
28 d, Rue de la Rotonde -25000 Besançon
contact : 03 81 50 60 07
www.chaprais.fr

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

      Besançon le 16 avril 2010 

Objet : Trois demandes  concernant la 
sécurité aux Chaprais.

Monsieur le Maire,

Par  courrier  en date du 9 mars 2010 nous avons attiré votre attention sur l’état  de deux 
armoires de connexion installées sur les trottoirs de l’Avenue Denfert Rochereau,  armoires 
dégradées présentant des dangers pour les habitants.

Depuis, et à la date du 14 avril  2010, l’armoire sise à l’angle de la rue des Villas et la Rue 
Denfert Rochereau a été réparée en partie. Celle au coin de la Place Flore a été seulement 
redressée, il y manque toujours les portes.

Nous avons reçu un courrier daté du 12 avril   de la direction de la voirie indiquant que des 
contacts ont été pris avec Numéricable et que la réparation serait rapide !...

Entre temps, deux autres armoires nous ont été signalées comme fortement dégradées : 
- Rue des Chaprais,
- Rue de Belfort à l’angle de la rue du Pater.

Devant cette situation et la lenteur des travaux de réparation, nous avons publié un communiqué 
de presse repris par deux sites Internet : Besagora.fr et Macommune.info.
Ce qui a provoqué de nombreux commentaires, voire des débordements sur Besagora.fr qui a 
renoncé  à  les  mettre  en  ligne.  Notre  association  a  répliqué   à  ces  débordements  par  un 
communiqué sans équivoque, publié sur ce site.

L’Est Républicain du mardi 13 avril 2010 a évoqué cette situation et ses dangers potentiels dans  
la rubrique « Vie Quotidienne » de Besançon, avec trois photos à l’appui.

…/…

http://www.chaprais.fr/


…/…

Afin  de  remédier  à  ces  dangers  potentiels,  nous  vous  demandons  donc,  en  votre  qualité 
d’officier de Police judiciaire,  de responsable de la tranquillité publique et de la sécurité des  
bisontins  de  bien  vouloir  mettre  en  demeure  les  sociétés  concernées,  responsables  de  ces 
matériels, de les réparer dans les plus brefs délais.

Nous vous demandons également de bien vouloir faire réaliser par vos services un bilan de l’état 
de ces armoires sur l’ensemble de la ville.

Enfin, il semblerait, à la lecture des commentaires publiés sur les sites Internet ayant évoqué 
cette situation, qu’un gros problème de sécurité existe sur un secteur d’habitations sis entre la 
rue de Belfort, bas de la rue du Chasnot, rue Garibaldi, rue de la Viotte.
Les riverains se plaignent d’actes de vandalisme répétés, de stationnements intempestifs sur les 
trottoirs, voire devant les accès aux immeubles, de nuisances sonores et de trafics de drogue.

Il  devient  urgent,  nous  semble-t-il,  de  vérifier  la  véracité  de  ces  faits  et  d’engager  une 
réflexion  avec  votre  mission  tranquillité  publique  afin  de  répondre  aux  réclamations  des 
habitants.

Nous sommes prêts, quant à nous, à participer aux réunions de concertation que vous voudrez 
bien organiser avec l’ensemble des acteurs concernés.

En résumé  nous formulons trois demandes qui portent sur :
- La réparation urgente des armoires endommagées,
- Un relevé de l’état de ces matériels sur l’ensemble de la ville,
- Une étude à réaliser concernant un secteur d’habitation signalé.

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien apporter à ces trois points et vous 
prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président,

J.Cl Goudot.


