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LES OPERATIONS IMMOBILIERES AUX CHAPRAIS

Aux Chaprais, c’est bien connu, 
dès qu’un terrain se libère ou que 
cesse une activité, c’est la ruée 
des promoteurs... ! Deux projets 
immobiliers importants vont se 
dérouler avenue Fontaine Argent. 

Le premier concerne les terrains 
situés en face de Saint Joseph à 
l’angle de la rue Chopard. C’est le 
promoteur constructeur De Giorgi 
qui a obtenu un permis de construire 
pour une dizaine de bâtiments 
situés le long de l’avenue Fontaine 
Argent, le long de la rue Chopard et 
à l’intérieur de cette parcelle. Tous les anciens bâtiments sont en 
cours de démolition. La ville a exigé que lui soit rétrocédée une 
parcelle de terrain afin d’y aménager un square public derrière 
la copropriété du parc Saint-Vincent. Les propriétaires des huit 
villas (dont certaines sont construites depuis 1930) de la rue 
Chopard situées face aux constructions futures ont déposé un 
recours gracieux en mairie afin d’obtenir un recul de 4 m de 
ces futures constructions. Le conseil syndical du Parc Saint 
Vincent  a lui aussi déposé un recours gracieux, les constructions 
projetées ne respectant pas les contraintes fixées dans le contrat 
de vente du terrain sur lequel cet immeuble est construit. En 
accord avec les propriétaires de la rue Chopard et le conseil 
syndical du Parc Saint-Vincent, notre association a déposé elle 
aussi un recours gracieux reprenant les arguments avancés par les 
deux parties. Mais Vivre aux Chaprais a également organisé en 
décembre 2011 deux réunions de concertation avec Mr. Patrick 
De Giorgi et ses architectes. En ce qui concerne la résidence 
du parc Saint-Vincent, des négociations se poursuivent entre 
P. De Giorgi et le conseil syndical qui devraient aboutir à un 
accord. Cependant, il reste à obtenir de la ville que le square 
public soit clos et les deux accès publics (av. Fontaine Argent et 
rue Chopard) fermés la nuit.

En ce qui concerne le retrait des bâtiments de 4m par rapport 
au bord du trottoir, il faut noter que les bâtiments projetés 
ne constituent pas un mur continu : il  est prévu plusieurs 
décrochements de 2m du bord du trottoir afin de rompre 

l’aspect muraille en continu de 3 
étages plus attique. La demande des 
riverains a été étudiée, mais il est vite 
apparu que ce recul supprimerait 
des places de garage exigées dans 
le plan local d’urbanisme (PLU : 
une place pour 45 m2 de logement 
construit). Aussi les riverains et 
Vivre aux Chaprais ont rencontré 
le 28 décembre 2011 l’adjoint à 
l’urbanisme, Michel Loyat afin de 
lui demander de revoir les exigences 
du PLU en matière de places de 
stationnement puisque le tram 

passera avenue Fontaine Argent. D’autres villes de province 
ont pratiqué ainsi. Les services de la ville doivent se rapprocher 
du promoteur afin d’étudier cette question qui pourrait se 
résoudre par une modification du PLU. Pour l’heure, le 
chantier est à la démolition de l’existant (y compris la chapelle 
qui sera remplacée par un petit oratoire moderne). Côté avenue 
Fontaine Argent, les terrains devraient servir pendant un an 
d’entrepôt de matériaux nécessaires à la construction du tram. 
Les constructions commenceraient donc en fond de parcelle. 
Quant aux représentants du conseil syndical du parc Saint 
Vincent, présents également, avec les propriétaires des villas de 
la rue Chopard à la réunion en mairie, il semble qu’ils aient été 
entendus.

Vivre aux Chaprais se plaît à souligner le rôle 
d’organisateur des riverains et de médiateur avec le 
promoteur et la ville afin que des solutions satisfaisantes 
soient trouvées. Affaire à suivre donc. 

Second projet, celui de la Seger, toujours avenue Fontaine 
Argent, au coin de la rue Beauregard, à l’emplacement des 
anciens garages Opel. Des bâtiments d’une hauteur de 18,73 m 
doivent être construits.

Espérons que ces chantiers sauront se coordonner avec 
ceux du tram de façon à ne pas rajouter des norias de camions 
dans des flux de circulation qui va devenir difficile.

> Démolition sur terrain De Giorgi
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LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DE
LA LIGNE DE CHEMIN DE FER BESANCON
VIOTTE/BESANCON TGV FRANCHE COMTE

La ligne LGV a donc été mise en service, comme prévu, le 
11 décembre 2011 réactivant la ligne dite d’Auxon. Depuis deux 
ans, avec les riverains, nous nous préoccupons des nuisances 
prévisibles générées par la circulation de 50 trains au quotidien. 
Selon le lieu d’habitation, certains habitants témoignent que la 
situation est plus grave que ce qu’ils avaient imaginé. Et tous les 
témoins de souligner que nous sommes en hiver et que leurs 
fenêtres isolantes sont fermées. Mais qu’en sera-t-il aux beaux 
jours ? Devront-ils renoncer à les ouvrir ? Notre association 
à l’écoute des habitants a dû batailler ferme pour que l’usage 
de l’avertisseur sonore réglementaire à l’entrée et à la sortie 
du tunnel de Saint-Claude soit abandonné. Mr.J.C. Roy, vice-
président transports à la CAGB est intervenu en ce sens et nous 
a informé de l’abandon de ce signal strident. Il nous est signalé 
encore des sifflets intempestifs… L’interdiction interviendrait 
fin février.

Par ailleurs d’autres nuisances sont relevées générées par 
la circulation de navettes qui fonctionnent au diesel alors que 
la ligne est électrifiée ! Mais aussi des grincements, des bruits 
de frein, des martellements, une soufflerie assourdissante 
des premières et dernières voitures des rames TGV, tout cela 
particulièrement audible à l’entrée du tunnel et dans le virage 
menant à la gare Viotte. Des mesures acoustiques doivent être 
effectuées par un cabinet indépendant. Les riverains concernés 
ont tout intérêt à demander que des relevés soient effectués 
à leur domicile. Nous avons de nouveau saisi les directions 
de RFF et de la SNCF  ainsi que les élus. (Voir sur notre site 
témoignages et courriers dans l’actualité en bref à la date du 23 
janvier 2012).

AVENUE DROZ : UNE FORET DE POTEAUX ! 

L’aménagement de l’avenue Droz et du boulevard Diderot a 
vu la mise en place de nombreux poteaux afin d’interdire l’accès 
aux trottoirs. Fort bien ! Sauf que les riverains contestent leur 
implantation : accès en courbe à leurs garages et parking rendu 
plus difficile ! Impossibilité pour les résidents de la copropriété 
des Eaux Vives d’accéder librement à 5 emplacements qui lui 
appartiennent et qui étaient réservés aux urgences et livraisons. 
Maintenant il faut demander une clef spéciale confiée au 
concierge afin de retirer 2 poteaux ! Et comment faire quand la 
loge est fermée ? Si bien que les camionnettes et 4/4 grimpent 
sur un trottoir ayant une bordure de 16cm, ce que ne peuvent 
réaliser les particuliers….Quant aux camions trop lourds, ils 
stationnent carrément sur une des deux voies de circulation 
de l’avenue Droz ! Il est temps que les services concernés 
participent à une réunion de concertation sur place afin de 
trouver des solutions pratiques à ces problèmes !

> Passage piéton dangereux, rue Chasnot

POUR DES PôLES MéDICAUX DANS LE qUARTIER

 Nous avons souligné, dans notre précédent bulletin, la 
disparition progressive des services de santé aux Chaprais ! 
Un cabinet de dermatologie a fermé en décembre s’ajoutant 
à la longue liste des fermetures ou départs vers les pôles des 
Tilleroyes ou des Hauts de Chazal. Pour lutter contre ce 
phénomène préjudiciable à la population du quartier, nous 
proposons, entre autres, que deux pôles médicaux soient créés : 
un pôle de spécialistes (pédiatre, ophtalmologiste, cardiologue, 
etc...) et un pôle de médecins spécialistes.

Nous souhaitons également que chaque service de santé 
dispose à proximité d’un emplacement de stationnement 
pour handicapés et une possibilité de stationnement de courte 
durée.

NOUVEAU VISUEL, NOUVELLE IMPRIMERIE

L’imprimerie IMC de la rue Marie-Louise, aux Chaprais, qui 
éditait notre journal a déménagé à Planoise. Pour des raisons 
pratiques, nous avons donc recherché une nouvelle imprimerie 
plus proche. C’est l’imprimerie Burs de la rue Lecourbe qui a 
été retenue. Nous en avons donc profité pour créer un nouveau 
visuel pour l’entête de notre association et de notre journal. 
Nous espérons qu’il vous plaira. Les Chaprais est un quartier 
en constante évolution. Nous déplorons que des artisans soient 
obligés de déménager afin de trouver des locaux adaptés à leurs 
activités. C’est pour cela que nous demandons à la ville qu’elle 
veille à ce que des locaux d’activités compatibles avec la vie 
du quartier soient prévus lors de l’opération immobilière 
conduite par Réseau Ferré de France à l’emplacement des 
anciens entrepôts Pomona, rue de la Rotonde.
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L’AMENAGEMENT DE LA PLACE FLORE

ET LA PLACE DE LA LIBERTE ?A qUAND UN AMENAGEMENT COHERENT
DE BANDES OU PISTES CYCLABLES DANS
LE qUARTIER... ?

Les travaux de dévoiement des réseaux, préalables à la 
construction de la plateforme nécessaire au futur tram ont 
commencé dans le secteur avenue Fontaine Argent, avenue 
Carnot, place Flore. Une photo virtuelle est diffusée sur un 
dépliant distribué dans le cadre des travaux pour ce secteur. 
Bien que non contractuelle, on y voit une place nouvelle. Nous 
avons donc demandé à la mairie de bien vouloir organiser en 
urgence une réunion publique de concertation. Car s’il est 
acquis désormais que la statue Flore qui donne son identité à 
la place reviendra bien une fois les travaux terminés, c’est le flou 
sur le reste…

Si la ville tardait trop à organiser cette concertation, 
nous réunirions les riverains afin de recueillir leurs idées.

 Nous constatons de petits progrès concernant cette place 
depuis le mois de juin 2011. Et ce, en grande partie, grâce à 
l’action opiniâtre d’un habitant du quartier, Mr. Jeantelot et les 
interventions de Vivre aux Chaprais. Jugez plutôt : réfection 
du macadam à la pointe de la place, rebouchage des trous ; 
dorage des lettres du monument à la gloire de la Résistance. 
C’est, en effet, sur cette place que symboliquement, du fait de 
son nom, les résistants bisontins se réunirent le 7 septembre 
1944 pour aider l’armée américaine à libérer Besançon. Ceux 
qui sont morts lors des combats ont leur nom gravé sur cette 
stèle ; dépôt de l’ancienne cabine téléphonique en piteux état 
et remplacement par un nouvel équipement ; réfection du crépi 
du mur à droite de la maison des anciens combattants, mur 
sur lequel on pouvait voir les vestiges des anciennes latrines 
publiques existant autrefois à cet endroit. Mais tout cela ne 
représente, somme toute, que des travaux d’entretien…

Nous souhaitons que cette place soit repensée complètement 
en libérant les 9 places de stationnement et en les reportant à 
l’emplacement municipal du petit dépôt pour le service de 
nettoiement . Seraient également installés, toujours derrière la 
maison, des WC publics, des bacs pour le compostage collectif. 

En attendant ce réaménagement global, nous proposons 
que la statue de la déesse Flore soit installée provisoirement 
à la pointe de la place. La déesse semant les graines de la 
Liberté, quel beau symbole !

Avec l’association vélo Besançon AVB, nous avons conduit 
un pointage, fin novembre des cyclistes circulant dans le quartier. 
Ce sont quelques 233 cyclistes qui ont été comptabilisés de 8h à 
18h (Voir les résultats sur notre site www.chaprais.fr, rubrique « actualité en 

bref », 2° semestre 2011 à la date du 19 novembre 2011). 
Il est plus que jamais urgent de prévoir les équipements 

nécessaires à ce mode de déplacement et qu’ils soient concertés. 
Les nouvelles bandes cyclables prévues sur le nouveau boulevard 
Diderot sont parfois prises en sandwich entre des places de 
stationnement et la voie de circulation. Ce qui est dangereux. 

Quant à la rue de Belfort... toujours aucun projet la 
concernant... et pourtant le danger est bien réel là aussi !

NOUVEAU :

NOTRE BLOG HUMEURS DES CHAPRAIS 

http://vivreauxchaprais.canalblog.com/ 

Des billets d’humeur sur le quartier, presque tous les jours...

Sans oublier notre site www.chaprais.fr

Un reportage vidéo a été réalisé sur la place Flore.
A suivre sur la webTV de Diversions consacrée

au tourisme/patrimoine
www.tourismeetpatrimoine.tv

rubrique « Dans nos rues ».

IL FAUT FAIRE VENIR DES FAMILLES AVEC
ENFANTS AUX CHAPRAIS

Il s’en installe certes chaque année mais elles ne restent pas 
compte-tenu du coût des loyers et de l’immobilier en général. Puisque 
les promoteurs prévoient peu de grands logements difficiles à vendre 
compte tenu du coût du neuf (entre 3 500 et 4 000€ le m2 !....), nous 
demandons que la ville exige de grands logements dans le cadre 
des 20% de logements sociaux imposés à certains programmes. 
Car, si nous prenons l’exemple des immeubles Coeurville face à la 
poste des Chaprais, sur les 76 logements construits, 4 seulement 
sont des T4, aucun T5 !!!! 

> 18 rue de Belfort
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BULLETIN D’ADHéSION

Nom : ........................................................... Prénom : ...........................................................      âge : ......................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................... Adresse courriel : ..................................................................................

Signature :                 Cotisation : 20€ - Soutien : 40€
A renvoyer à Vivre aux Chaprais

28 D rue de la Rotonde - 25000 Besançon 20
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Contactez-nous !

03 81 50 60 07 - 06 68 50 91 62

chaprais@gmail.com

RADIO BIP

CHEZ NOS VOISINS DE PALENTE :
UN TRES BEAU LIVRE D’HISTOIRE

RETENEZ BIEN CES DATES !

Une des premières radios libres de France vient de fêter ses 
30 ans ! Elle est installée aux Chaprais, 14 rue de la Viotte et 
donne souvent des concerts à thème dans ses locaux. Bravo à 
cette radio associative qui, avec des moyens limités, continue 
de faire entendre d’autres informations et des chanteurs peu 
programmés sur les autres ondes, dont notre ami, chanteur-
compositeur Guy Pothier, fidèle habitant des Chaprais. Vous 
pouvez retrouver les portraits de Christine Relange de Radio 
Bip et de Guy Pothier sur notre site : www.chaprais.fr rubrique, 
les gens qui font les Chaprais. RADIO BIP à écouter en FM sur 
96.9. Leur site : www.radiobip.fr

L’association de Palente a mis 
en vente, depuis le 1er décembre, 
un livre sur l’histoire du quartier 
de Palente « Palente au fil du 
temps : du village à la cité ».

Le livre est articulé autour 
des deux éléments du paysage 
de Palente, le village et la cité. Le 

chapitre qui leur est consacré raconte le village, ses habitants, 
ses fermes, ses petits commerces. Il raconte la naissance de la 
cité : les immeubles vont pousser, au début à Palente avec un 
vrai toit et quelques pavillons, puis aux Orchamps, toujours 
plus grands, toujours plus hauts.

300 pages et 2000 documents : Les 300 pages de ce livre et 
les 2 000 documents du DVD qui l’accompagne est aussi une 
promenade à travers les rues, puisque c’est ainsi que le travail 
d’écriture de ce livre a commencé. Témoignages nombreux et 
illustrations abondantes encouragent le lecteur à découvrir ce 
patrimoine contemporain : les fermes du village, les œuvres 
d’art disposées ça et là, l’église, les forts, et bien sûr, notre belle 
forêt de Chailluz.

Achat du livre directement à leur permanence, tous les 
vendredis, de 14h00 à 18h00, au 17 chemin de Palente, sauf 
pendant les congés scolaires.

Carnaval des Chaprais : Dimanche 25 Mars après-midi 
organisé par le Petit Lutin et d’autres associations du quartier 
qui seront, comme Vivre aux Chaprais, associées pour la 
première fois.

Café Débat « Quoi de neuf aux Chaprais ? » : le samedi 
31 mars de 9h30 à 11h au Café des Pratiques, organisé par 
Vivre aux Chaprais.

Chasse au trésor des œufs de Pâques aux Chaprais : 
samedi 7 avril matin organisé, pour les parents et enfants, par 
le Café des Pratiques et Vivre aux Chaprais.

Sortie familiale au parc d’attractions Le Pal dans l’Allier : 
le samedi 21 avril, organisée par le Petit Lutin : renseignements 
au Petit Lutin, 30 D rue de l’Eglise. Tel 03 81 60 43 34

Fête des Chaprais organisée par l’ASEP et un collectif 
d’associations du quartier : les 23 et 24 Juin, Parc des 
Chaprais.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DANS LE
qUARTIER POUR FAIRE DE LA CERAMIqUE

11 rue Henri Baigue. L’association « la Spirale rouge » née 
en octobre a pour objet de conduire des activités culturelles 
et artistiques, des laboratoires de projets et d’idées, engager 
des actions pour la valorisation du patrimoine ainsi que des 
échanges socioculturels européens.

« Nous créons un paysage » c’est un projet né d’une idée de 
la céramiste Angela Campanile donné à l’association. La finalité 
est de  faire connaître l’art de la céramique italienne à des 
enfants, avec des ateliers dans les rues de la ville au printemps, 
et de réaliser  un panneau en céramique à installer sur un mur 
public.

« La Spirale rouge » organise des cours et des stages de 
céramique. Pendant les vacances scolaires elle propose des 
ateliers pour les enfants.

Vous pouvez suivre nos activités et en savoir plus sur nous 
sur le blog : http://laspiralerouge.blogspot.com

INFORMATION PLUS qU’UTILE ! 

La pharmacie des Chaprais, 45 rue de Belfort, vient de 
s’équiper d’un défibrillateur qui manquait tant dans le quartier. 
A notre connaissance il en existerait un au Casino du Parc des 
Bains. Cette pharmacie propose aussi un bac de récupération de 
médicaments dangereux et de seringues usagées. Bravo ! 


