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Monsieur le Maire,
Ville de Besançon
2, Rue Mégevand
25034 BESANCON Cedex

Besançon le 30 Avril 2011 

Objet : La question récurrente des TAGS.

Monsieur le Maire,

Le bureau de « VIVRE AUX CHAPRAIS » réuni le 28 Avril 2011 a évoqué de nouveau la question des 
TAGS suite à des inscriptions réitérées rue du Château Rose, Rue de la Rotonde, Rue du Chasnot 
(entre autres) et d’inscription « Les taggeurs vous emm….. »

Depuis longtemps le quartier des Chaprais est la cible de ce fléau.

Proposer,  aux  propriétaires  victimes,  un  service  anti  graffitis  de  la  ville  ne  nous  semble  pas 
répondre  au  problème  posé.  Nous  avons  interrogé  à  plusieurs  reprises  vos  services  pour  une 
déduction de cette charge du montant de leurs impôts. La seule réponse qui nous a été donnée et 
que cela était envisageable (sans certitude) dans le cadre des charges de ravalement. Mais ces 
charges à déduire ne peuvent l’être annuellement !

De plus, la moitié des propriétaires de la rue de Belfort, sollicités lors du passage du tour de  
France à Besançon il y a deux ans, avait refusé cette dépense.

Il est temps, nous semble-t-il d’ouvrir le débat avec l’ensemble des bisontins sur cette question.
Quelles images s’offrent aux habitants de notre ville et comment lutter contre ces tags qui la  
défigurent ? Car ce ne sont pas uniquement les propriétaires des murs taggés qui sont concernés ! 
Mais tous ceux, voisins, passants, visiteurs qui sont confrontés à ce vandalisme.

Aussi la question suivante mériterait d’être posée : 
- Faut-il intégrer le coût du nettoyage dans le coût général du fonctionnement des services de 

la ville financés par les impôts ?
- Quelles en seraient les conséquences pour les contribuables ?

…/…
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…/…

Nous souhaitons donc un vaste débat, cartes sur table, à ce sujet, préparant ainsi l’insertion du  
tramway dans une ville plus agréable encore.

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

Le Président,

J.Cl Goudot.

Copie à : Alexandre CORDIER
              Didier SIKKINK
              Nicole WEINMAN

P.J « VIVRE AUX CHAPRAIS » N° 7, qui évoque cette question avec une photo.
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