
 

Monsieur le Maire,
VILLE DE BESANÇON
2 Rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

Objet : La sécurisation des itinéraires aux Chaprais
résultant des travaux du TRAM.

Besançon le 20 décembre 2012 

Monsieur le Maire,

Comme nous vous l’avons indiqué dans un précédent courrier, nous avons, pour la troisième fois en trois  
mois, parcouru à pied, ce matin 20 décembre 2012,  les chantiers du tramway avec Mr Laurent WILLEMIN 
médiateur.

Nous avons noté de nombreuses améliorations que les riverains ne manqueront pas de remarquer. Ce dont  
nous vous donnons acte.

Par contre subsistent encore quelques gros points noirs à régler de toute urgence car il s’agit de problèmes 
qui entrainent la mise en danger de la vie d’autrui.

A savoir :
- l’absence de passage piéton protégé afin de traverser la rue de la Cassotte à la hauteur de la Place  

Flore. Les bandes de signalement sont devenues invisibles et comme il n’ya plus de feux tricolores, la  
traversée des piétons est plus que dangereuse.

- Il en est de même à nouveau au début de la rue Tristan Bernard et de l’avenue Fontaine Argent, vers la 
Place des Déportés.

- Place  Flore,  l’itinéraire  piéton,  devant  les  numéros  1  et  3,  s’interrompt  brutalement  lorsque  l’on  
remonte  avenue  Carnot  obligeant  les  piétons  à  cheminer  dans  la  circulation  des  automobiles  et  
camions !

- Enfin, l’itinéraire barrièré  des piétons de l’avenue Carnot en descendant depuis la place Flore présente 
un sol dangereux accidentogène et qui nécessiterait quelques petits aménagements.

D’autres points noirs ont été relevés par le médiateur et devraient figurer dans son rapport. Mais il nous 
apparaît important avant les fêtes, de traiter les remarques ci-dessus.
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Nous vous remercions par avance des mesures que vous voudrez bien diligenter afin d’assurer un niveau de 
sécurité suffisant pour que les riverains ne souffrent pas de cette situation.

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, veuillez agréer Monsieur le Maire, l’expression de nos  
sentiments distingués.

Le Président

J.Cl Goudot
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