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Monsieur Gérard De GRANDI
Directeur régional PROMOGIM
19 Avenue Albert Camus
21000 DIJON
Besançon le 06 décembre 2013 

Objet : Votre bâtiment en cours de construction
             Rue de Belfort à Besançon.

Monsieur le Directeur,

La construction de votre immeuble « LE MAJESTIC » le long du passage Rambaud et de la rue de Belfort à 
entrainé de nombreux problèmes, tant au niveau des places de stationnement supprimées, rue de Belfort, 
que de la circulation des piétons passage Rambaud.

Nous avons bien patienté  jusqu’alors en attendant la fin de vos travaux. Or ceux-ci semblent s’éterniser. 

Aussi, nous vous demandons de toute urgence, car il en va de votre image de marque et vous le devez  bien à  
la population :

- 1.  De faire  retirer la  petite  armoire  électrique du trottoir  de  la  rue de Belfort  qui  empêche tout 
aménagement de places de stationnement si nécessaires au commerce du quartier.   

             En cette période de fêtes et d’animation commerciale de l’association « Commerce et artisans aux 
Chaprais », cela apparaît indispensable ! 
Des commerces dans cette partie de la rue de Belfort ont dernièrement fermé. Certes la crise et les 
travaux du tram qui ont entrainé la fermeture de la rue de Belfort durant 6 semaines cet été, y sont 
pour quelque chose.
Mais votre chantier interdisant toute place de stationnement y contribue également.

- 2. De remettre en état, le plus rapidement possible, le passage Rambaud mis à mal par la circulation 
des camions de votre chantier et le stationnement illégal des véhicules, etc…

Cela contribuera également, n’en doutons pas à mettre en valeur votre nouveau bâtiment qui apparaît pour  
l’heure dans un contexte dégradé.

Nous vous remercions par avance des dispositions urgentes que vous voudrez bien prendre, et vous prions 
d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président,

J.Claude Goudot.
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