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nous aimons notre quartier... et vous ?

les travaux de l’été !

Que ce soit sur notre site (www.chaprais.fr), sur notre blog (Humeur 
des Chaprais) ou dans nos écrits, nous l’affirmons jour après jour : les 
Chaprais est un quartier où il fait bon vivre... Ce qui ne signifie pas 
que nous ne rencontrons aucun problème... loin de là ! Mais peut-il en 
être autrement dans ce quartier qui, avec les Cras, atteint les 15 000 
habitants ? Et précisément, notre association qui fêtera son quatorzième 
anniversaire cet automne, entend préserver voire améliorer le cadre de 
vie des Chapraisiens. Notre association est-elle réellement utile ? 
Nous avons la faiblesse de le penser et pour le démontrer, nous allons 
donner quelques exemples récents puisés dans l’actualité du quartier. 
Nous demandons, avec les habitants concernés, depuis des années, le 
réaménagement de la place de la Liberté. Ce projet est toujours à l’étude 
à la mairie. Mais nous avons déjà obtenu de multiples petites choses qui 
concourent à son embellissement : une grande partie du revêtement du 
sol a été refait (vous souvenez-vous de la partie dégradée en macadam 
rouge... ?) ; l’inscription du monument à la gloire de la Résistance et le 
nom de ceux qui sont tombés lors des combats de la Libération ont été 
redorés redevenant lisibles ; l’ancienne cabine téléphonique vandalisée 
a été remplacée ; les subsistances noirâtres de l’ancien mur des 
vespasiennes publiques ont disparu ; et enfin, et ce n’est pas la moindre de 
nos satisfactions, la statue Flore, œuvre du sculpteur Just Becquet, a été 
érigée, le temps des travaux du tram, à la pointe de cette place. Un véritable 
symbole que cette déesse romaine semant les graines de la Résistance et 
de la liberté ! Son emplacement actuel apparaît aujourd’hui comme une 
évidence ! Et pourtant, certains, à la mairie prônait son installation dans 
les jardins du Casino... Et s’il en était besoin, prenons encore deux autres 
exemples : nous avons joué, nous pensons, un rôle efficace de médiation 
dans le conflit entre les résidants des immeubles de l’avenue Droz et les 
services techniques de la ville quant aux aménagements conduisant à 
leur entrée de bâtiment et à leur garage. Dernier exemple, les réunions 
de cet été avec les représentants des conseils syndicaux des immeubles 
riverains de la voie ferrée reliant la gare de Besançon Viotte à Besançon 
Franche-Comté TGV. Nous soutenons leur combat contre les nuisances 
générées par la circulation de 50 trains au quotidien !

C’est pourquoi, si vous aimez ce quartier comme nous l’aimons, il 
vous faut nous rejoindre et soutenir nos initiatives ! nous lançons donc, 
dès cette rentrée, une campagne d’adhésions pour l’année 2013 et vous 
invitons à venir débattre de l’avenir des Chaprais lors de notre assemblée 
générale, le 24 octobre 2012 de 18h30, à 20h30 au FJt la Cassotte.

Le site www.chaprais.fr
Un site riche d’informations sur le quartier. 190 pages dont une page 

d’Actu en bref modifiée chaque jour ; près de 1 200 photos et 480 
autres documents qui ont fait l’objet de 114 000 consultations. Vous 
pouvez y contribuer en envoyant vos infos et opinions. 

Comme d’autres quartiers de Besançon, les Chaprais n’échappent 
pas aux grands travaux générés par la création d’une ligne de tramway. 
Sont les plus touchés les secteurs de la rue Tristan Bernard, de l’avenue 
Fontaine-Argent, de la place Flore, de l’avenue Carnot, de l’avenue Foch, 
de la rue des Cras. Dans tous ces secteurs non seulement la circulation 
automobile se complique, mais pour les piétons comme pour les 
cyclistes, cela devient un véritable parcours du combattant parsemé de 
pièges divers et de dangers. Nous rappelons, pour mémoire, que Vivre 
aux Chaprais dont les adhérents sont très partagés sur l’utilité de ce tram, 
n’a pas pris position officiellement pour ou contre ce projet. Il a été, par 
contre, décidé de suivre avec beaucoup d’attention les conséquences des 
travaux nécessaires. Nous avons tous en mémoire cet accident, cet été, 
d’une personne âgée qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. La 
disparition des passages piétons rue Tristan Bernard rend la traversée de 
cette rue, au débouché de la place des Déportés, extrêmement dangereuse. 
Cette personne, se déplaçant à pied, a été projetée dans un trou creusé 
pour les travaux, par une automobile qui était arrêtée pour la laisser 
passer mais qui fut percutée par l’automobile qui suivait... Heureusement 
sans conséquences trop lourdes ! Nous avons élu, à ce sujet, la pancarte 
de l’année : Piétons, prenez le trottoir d’en face... Trottoir qui, lorsqu’il 
existe est lui-aussi dévasté par les travaux en cours !

aussi nous demandons qu’une attention toute particulière soit 
réservée aux itinéraires piéton et passages protégés ; et qu’il en soit de 
même pour les cyclistes !

Le blog Humeur des Chaprais
Créé en ce début d’année par notre association, il a pour ambition de 

réagir, au jour le jour, aux petits événements du quartier. Fin septembre 
2012, plus de 180 billets publiés, 8 700 visiteurs et 13 000 pages lues.

a noter : notre site comme notre blog vous donnent la parole et 
publient vos commentaires.
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A renvoyer à Vivre aux Chaprais - 28 D rue de la Rotonde - 25000 Besançon
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Nuisances voie ferrée 
Nous les évoquons en première page... Ce sont celles générées par un 

trafic ferroviaire quotidien de 50 trains sur la voie dite d’Auxon, remise 
en service en décembre 2011. Les riverains souhaitent que des mesures 
efficaces soient adoptées contre le bruit et les vibrations ! Sans parler 
de la pollution générée par les navettes TER entre les deux gares, qui 
circulent à traction diesel alors que la ligne est électrifiée ! De plus la 
démolition de la petite maison du garde barrière ou de celles situées 
dans le virage du pont Nicolas Bruand a supprimé leur effet antibruit et 
amplifié les nuisances.

nous demandons à rFF de tenir compte de cette situation et avons 
pris rendez-vous avec les élus concernés.

Les constructions dans le quartier
Elles ne manquent pas et les chantiers générés augmentent les difficultés 

de déplacement. Car les Chaprais, comme l’écrivait un promoteur, est 
un quartier très convoité ! C’est ainsi que sont achevés ou s’achèvent les 
constructions Néolia, rue de l’Eglise, BLK Immobilier, rue de la Cassotte 
à l’emplacement de l’ancienne école Sainte Colette , De Giorgi, rue du 
Balcon , SMCI rue Paul Bert, Promogim le long de la rue de Belfort et le 
passage Rambaud…Et cette liste n’est pas exhaustive ! Sont également 
annoncés des constructions De Giorgi, avenue Fontaine Argent et, dans 
la même avenue, les immeubles SEGER (à l’emplacement de l’ancien 
garage Opel), la reconversion des terrains ferroviaires Pomona, rue de la 
Rotonde, etc. Le prix de vente de ces logements neufs : de 3 700 à plus 
de 4 500 € le m2... !

 
L’éclairage du Parc Micaud
Promis depuis deux ans, le nouvel éclairage n’est toujours pas installé. 
Or, il est plus que jamais nécessaire à l’heure des grands travaux.
il s’agit de promouvoir, grâce à ce nouvel éclairage, la promenade, le 

long du doubs.

Place Flore
Seule une maquette de la future place après travaux, est disponible. 

Et comme toute maquette, elle n’est pas contractuelle : ce n’est qu’une 
simulation de cette place, demain, avec le tram. Une seule chose semble 
acquise : le retour de la statue de la déesse Flore. Et, la diminution du 
nombre de places de stationnement.

nous souhaitons que les projets d’aménagement de cette place soient 
présentés aux habitants. Car ils ont des suggestions à faire.

Parking provisoire avenue Fontaine-Argent 
Il a vu enfin le jour à l’emplacement des terrains De Giorgi, face à Saint 

Joseph. Il avait été promis par les élus aux habitants de cette avenue en 
complet bouleversement et travaux puisque le tramway empruntera cette 
voie. Or le chantier qui progresse là ne permet pas toujours aux riverains 
d’accéder à leur garage. Ce parking leur est donc réservé en priorité. 
Mais la ville avait l’intention de rendre le stationnement payant aux non 
résidants ! Déjà, il faut vraiment vouloir venir dans ce quartier, compte-
tenu des travaux gigantesques ! Et à part les clients des commerces et 
ceux qui ont besoin des services, professions de santé et artisans du 
quartier, on se demande qui viendrait flâner ici... Nous avons d’ailleurs 
pu constater qu’il y a de la place pour tout le monde. donc si l’on veut 
maintenir la fréquentation de ces commerces et autres lieux si utiles, il 
convient de conserver un stationnement libre et gratuit.

Les 20 ans de la clinique Saint Vincent !  
Il y a 20 ans déjà que la clinique Saint Vincent quittait notre quartier. 

Non sans conséquences pour les Chaprais ! Car les services médicaux se 
raréfient ! Les cabinets de spécialistes rejoignent le pôle santé des Hauts 
de Chazal, l’effet locomotive impulsé par cette clinique ayant disparu.

aussi nous mettons tout en œuvre pour que des services de santé 
restent installés aux Chaprais ! et nous souhaitons qu’un pôle de 
spécialistes puisse s’installer dans le secteur de la rue de belfort et un 
pôle de généralistes avenue Fontaine-argent !
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> Élue pancarte de l’année

Assemblée générale de Vivre aux Chaprais 

Elle se tiendra le mercredi 24 octobre 2012 de 18h30 à20h30 

au FJT La Cassotte, 18 rue de la Cassotte. Outre le rapport 

d’activités, un débat sera organisé sur le thème Avec l’arrivée du 

tram, quel avenir pour les Chaprais ? 

Tous les habitants du quartier, qu’ils soient adhérents à 

l’association ou non sont cordialement invités.> Vous avez dit travaux...



Carte : Google Maps © 2012

- 3 -- 2 -

Pourquoi cette double page de la rue de Belfort ?  
Cette rue commerçante représente le cœur du quartier des Chaprais. 

On y compte quelques 100 commerces, artisans, services divers. Ces 
commerces vivent et bougent, parfois ils changent d’enseigne. Si vous 
jugez cette initiative utile, nous poursuivrons par l’avenue Fontaine 
Argent et tous les lieux qui comptent.

107 Saveurs d’Asie

92 Assurances GAN

86 École des Chaprais

82 Kiné Guillermont

78 Garage Touret

60 Station service SDC

Parc des Chaprais

70 Lavage de voiture Lagoon
70 Mondial Pare brise

105 Coiffure Binetruy PH création

101 Achat vente Mélusine

99 Service Gaz Maintenance

91 Yoga

81 Vins Inter caves Ardiet

65 Boucherie André Molard

63 Assurances Groupama

61 Bureau de tabac Mag Presse

71 Banque Crédit Lyonnais

La crèche des Chaprais

55 La Halle aux fleurs

53 Pédicure

49 Coiffure Fabienne Barthod Malat
49 Audition Audika

67 Boulangerie 
La Passion des Pains A Ricot

57 Coiffure L’Atelier
58 Dentiste

les CommerCes et serviCes de la rue de belFort

125 Tabac Presse 125 Boulangerie Au Blé Comtois
125 Petit Casino 125 Banque CIC
125 Coiffure 16th Avenue

Brasserie de la Rotonde

Salle des Ventes
Association sportive l’Aiglon

85 Banque Crédit Agricole
85 Surgelés Picard

77 Web Media Com
77 Réparation horlogère Heurequal

6 Immobilier Century
1 Hammam Shéhrazad

8 Voyages Mosaic

Kiné

14 Auto-école Zanghi
14 Immobilier HC Immo

20 Bar, restaurant La Fée Verte
20 Assurance Assu 2000

21 Restaurant Le temps d’une crêpe
21 Tapissier AC Déco

22 Pizza Domino’s

16 Ecole de coiffure AFCO 24 Coiffure Studio 24
24 Pressing Lav blanc

Cabine téléphonique

Kinés, médecins, psy...
Laboratoire d’analyse CBM25

52 Supermarché Casino

9 Consulat d’Algérie

11 Eurotextile

15 Pizza Hut

17 Massage détente Ozaka

19 Couverture, chauffage, plomberie Gusching

23 Kebab Kardelen
23 Assurance Stop

25 Boucherie traiteur La Royale

Epicerie bio Nathalis (rue de la Rotonde)

45 Pharmacie des Chaprais Gauthier

34 Cabinet médical
34 Menuiserie Pacotte
Mignotte

30 Boulangerie Le moulin des Pains

32 Coiffure Ephem’hair
32 Bureau de tabac Le Totem

28 bis Léa Boutique vêtements
28 bis Fleurs Grenier et Jardins
28 Serrurerie Fichet
28 Boucherie El Baraka

Bar des Chaprais

Trivial CompostPlombier, cordonnier

La Chapraisienne   
48 D rue de Belfort (passage du cheval)
Jeux : belote ; tarot ; des chiffres et des lettres. Tricot ; 
broderie ; patchwork. Du lundi au vendredi après-midi.

50 Pâtisserie Grandvoinnet
50 Immobilier Lavallière
50 Banque Populaire

42 Coiffure Tchip
42 Opticien Chaprais optique
42 Informatique Monnot

44 La Poste
44 Protection judiciaire jeunesse

48 Salon Beautidéal
48 Association Floreal

Immeubles de Grand Habitat Besançon   
48 rue de Belfort
Une troisième antenne téléphonique doit être installée 
par Bouygues, suivie d’une quatrième par Free. Avec 
quels effets sur la santé des habitants situés à proximité ? 
Nous demanderons à la ville d’effectuer des relevés des 
ondes électro magnétiques provoquées.

Le Café des Pratiques  
105 bis rue de Belfort. Café associatif devenu 
indispensable à la vie du quartier…Jugez en avec ces 
activités (liste non exhaustive) proposées pour la seule 
2° quinzaine d’octobre : 30 minutes d’histoires pour les 
tout petits ; petite dégustation culinaire ; fabrication 
de spaghettis ; jeux et gouter ; assemblage poétique ; 
café tricot couture ; moment de dessin et de peinture ; 
atelier couture enfants ; éveil musical pour les tout 
petits ; techniques de poterie et de céramique…Et vous 
pouvez passer tout simplement pour prendre un café ou 
un thé…..Vous trouverez le programme détaillé sur leur 
blog ou chez les commerçants du quartier.

Le passage Rambaud  
Le bâtiment que vous pouvez voir sur cette photo n’existe 
plus. A la place PROMOGIM construit un immeuble 
avec boutiques au rez de chaussée. Le chantier en cours 
n’est pas sans poser de problèmes : suppression de places 
de parking si utiles aux commerces situés à proximité, 
réduction de la largeur du trottoir, etc. De même le 
passage Rambaud est plus que réduit par les palissades 
du chantier. Aussi, nous avons demandé à la ville de 
veiller à ce que piétons et cyclistes puissent continuer 
à l’emprunter. Nous avons également provoqué une 
réunion sur place avec madame Nicole Weinman, 
adjointe au maire, accompagnée de responsables des 
services et les commerçants concernés. Des solutions 
ont été esquissées afin de retrouver des places de parking 
nécessaires aux clients des commerces. Mais nous 
attendons leur réalisation concrète.

Circulation rue de Belfort
La circulation, aux heures de pointe est souvent difficile 
sur cet axe deb pénétration dans la ville. D’ailleurs peut-
on parler d’une rue ?... Ne s’agit-il pas plus d’une route 
avec ses 18 000 véhicules jour à la hauteur de l’avenue 
Carnot ? Et comment la circulation automobile évoluera 
lorsque le tram, en provenance de l’avenue Carnot et 
de l’avenue Foch pour aller et revenir de la gare Viotte, 
coupera la rue de Belfort ?... Afin de conforter les 
commerces et rendre à cette route un aspect de rue 
très commerçante, nous souhaitons que les trottoirs 
soient revêtus d’un enrobé de couleur agréable 
(jaune paille comme à Dijon ?) et qu’un éclairage 
adapté l’égaie. 

41 Pressing Cuenot

37 Bar Midi 37
37 Courtage In & Fi

31 Petit Casino 39 Epicerie Fine Martin et Muller

Les commerces de la rue de Belfort de 33 à 37

35 Réparation Repair Mobile
35 Boulangerie Christe

33 Informatique ID’PC
33 Fleurs Véronique Fleurs

Boulangerie Au pain d’antan

27 Pharmacie Fein

29 Poissonnerie Nouvelle Vague

96 Fenêtres Fermetures

96 Pompes Funèbres Bisontines

94 Bagatelles Fleurs

> la rue de Belfort encombrée


