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Monsieur le Maire
Ville de Besançon
2, rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

Besançon le 24 janvier 2011
Objet : L’aménagement par RFF
            des terrains « Pomona »

Monsieur le Maire,

Nous  avons  pu  lire  dans  l’Est  Républicain  daté  du  15  janvier  2011,  à  propos  des  rumeurs  de 
transfert à Dijon de la direction régionale de RFF, que vous  vous êtes  « engagé en faveur de la 
politique foncière de RFF dans le processus de renouvellement urbain des terrains Pomona ».

Ce qui n’est pas, bien sûr, pour notre association, une découverte, puisque vous avez abordé ce sujet  
lors d’une réunion publique le 23 octobre 2009 à la Chambre de commerce et d’industrie.
A cette occasion vous aviez indiqué que les parties boisées de ce terrain seraient maintenues et 
que l’accès ne subsisterait pas dans le virage actuel.

Depuis, nous avons eu l’occasion de faire connaître à plusieurs reprises, à RFF et à vos services de  
l’urbanisme les demandes de la population concernée que nous tenons à vous rappeler :

Nous souhaitons que soit construit sur ces terrains un mini quartier écologique afin, d’en respecter 
les contraintes : terrain pollué, proximité des voies ferrées (qui nécessitent des normes d’isolation 
drastiques), proximité de bâtiments construits de l’autre côté de la rue de la Rotonde et donc  
nécessité de préserver l’intimité et le soleil ; activités professionnelles non polluantes.

Enfin, nous souhaitons que soient prévues, en rez-de-chaussée des immeubles, des locaux pour les 
réunions et les activités associatives dans le quartier. Locaux qui pourraient être gérés par l’ASEP.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à ces différents 
points, avant même les négociations que vous mènerez avec RFF en vue de la modification du PLU.

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

Le Président,

J.Cl Goudot
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