
Monsieur le Maire
VILLE DE BESANÇON
2 rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

 
OBJET : Les travaux du Tram
Avenue Fontaine Argent.

Besançon le 13 décembre 2012 

Monsieur le Maire,

Parmi les nombreux courriers, signalements téléphoniques ou mails concernant l’avenue Fontaine Argent et adressés à  
notre association, il nous apparaît utile de vous transmettre les observations et préoccupations d’une habitante :

 . LE BRUIT : éviter que les moteurs des camions « tournent » alors que le chauffeur n’est pas à l’intérieur.
 . LA SALETÉ : poussière, boue, m…. de chiens. Plus de nettoyage, donc que faire ? 
. L’AVENUE FONTAINE ARGENT est très empruntée surtout le week-end et sert maintenant de parking  renforcer les  
contrôles.
.  LA NUIT,  pas de travaux  mais des « imbéciles » confondent plots rouges et blancs et ballons !...  La police fait-elle  
encore des rondes ?
 . La Rue CHOPARD, entre la rue des 2 Princesses et l’Avenue Fontaine Argent est très dangereuse. Pourquoi  ne pas la  
remettre dans le sens montant uniquement ou aménager des ralentisseurs au milieu et en bas de cette rue.
 . ÊTRE PREVENU  au moins 10 jours avant les dates de réunion publique ».

Nous allons parcourir avant Noël, pour la troisième fois le chantier du Tram aux Chaprais en compagnie du médiateur  
des travaux, monsieur Laurent WILLEMIN. Et nous souhaitons que cette visite soit suivie de résultats concrets. Car il  
s’agit de permettre aux habitants très affectés par les travaux, de pouvoir bénéficier durant la période des fêtes de fin  
d’année d’une SÉCURISATION ACCRUE  des itinéraires quels qu’ils soient. 

En effet chaque jour l’évolution du chantier créé des zones d’insécurité en particulier pour les piétons. Et nous avons pu  
constater, avec les habitants, que de simples mesures de bon sens seraient à même de faciliter et de sécuriser la vie des  
riverains.

Encore faut-il que les différents responsables de ce chantier en prennent réellement conscience et que, pour cela, ils  
parcourent à pied les rues et avenues concernées dont ils ont la charge.

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations.

Le Président,

J.Cl Goudot.
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