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> Durs, durs, les travaux !

les constructions aux chaprais

l’immeuble du 1 boulevard diderot
et l’accès aux garages

Au moins cinq projets immobiliers sont en cours ou à l’étude 
aux Chaprais. Tout d’abord rue de La Cassotte, avec la démolition 
de l’ancienne école Sainte Colette et la construction d’un immeuble 
de logements. Le temps de la démolition a entraîné la suppression de 
places de parking si précieuses dans le quartier. En cours également, 
la construction d’un immeuble de logements 18 rue de Belfort, le 
long du Passage Rambaud. Ce qui suscite encore des problèmes de 
stationnement et génère d’autres difficultés (voir article consacré à ce 
18 rue de Belfort). 

Autre chantier en cours, au 23 avenue Fontaine Argent, face au 
lycée Saint Joseph, avec la construction d’une dizaine de bâtiments 
(dont une maison de retraite) par l’entreprise De Giorgi. La démolition 
des anciennes constructions a fortement perturbé la vie des habitants 
des petites maisons de la rue Chopard qui sont, malheureusement, aux 
premières loges... Est annoncé également, un ensemble immobilier 
promu par la Seger, au 20 avenue Fontaine Argent, à l’emplacement des 
anciens garages Opel, et un petit immeuble rue de la Rotonde. 

nous avons eu l’occasion de demander à la mairie que soient 
soigneusement étudiés les itinéraires des camions nécessaires à ces 
chantiers afin que la circulation soit le moins perturbée possible 
à l’heure où les travaux pour le tram la rendent particulièrement 
difficile. 

Depuis l’aménagement du nouveau boulevard Diderot et sa mise 
en circulation dans les deux sens, les résidants du 1 boulevard Diderot, 
lorsqu’ils arrivent en voiture de l’avenue Droz, ne peuvent plus accéder 
directement à leur garage. Ils doivent remonter tout le boulevard pour 
le reprendre ensuite en sens inverse afin d’être dans le sens de l’accès à 
leur entrée. Ce qui est pour le moins curieux ! Le problème a été signalé 
à la mairie, car il faut trouver des solutions à cette situation paradoxale. 

peut-être conviendrait-il d’inverser le sens de circulation de la rue 
des chalets !

les travaux aux chaprais

C’est parti, paraît-il, pour trois ans ! De lourds travaux dus, pour 
l’essentiel, à l’installation du tram. Ah, ce tram ! On peut dire qu’il 
alimente bien des conversations et des polémiques... En ce qui 
concerne notre association, rappelons la prise de position que nous 
avons adoptée et exprimée dans notre journal n°7 : nous n’avons pas 
pris parti sur la nécessité ou non, d’un tramway à Besançon. Mais par 
contre nous serons très attentifs aux travaux nécessaires et aux 
problèmes inévitablement générés.

Les travaux ont donc commencé rue de la Mouillère, avenue 
Carnot et place Flore pour la branche du tram qui se dirige vers la gare. 
Mais également avenue Fontaine-Argent et rue Tristan Bernard pour la 
branche se dirigeant vers Chalezeule. Et ces travaux ne manquent pas de 
générer des difficultés pour les déplacements et l’accès aux commerces 
du quartier.

C’est ainsi que l’avenue Carnot verra son accès interdit depuis 
la rue de Belfort. Il faudra donc revoir ses itinéraires pour ceux qui 
l’utilisaient en automobile. Pour les piétons, le cheminement s’avère 
délicat au croisement de la rue Krug. Fin mars le passage piéton 
n’existait pratiquement plus devant l’église. Quant à l’avenue Fontaine 
Argent, elle est devenue quasi inutilisable depuis la mise en service 
du boulevard Diderot porté à deux sens de circulation. Nous avons 
demandé que des pancartes indiquent clairement les commerces 
ouverts de ces rues touchées par les travaux. C’est fait pour la rue Tristan 
Bernard et la place Flore, mais fin mars, nous attendions toujours pour 
l’avenue Fontaine-Argent.

Afin de remédier à ces difficultés, outre les médiateurs que 
la communauté d’agglomérations du grand Besançon (CAGB) a 
embauchés, vont être présents sur le terrain des « ambassadeurs » 
chargés d’aider concrètement la population dans ses déplacements. 
n’hésitez pas à nous faire part des difficultés que vous rencontrerez.
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Nous indiquions dans le précédent numéro de notre journal la 
nécessité de veiller au maintien et au développement des services de 
santé aux Chaprais. Or, comme vous pouvez le constater, les médecins 
spécialisés tendent à disparaître du quartier : plus de cardiologue, 
d’ophtalmologiste,  pas de pédiatre, etc. Nous souhaitons donc 
qu’un pôle de spécialistes puisse être crée rue de Belfort. De même 
les médecins généralistes tendent à diminuer. Aussi serait-il utile de 
favoriser la création d’un pôle de généralistes, par exemple avenue 
Fontaine Argent. 

nous travaillons à la création de ces deux pôles en liaison avec les 
professions de santé du secteur.

18 rue des belfort...

Quel avenir pour les terrains pomona, 
rue de la rotonde ?

les nuisances sonores du lycée 
saint-Joseph touJours pas réglées !

rue chopard...

Un trottoir réduit et 7 places de stationnement supprimés !
C’est le résultat du chantier de l’immeuble de commerces et de 

logements édifié par Promogim. Nous avons dû intervenir, à plusieurs 
reprises, pour que le trottoir réduit par les palissades du chantier reste 
accessible aux piétons. Des panneaux de stationnement interdit ont 
été apposés, mais l’itinéraire piéton n’est pas réellement protégé. Les 
mesures de protection que nous préconisions avec des poteaux souples 
se heurtent à l’étroitesse du trottoir : les palissades du chantier en cours 
ont non seulement supprimé des places de parking mais aussi amputé 
la largeur du trottoir. Un tel débordement sur le domaine public est 
consacré par un arrêté municipal dont nous avons réclamé, depuis le 
début de l’année, l’affichage (obtenu seulement fin mars !). 

La suppression des places de parking crée des problèmes aux 
commerces situés à proximité, dans ce croisement des rues de Belfort, 
du Chasnot et de la Rotonde. Les clients fréquentant ces commerces 
se plaignent des difficultés de stationnement. Aussi Vivre aux Chaprais 
a provoqué une réunion avec ces commerçants afin d’élaborer des 
solutions et les proposer à la ville. 

une demande de rendez-vous sur place a été faite à madame 
Weinman, maire adjointe à la voirie afin de lui présenter ces suggestions 
qui pourraient contribuer à une amélioration de la situation. a suivre 
donc.

Classés dans le PLU en zone d’activités ferroviaires, ces terrains 
d’1,5ha de superficie devraient voir leur destination changer à l’occasion 
d’une modification de ce plan. En projet, des immeubles d’habitation 
et d’activités professionnelles. 

Cependant un véritable bras de fer semble engagé entre la mairie 
et Réseau Ferré de France (RFF), propriétaire de ces terrains. Le maire 
de Besançon exige en effet des dédommagements pour la ville, du fait 
du transfert du siège de RFF de Besançon (à la City) à Dijon. Placé 
devant le fait accompli, il n’apprécie pas le procédé, d’autant que depuis 
plus d’un an et demi, aucune rencontre n’a eu lieu entre nos élus et les 
dirigeants de RFF. 

pourquoi ne pas demander à rff la construction de salles de 
réunion, en rez de chaussée des bâtiments à construire, salles qui 
seraient fort utiles tant pour les associations du quartier que pour les 
professionnels qui s’installeront ici ? 

Les riverains des immeubles rue Chopard situés face au lycée 
professionnel Saint-Joseph commencent à désespérer ! Depuis bientôt 
trois ans, leur vie quotidienne est perturbée par le bruit d’une soufflerie 
installée pour les ateliers de menuiserie. Des relevés sonores ont été 
effectués officiellement par les services de la mairie démontrant que le 
seuil légal est largement dépassé. 

Des travaux devraient être effectués. Mais l’entreprise, qui a installé 
ce système qui semble plus convenir en zone d’activités industrielles 
qu’en zone urbaine refuse de reconnaître ses responsabilités. La 
direction de ce lycée a donc assigné cette entreprise en justice. En 
attendant, ce sont les riverains qui pâtissent d’une telle situation ! 

Et pendant les vacances scolaires de Février, s’est ajouté un nouveau 
problème : un bac disposé dans la cour de ce lycée afin de récupérer la 
sciure n’a pas été bâché et les coups de vent ont contribué à la disperser 
dans les habitations voisines, sur les terrasses, etc. nous souhaitons, 
bien sûr, que ce lycée poursuive ses activités dans le quartier, car il 
contribue à la vie du quartier ! mais cela doit se faire en respectant 
les règlements afin de permettre une cohabitation harmonieuse avec 
les habitants ! 

Un bâtiment du promoteur-constructeur De Giorgi reculé 
d’1,50m. 

C’est tout ce que nous avons pu obtenir des négociations que nous 
avons conduites avec Patrick De Giorgi et les services de la mairie. 
En effet les normes en matière de places de stationnement, n’ont pas 
permis un recul général plus conséquent des bâtiments qui seront 
construits rue Chopard, face à des maisons anciennes dont certaines 
ont été construites dès 1930. Le recul de ces bâtiments aurait entraîné 
la suppression de places dans les garages souterrains, places exigées par 
le plan local d’urbanisme (PLU). 

Le promoteur s’est engagé publiquement à ne pas utiliser de 
concasseur sur place des roches extraites lors des travaux de fondation. 
De plus, il s’est engagé vis à vis des propriétaires des maisons de la rue 
Chopard, à faire réaliser par constat d’huissier l’état de ces constructions 
avant les travaux de fondation. nous veillerons particulièrement à 
l’application de ces deux mesures. 

pour des pôles médicaux dans 
le Quartier (suite)

> Halte aux tags !
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Evoquée dans le précédent numéro de notre journal, cette question 
est plus que jamais d’actualité  après la publication des résultats du 
recensement de 2008. Non seulement la population des Chaprais 
continue à vieillir (12% de plus de 75 ans, alors qu’ils ne sont que 
8%sur l’ensemble de la ville), mais la part des couples avec enfants 
est faible : 11 % dans notre quartier contre 17% sur l’ensemble de la 
ville ! 

Il est donc nécessaire que des familles avec enfants puissent 
s’installer aux Chaprais. Et compte-tenu du prix d’achat et de location 
de l’immobilier, il faut créer de grands logements sociaux de type 4 ou 
5. Nous avons communiqué ce souhait à la ville. Mais pour l’heure, il 
semble que nous n’ayons toujours pas été écoutés ! 

En effet, sur les deux programmes immobiliers de l’avenue 
Fontaine Argent dont il est par ailleurs question dans ce journal, 43 
logements sociaux sont prévus. Sur ces 43 logements, un seul T5 et 6 
T4. Ce qui est largement insuffisant. nous le répétons, nous voulons 
de grands logements sociaux pour que le quartier vive !

les bancs publics de la rue ledoux
Les nUisances Générées par La LiGne De chemin
De fer De La Gare Viotte à La noUVeLLe
Gare Besançon franche-comté tGV

vive le commerce et les services
aux chaprais !

Dans cette petite rue bien tranquille, en impasse pour la circulation 
routière (seule le cheminement pour les piétons permet de joindre la 
rue des Cras à la rue Duchaillut), ils semblent bien accueillants ces 
deux bancs, à l’ombre, sous les arbres ! 

Mais le soir et fort tard dans la nuit, ils deviennent le lieu de 
rassemblement de groupes de jeunes extrêmement bruyants qui 
perturbent le sommeil des riverains. A tel point que nous avons envisagé 
de demander la suppression de ces bancs. 

Les habitants concernés ne sont pas tous unanimes quant à cette 
solution radicale proposée, vivre aux chaprais est intervenue auprès 
des services de police afin que des rondes soient effectuées dans 
ce secteur. si la situation n’évolue pas, il faudra bien trouver des  
solutions.

> Les bancs rue Ledoux

il faut faire venir des familles avec
enfants aux chaprais (suite)

Nous ne le redirons jamais assez... la qualité de vie d’un quartier 
passe par la diversité et la qualité de ses commerces, artisans et services ! 
C’est pour cela que nous sommes d’ardents défenseurs de ceux-ci ! Et 
que nous préconisons des solutions pour qu’ils  puissent vivre et se 
développer. 

Et il n’y a pas que les commerces de la rue de Belfort ! Nous 
souhaitons le maintien et le développement de ceux de la place Flore, 
de la rue de la Mouillère, de l’avenue Fontaine-Argent, de la rue Tristan 
Bernard, Paul Bert, etc. Nous croyons à la viabilité et au dynamisme 
de ces petits regroupements de 3 à 4 commerces qui animent la vie 
d’une rue. toutes les mesures prises afin de conforter ces commerces et 
services sont les bienvenues !

Nous ne comptons plus les articles consacrés à ce sujet et les 
interventions publiques que nous avons faites. Certes, nous avons 
remporté la bataille du sifflet ! C’est à dire cette obligation faite aux trains 
entrant dans un tunnel de donner des coups de sifflet d’avertissement 
sonore. L’interdiction, sauf danger immédiat, a été inscrite dans le 
règlement d’utilisation de la ligne fin février. Et ce après plus de deux 
ans de combat ! 

Mais il subsiste toujours des nuisances provoquées par le passage 
de quelques 50 trains au quotidien ! Et chaque fois que nous évoquons 
cette question publiquement, lors de réunions ou sur nos site et blogs, 
nous avons droit aux dénégations... de ceux qui n’habitent pas le long 
de cette voie... au nom du principe qu’il vaut mieux des trains que des 
camions ou des automobiles ! Nul doute que les mêmes seraient les 
premiers à se plaindre s’ils étaient confrontés à ces nuisances. Avec 
l’arrivée des beaux jours, chacun redoute de ne pouvoir laisser ses 
fenêtres ouvertes. 

Quant à utiliser sa terrasse !... Nous avons attiré de nouveau 
l’attention des politiques qui, depuis la suppression du sifflet, font la 
sourde oreille, c’est le cas de le dire...  La Région étudierait, dans le cadre 
de son programme de renouvellement de matériel roulant 2015, le 
remplacement de la traction diesel polluante (un riverain dont le jardin 
s’étend jusqu’à la voie ferrée nous expliquait combien il en souffrait…) 
par du, matériel électrique moins bruyant. 

nous souhaitons donc que la traction électrique soit adoptée pour 
tous les trains, puisque la ligne est électrifiée, et que des mesures des 
nuisances sonores soient rapidement effectuées dans les habitations 
proches de la voie. 

notre blog humeur des chaprais 

http://vivreauxchaprais.canal
blog.com

Publié sur canal blog, il atteint ses 3 000 visiteurs et

ses 5 000 pages consultées. Il essaie d’évoquer les

problèmes quotidiens de la vie des chapraisiens.
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en bref... 

place flore
Cette place, en attendant de retrouver sa statue de Just Becquet dans 

3 ans, est devenue le lieu d’implantation de baraquements nécessaires à 
la direction des travaux du tram. L’image virtuelle de cette place diffusée 
dans une plaquette éditée pour le tram, fait apparaître une modification 
conséquente de son organisation. Les places de stationnement des 
véhicules seraient réduites à quelques emplacements.  nous souhaitons 
plus que jamais une réunion de concertation avec les riverains. 

place de la Liberté
Chaque fois que nous posons la question à la mairie, il nous est 

répondu que son réaménagement est prévu dans le cadre de ce mandat 
municipal (qui expire en 2014). Le petit marché qui s’y tenait le 
mercredi matin a disparu faute de commerçants ambulants, sans que 
cela semble émouvoir la mairie Et si nous avons obtenu beaucoup de 
petites choses, l’état de cette place, lieu de Mémoire de la Résistance, 
laisse beaucoup à désirer ! une fois encore nous réclamons une réunion 
de concertation à ce sujet, car nous avons des suggestions à faire.

avenue Droz, la situation s’améliore. 
Rappelez-vous cette situation nouvelle créée avec l’aménagement 

de l’avenue Droz et une forêt de poteaux rendant l’accès à leurs parking 
et garages difficile pour les habitants de la résidence les Eaux Vives. Une 
réunion de concertation a été organisée avec les services municipaux, 
le conseil syndical qui nous avait sollicités et Vivre aux Chaprais. Des 
solutions ont été trouvées. Certaines sont déjà réalisées. D’autres 
doivent suivre. nous y serons attentifs !

parc micaud : lumière, svp ! 
Nous attendons toujours l’installation de nouvelles ampoules LED 

afin de faciliter  l’éclairage d’un itinéraire dans ce parc, une fois la nuit 
tombée. Ces ampoules seraient en commande... là aussi nous restons 
vigilants !

48 rue de Belfort : halte aux antennes ! 
Il existe déjà deux antennes téléphoniques au-dessus des 

immeubles du 48 rue de Belfort. L’an passé, Bouygues télécom a 
obtenu l’autorisation d’en installer une troisième. Free en avait réclamé 
une aussi qui lui avait été refusée par la ville. Or Free vient de redéposer 
une nouvelle demande pour ces immeubles ce qui porterait, si elle 
était acceptée, à quatre le nombre d’antennes ! au nom du principe de 
précaution nous demandons à la municipalité de refuser cette nouvelle 
demande.

notre site internet
Sans pub, sans subvention, géré bénévolement, depuis 5 ans, le 

site web www.chaprais.fr de l’association Vivre aux Chaprais s’est 
imposé comme une porte d’entrée indispensable pour connaître tout 
ce qui se passe dans ce quartier de Besançon. Il comporte 150 pages 
web, 1 250 photos et 470 autres documents. 

Ces pages ont fait l’objet de plus de 102 000 consultations. Plan du 
quartier, ses rues, ses commerces, ses services (de santé ou autres), ses 
associations, ses restaurants, mais aussi ses habitants avec 46 portraits 
de Chapraisiens, son histoire, ses chantiers, etc. Une page d’actualité 
en bref, des pages de libres opinions, des petites annonces sont très 
appréciées.

Vous voulez défendre le cadre de vie des chaprais ? alors 
rejoignez notre association !

Présente depuis maintenant depuis 14 ans sur le quartier, notre 
association a pour objectif de défendre et promouvoir sa qualité de 
vie. Vivre aux Chaprais intervient régulièrement sur les questions 
d’urbanisme, de voierie et circulation et tout ce qui touche au quotidien 
des chapraisiens. Et réaffirmons le, nous sommes indépendants vis-
à-vis de tous les pouvoirs politiques. Nous avons déjà eu l’occasion 
d’évoquer cette question, car certains prétendent que nous « roulons » 
pour les partis de droite, d’autres pour les Verts, quand d’autres encore 
prétendent que nous sommes inféodés à la municipalité !... Eh bien, 
nous ! nous n’avons qu’un seul engagement : celui de servir les intérêts 
de la population des Chaprais. L’an passé, nous étions 142 adhérents : 
nous espérons être plus nombreux encore en 2012 afin d’être encore 
plus efficaces ! 

si vous aimez votre quartier, vous devez nous rejoindre !

laissez-vous compter florette
à la fête des chaprais/cras...

Tel sera le thème de la fête du quartier, à laquelle nous nous 
associons cette année encore.

Les dates ? Le vendredi 22 et le samedi 23 juin 2012.
Où ? Le vendredi soir au gymnase Résal et le samedi au Parc des 

Chaprais.
Des nouveautés ? Oui... soirée discothèque, avec DJ le vendredi 

soir à Résal. Le samedi après-midi, au parc des Chaprais, spectacle pour 
enfants et le soir, concerts tous publics.


