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

Besançon le 20 mars 2014

Objet : La circulation rue Charles Fourier.

Monsieur le Maire,

Les habitants  de la rue Charles Fourier ou encore des bisontins qui empruntent, en automobile, cette rue, vous ont écrit
à plusieurs reprises afin de vous signaler le danger du double sens de circulation dans cette voie étroite.

L’impossibilité  de se  croiser  à  certains  endroits  entraine des chevauchements de trottoirs  fort  dangereux pour les
piétons.

Or,  durant la  période des travaux l’été  dernier  du chantier du tram, la  rue de Belfort  ayant été  fermée durant  8
semaines, cette rue a été mise à sens unique descendant.

Cette mesure a, alors,  donné satisfaction. Aussi avons-nous sollicité l’avis des riverains sur la préconisation d’un sens
unique descendant qui semble s’imposer d’autant plus que la rue Marie-Louise, voisine, en parallèle est à sens unique
montant.

Les habitants  ont donc rempli un questionnaire que nous leur avons soumis. Nous avons reçu :
- 44 réponses écrites,
-  6 messages mail
- Une dizaine d’appels téléphoniques.

A  2 exceptions près , tous approuvent cette proposition. Qu’il convient cependant d’assortir d’une limitation de vitesse
dans cet axe descendant et/ou d’un ralentisseur au milieu  de cette descente.

Nous espérons donc, que vous entendrez la voix de ces habitants afin de leur permettre de sortir de leur propriété en
toute tranquillité, que ce soit en voiture ou à pied.

Nous vous en remercions et vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président,

J.Cl GOUDOT.
Copie à : Mme WEINMAN, Adjointe
                Mr Daniel MOUROT, directeur voirie
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