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

Besançon le 6 Novembre 2013 

Objet : Les questions posées lors 
             de notre Assemblée Générale.

Monsieur le Maire,

Notre association a tenu, le 10 Octobre dernier, au FJT La Cassotte sa 15ème assemblée générale ordinaire. 
Forte de ses 172 adhérents répartis sur l’ensemble du quartier, il a été dressé la liste des problèmes auxquels  
sont confrontés les Chapraisiens.

Ces différents points feront donc l’objet de questions qui seront adressées aux têtes de liste à l’occasion des 
élections municipales de mars 2014.

Mais, si vous le souhaitez et le jugez utile, une délégation de notre bureau pourrait vous les exposer.

Pour l’heure nous voulons sans attendre vous signaler deux problèmes soulevés par les participants à cette 
assemblée générale :

1- La question de la propreté du quartier     : nous réalisons bien qu’en cette période de travaux du tram, elle 
soit difficile à assurer.

Mais il nous a été rapporté la malpropreté des abords du parc Micaud par exemple. Les abords du Parc ne  
sont pas seulement sales mais offensants, de par la nature des détritus et immondices jonchant le sol, pour 
les nombreux parents et  jeunes enfants qui le fréquentent au moindre rayon de soleil! De plus les trottoirs  
longeant le Parc semblent devenir, le soir venu, des lieux de stationnement de voitures, empêchant par là- 
même toute déambulation de piétons. La police municipale intervenant dans la Boucle jusqu'à 22 heures, il ne  
serait pas inutile de lui demander de franchir le Doubs et de mettre bon ordre à ce stationnement anarchique 
et dangereux !
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Notre  association  est  intervenue  plusieurs  fois  (avec  une  réponse  positive)  auprès  de  votre  service 
« Proxim’Cité » sur l’état de l’avenue Denfert Rochereau ou pour l’enlèvement de « monstres » ménagers 
déposés par des habitants inciviques, etc.
Nous souhaitons donc qu’un effort particulier soit fait sur notre quartier dans ce domaine.

2- Les aires de jeux pour enfant dans les parcs et squares     :  
S’ils pourraient apparaître en nombre suffisant (à notre connaissance 4 aires aux Chaprais/Cras), leur qualité, 
diversité, propreté laissent à désirer.

Plusieurs personnes  nous ont cité en exemple les aires de Velotte, de Planoise et autres qui  répondent 
pleinement aux attentes des enfants et des parents.

Il nous semble que notre quartier mérite au moins un équipement semblable qui ferait la joie de tous.

Nous  vous  remercions  pour  l’attention  que  vous  voudrez  bien  porter  aux  questions  soulevées  et  vous 
rappelons que nous sommes à votre disposition pour tout entretien à votre convenance.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président,

J.Claude GOUDOT.
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