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VILLE DE BESANCON
Monsieur le Maire
2 Rue Mégevand
25034 BESANCON Cedex

Besançon le 19 Juillet 2010 

Objet : Problèmes de tranquillité publique
Rue du Chasnot et Rue de Belfort .

Monsieur le Maire,

Nous  avons  déjà  eu  l’occasion  d’attirer  votre  attention  et  celle  de  vos  services  de  police 
municipale sur les troubles persistants en bas de la rue du Chasnot. Ces troubles sont provoqués  
par  le  stationnement  intempestif  de  clients,  qu’ils  soient  piétons  ou  automobilistes,  des 
boutiques ouvertes tard le soir.

De nombreux habitants vous auraient écrit à ce sujet mais anonymement de peur de représailles 
éventuelles.
Afin de supprimer ce stationnement abusif, l’installation de petites bornes pourrait suffire.

Autre problème récurent, les troubles de voisinage provoqué par le bar « MIDI 37 » au coin de 
la rue de Belfort et de la rue du Cercle. Les heures légales de fermeture de ce bar ne seraient 
pas respectées.
Ne serait-il pas possible d’inciter le gérant de ce bar à signer la charte de bonne conduite mise 
au point par vos services ?

L’été  et  la  chaleur  aidant,  les  gens  ont  besoin  d’ouvrir  leurs  fenêtres  mais  les  troubles 
provoqués tant rue du Chasnot que rue de Belfort, avec de nombreux clients stationnant sous 
les fenêtres des résidents, ne sont pas sans créer une certaine tension.

Enfin dernier problème, l’apparition récente d’un trafic de drogue à l’entrée de la rue du Cercle.  
Nous vous demandons de bien vouloir le  signaler à la police nationale.
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Sur tous ces points, nous vous remercions des solutions que vous voudrez bien trouver avec vos 
services afin d’assurer la tranquillité de nos concitoyens.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.

Le président,

J.Cl Goudot

Copie à : Madame le Directeur de la Sécurité Publique
              Monsieur le Directeur de la Police Municipale.
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