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Nous avons ouvert le débat, dans notre dernier journal 
no 16, sur les élections municipales et les questions qui 
se posent dans notre quartier. Nous avions alors, présenté 
des suggestions élaborées par le bureau de notre associa-
tion et nous vous les avons soumises. À la suite de vos 
observations, le bureau de Vivre aux Chaprais a tenu une 
réunion élargie à quelques personnalités des Chaprais/
Cras. Il a arrêté, après discussion, une liste synthétique de 
thèmes et points essentiels. Elle a été adressée aux prin-
cipales têtes de liste des candidats à ces élections. Vous 
trouverez donc dans ce journal les trois réponses reçues : 
de Jacques Grosperrin, qui a répondu le premier,  tête de 
liste de Besançon il est temps !, rassemblant des représen-
tants de l’UMP, de l’UDI, du Mouvement Démocrate et 
de la société civile. Puis de Jean-Louis Fousseret, maire 
sortant, tête de liste de Tous pour Besançon rassemblant 
des représentants du PS, du PCF, d’EELV et de la société 
civile .Enfin d’Emmanuel Girod, tête de liste de À gauche 
toute, Place au peuple, avec des représentants du P.G., 
des Alternatifs et de la Gauche Anticapitaliste.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces réponses sur 
le site www.chaprais.fr, en page accueil.

Leur longueur qui témoigne de l’intérêt de tous ces can-
didats pour le quartier des Chaprais ? nous a contraints à 
synthétiser aussi fidèlement que possible, leur propos

Leurs réponses sont ainsi indiquées : J.G. pour Jacques 
Grosperrin ; J.L.F. pour Jean-Louis Fousseret et E.G. pour 
Emmanuel Girod
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VIVRE AUX CHAPRAIS www.chaprais.fr

Vers une assemblée générale extraordinaire de vivre aux Chaprais

En pages centrales : 
3 candidats aux municipales 
répondent à nos questions

Dans le dernier numéro de notre journal, nous évo-
quions la tenue d’une assemblée générale extraordinaire 
de notre association au printemps de 2014. Ce devrait 
être l’occasion de réviser nos statuts. Mais aussi et sur-
tout d’engager la réflexion afin de préparer la relève des 
dirigeants de l’association lors de l’assemblée générale 
ordinaire qui sera convoquée, comme chaque année, 
cet automne. Notre association a été créée en 1998. Elle 
a beaucoup grandi depuis et son influence est réelle. Elle 
n’existe que pour être au service des chapraisiens, avec 
les chapraisiens. Or depuis sa création le président n’a 
pas changé alors qu’il indique vouloir quitter cette res-
ponsabilité. Un certain nombre de membres fondateurs 
qui occupent toujours des responsabilités importantes 

au sein de l’association souhaitent également passer le 
relais à des responsables plus jeunes. Si le bureau a été 
renouvelé en partie, il convient de poursuivre cette dé-
marche. 

C’est dire l’importance de cette assemblée générale 
extraordinaire qui devra, en attendant leur élection for-
melle, associer de nouveaux habitants adhérents an-
ciens ou nouveaux, aux travaux du bureau.

Plus que jamais, si vous pensez que cette association 
est indispensable au bien vivre dans notre quartier, il 
convient de nous rejoindre et de prendre toute votre 
part pour que cette association continue à exister !

Rue des Deux Princesses,  
un double sens de circulation à conserver
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Trois têtes de liste aux élections municipales  
répondent à nos questions

Leurs réponses sont ainsi indiquées :  
J.G. pour Jacques Grosperrin - J.L.F. pour Jean-Louis Fousseret - E.G. pour Emmanuel Girod

N’oubliez pas de vous reporter à notre site internet www.chaprais.fr  
afin de connaître l’intégralité de leurs réponses.

Les trois candidats qui nous répondu, J.G, J.L.F., E.G. 
sont tous d’accord pour travailler avec les associations 
de quartier :

J.G : Je m’engage à instaurer un dialogue entre les élus, 
les services municipaux et Vivre aux Chaprais dans l’in-
térêt des habitants.

JLF : La future équipe municipale aura à cœur d’être 
au plus près de vous car l’animation et la transformation 

des quartiers ne peut se faire sans leurs habitants et sans 
les acteurs impliqués comme Vivre aux Chaprais.

E.G. : Comme l’indique le nom de notre liste, A  
Gauche Toute, Place au Peuple !, nous pensons en  
effet que la politique locale doit se faire en concertation 
avec les associations et les citoyens impliqués dans les 
décisions.

1.- CONCERTATION CONCERNANT LES PROBLÈMES DU QUATIER :

J.G. : Les Chaprais et les Cras seront un prolongement 
naturel du centre ville, notamment en raison de la des-
serte du quartier par le tramway […] Je souhaite établir 
dans les différents quartiers de Besançon des services 
publics déconcentrés et proposer aux jeunes familles 
des solutions de garde d’enfants et un projet éducatif 
(réforme des rythmes scolaires) adaptés à leurs besoins 
afin de les installer durablement dans le quartier.

J.L.F : Le quartier tient une place prépondérante dans 
le centre élargi. Nous avons voulu, grâce au tramway et 
au réseau de bus qui desservent l’ensemble du secteur, 
donner aux Chaprais/Cras une connexion directe avec 
le centre ville, les quartiers alentours et le reste de l’ag-
glomération. Nous voulons maintenir un haut niveau de 
vie dans le quartier en donnant la possibilité aux Bison-
tines et aux Bisontins, grâce aux nouvelles mobilités, de 
venir aux Chaprais et donc de faire vivre ses services, ses 
commerces…

À noter : Les réponses aux questions concernant la 
conception de l’urbanisme qui rejette les activités com-

merciales à la périphérie ; les secteurs du quartier voués 
à des activités commerciales, artisanales, tertiaires et 
les secteurs d’habitat exclusif ; la politique à mettre en 
œuvre fin de favoriser l’installation pérenne de familles 
avec enfants ; le classement de Besançon dans le dispo-
sitif de défiscalisation Duflot.

E.G : Nous devons inscrire dans les Programmes locaux 
de l’Habitat la rénovation thermique des logements exis-
tants et renforcer les aides dans ce domaine notamment 
sur critères sociaux.

À noter : La volonté de ce candidat d’associer les ci-
toyens à la conception des zones d’Aménagement Con-
certé (ZAC) pour les constructions collectives et de favo-
riser la méthode coopérative pour l’habitat également ; 
le refus de faire supporter par les locataires, les coûts 
des adaptations nécessaires du bâti afin de réaliser des 
économies d’énergie.

2- LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) AUX CHAPRAIS :

Des aires de jeux à diversifier  
et moderniser dans le quartier

Rue de Belfort, des trottoirs à refaire,  
une place de livraison à tracer



- 3 -

Trois têtes de liste aux élections municipales  
répondent à nos questions

J.G. : Une des priorités que j’ai énoncées pour le quar-
tier des Chaprais est la création de véritables pistes 
cyclables. Ce projet, dans sa globalité, veut créer une 
harmonie entre les différents modes de déplacements et 
notamment les itinéraires piétonniers.

J.L.F. : Les travaux du tramway ont occasionné beau-
coup de désagréments pour les piétons, les cyclistes et 
les riverains du quartier des Chaprais. Le déroulement 
de chantiers de cette envergure en milieu urbain est 
complexe pour les riverains directement concernés.
[…] Si la priorité est clairement donnée au transport 

public, aux cycles et aux piétons, nous n’oublions pas 
les besoins de circulation et en stationnement du quar-
tier.

À noter : Des réponses concernant la mise en service 
du tramway et ses tarifs ; le plan de circulation et la po-
litique en matière de stationnement.

E.G. : Thème non abordé sinon à propos du déplace-
ment des personnes en situation d’handicap auxquelles 
sont garanties les conditions de leur mobilité.

3- LES MODES DE DÉPLACEMENT.

Des abribus nécessaires pour tous.

Avenue Denfert-Rochereau,  
un trottoir à refaire…

J.G. : Je m’engage à soutenir les activités commerciales, 
artisanales et de service dans les différents quartiers de 
notre ville. J’estime que ce sont de véritables moteurs 
pour la vie des quartiers. Ces activités doivent être sou-
tenues et confortées avec la mise en place notamment 
de solutions novatrices en termes de stationnement per-
mettant une meilleure rotation des véhicules.

J.L.F. : S’agissant de l’activité commerciale et artisanale, 
notre programme apporte des éléments de réponse précis 
et concrets. Outre les actions de soutien indirectes déjà 
décrites (stationnement, déplacements et accessibilité, 
attractivité du quartier…), nous apporterons un soutien 
direct aux commerçants en portant des initiatives vers 
les nouveaux commerçants (création d’une « pépinière » 
avec aide à l’installation, loyers modérés…), en poursui-
vant notre partenariat avec les unions de commerçants 
et avec les associations qui proposent des animations 
de quartier comme par exemple la grande brocante des 
Chaprais, en maintenant le dispositif « Free-pass » (sta-
tionnement et transports en commun gratuit… 

E.G. : La mairie, sous notre responsabilité, fera la pro-
motion concrète de l’économie sociale et solidaire, donc 
des collectifs de travail dans lesquels la population ap-
prend une autre façon d’administrer l’activité producti-
ve, une autre façon de concevoir ses finalités, une autre 
façon de travailler ensemble. L’économie de demain, ce 
sont des entreprises dirigées collectivement par les sala-
riés, les usagers, les clients, les investisseurs(public ou 
privés collectifs) à la façon des SCOP…

À noter : Les 3 candidats sont d’accord pour favoriser 
le ravalement des façades des rues commerçantes, selon 
des modalités propres à chacun.

4- LES ACTIVITÉS : COMMERCIALES, ARTISANALES, 
SERVICES, ETC.

Rue de la Viotte,  
un trottoir à élargir
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J.G. : À ce propos, mes propositions à l’échelle de la 
ville sont d’augmenter les effectifs de police, créer une 
police municipale de nuit active et présente 24/24h, 
étendre le dispositif de vidéo-protection au moyen de 
caméras mobiles et donc adaptables aux besoins. Par 
ailleurs, le Maire étant de par ses fonctions officier de 
Police Judiciaire, je ne compte pas déléguer la sécurité 
publique à un adjoint mais bien assumer personnelle-
ment les questions dans ce domaine.

À noter : J.G. a édité un document spécifique sur la 
sécurité publique.

J.L.F. : Notre orientation politique est très claire : la sécu-
rité et la tranquillité publique ne doivent pas être traitées 
de manière angélique, mais ne doivent pas non plus être 
appréhendées de manière simpliste sous un seul angle. 
Au contraire, il convient de mener une action équilibré 
fondée sur le triptyque : éducation – prévention – ré-
pression. Nous mettrons l’accent sur l’action de terrain 
et la présence humaine dans le respect des compéten-
ces de la police municipale et en coordination avec la 
police nationale. Notre service municipal a un rôle de 
proximité pour prévenir, conseiller, dissuader, secourir 
et intervenir le cas échéant bien sûr. L’action de la police 
municipale doit être élargie, en soirée et jusqu’à 2 heu-
res en fin de semaine. Pour autant, il est inconcevable de 
la déployer toutes les nuits car il faudrait alors accepter 
d’armer nos policiers municipaux. Nous nous y refusons. 
L’ordre républicain s’appuie sur la complémentarité des 
polices nationale et municipale. L’État, à certaines heu-
res et dans le cadre de la lutte contre la délinquance, 
doit intervenir. Nous demandons donc une augmenta-
tion des effectifs de la police nationale, amputée de 40 
postes entre 2002 et 2012, période durant laquelle un 
candidat à l’élection municipale était député et à sou-
tenu ce mouvement… qu’il veut inverse désormais en 
créant artificiellement 50 postes de policiers municipaux 
et en le faisant payer aux Bisontins.

Il s’agit d’un sujet trop complexe pour jouer sur les ef-
fets d’annonce. Nous refusons d’entrer dans le jeu de la 
démagogie. Aussi, nos engagements dans ce domaine 
sont étudiés, étayés et réalisables. 
Notre adjoint au maire en charge de ses questions 

disposera d’un périmètre élargi car nous avons choisi 
de regrouper les domaines de la tranquillité publique 
et de sécurité en une seule délégation. Ces questions 
sont, d’un point de vue administratif, rattachées directe-
ment au directeur général des services afin d’optimiser 
la réactivité des services.

À noter : d’autres mesures concrètes du programme 
de J.L.F. sont développées en une page de réponse que 
vous pouvez lire sur notre site.

E.G. : Droit à la sûreté égale pour toutes et tous : un 
travail partenarial sera mis en place grâce aux contrats 
locaux de sécurité et prévention de la délinquance. Ils 
permettront de mettre autour d’une même table police, 
parquet, Éducation nationale, services municipaux, as-
sociations pour des mesures de prévention passive et 
des permanences d’aide aux victimes. Là où les tensions 
l’exigent, des services de médiation de proximité, le cas 
échéant de nuit, seront développés. Nous refuserons 
par ailleurs la vidéosurveillance de l’espace public qui 
constitue une atteinte à la vie privée et aux libertés pu-
bliques, une entrave à la liberté de déplacement. C’est 
un support technique particulièrement démagogique et 
inefficace, qui n’a aucun pouvoir éducatif et dont le coût 
serait plus utilement employé à garantir une vigilance 
humaine. C’est de  la présence humaine en général et 
de l’îlotage en particulier qui permettraient effective-
ment de prévenir les délits et les crimes […] Un adjoint 
devra en effet être spécialement mobilisé sur l’ensemble 
de ces questions.

À noter : la volonté d’effacer les tags, si possible, dans 
les 48h.

5- LA TRANQUILITÉ PUBLIQUE.

Trois têtes de liste aux élections municipales  
répondent à nos questions

Des voies ferrées bruyantes à aménager

Des tags à effacer en 48h
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J.G. : Les questions liées à l’aménagement ou au réa-
ménagement du quartier et des espaces publics du 
quartier devront être abordées en concertation avec les 
habitants et les associations. La réfection du clocher de 
l’église Saint-Martin qui est emblématique des Chaprais 
devra être soutenue au titre de la « valorisation du pa-
trimoine.

J.L.F. : Dans les mois à venir, nous souhaitons faire évo-
luer le stationnement vers des solutions d’informations 
dynamiques et interactives, incompatibles avec le disque 
préconisé par l’association des Chaprais. Nous avons en 
effet le projet de mettre en place dans les années à venir 
un système de « parkings intelligents » qui permettra aux 
automobilistes, en temps réel depuis leur Smartphone, 
d’identifier les places libres et proches des commerces. 
Néanmoins, nous nous rapprocherons des associations 
pour étudier la possibilité de créer des « places minutes » 
de proximité. 

S’agissant de la place de la Liberté, la ville souhaite y 
poursuive sa politique d’embellissement des espaces 
publics, des lieux de vie et de création d’un parking sur 
les sites libérés par les véhicules de la ville. La place de la 
Liberté est clairement une priorité avec d’autres places 
emblématiques de la ville telles que la place Victor Hugo, 

le square Saint Amour, et la place du 8 septembre. Nous 
engagerons une concertation sur le quartier pour retenir 
les meilleurs aménagements en fonction des usages sou-
haités pour ses espaces publics par le quartier.
Un élément patrimonial du quartier a retenu notre at-

tention : le clocher de l’église Saint Martin des Chaprais. 
Nous avons d’ores et déjà réalisé une étude préalable 
en vue de procéder à sa rénovation (soit reconstruction 
à l’identique, soit modifications). Le cout prévisionnel, 
600 000 euros, doit désormais faire l’objet d’une pro-
grammation et d’une instruction afin de trouver les fonds 
nécessaires et le soutien de partenaires pour mener à 
bien ces travaux importants.  

E.G. : Aucun citoyen n’est légitimé à s’approprier l’es-
pace public en son nom et de façon arbitraire. […] Il 
est important de faire vivre la démocratie locale, et par 
conséquent de fournir un appui institutionnel et un sou-
tien matériel aux initiatives citoyennes. Cela suppose des 
salles de réunion pour les associations, des locaux où el-
les peuvent déposer et stocker du matériel, des espaces 
où elles peuvent organiser des événements. […] Nous 
sommes donc favorables à la construction d’une maison 
de quartier et de salles de réunion. 

6- UNE NOUVELLE POLITIQUE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER  
ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS.

Trois têtes de liste aux élections municipales  
répondent à nos questions

Bas avenue Denfert-Rochereau :  
des feux et des passages à revoir pour les piétons

Rue des Chaprais : des façades à terminer

La place de la liberté à aménager

Halte  
au stationnement illicite  
sur les trottoirs, place Flore



ASSOCIATION FLOREAL créée en 2002, Siège au 48 B 
rue de Belfort - Tel. 03 81 47 12 96.
Président : M. Jacques Vuillemin. Site http://floreal.asso.

pagesperso-orange.fr/
Milite pour l’accueil et l’insertion dans la cité de per-

sonnes en souffrance psychique ou atteintes de troubles 
mentaux. Elle souhaite pour cela disposer d’une résidence 
dans la ville. En attendant dispose d’appartements mis à 
disposition par la CAGB et le Conseil Général. Les rési-
dants bénéficient d’un dispositif d’accompagnement à la 
vie sociale. À créé, en 2007 un GEM (Groupe  d’Entraide 
Mutuelle). Il se nomme Ô Jardin de Floréal. C’est un espace 
de vie visant à lutter contre l’isolement des personnes 
souffrant de maladies psychiques à l’image de celui des 
Invités au Festin. Les adhérents du GEM se retrouvent pour 
participer à des activités manuelles, culturelles, artistiques, 
sportives dans un esprit d’entraide, le respect de l’autre,  
et la convivialité.

BON À SAVOIR : 
Ouverture d’un cabinet infirmier place Flore. Mesdames 

BUET Anne Laure et PILLOT Fabienne vous informent de 
l’ouverture de leur cabinet d’infirmières libérales situé au 
3 place Flore à Besançon. Elles effectuent des soins au 
domicile sur les secteurs des Chaprais, Bregille, Viotte, 
Palente, ainsi qu’au cabinet, tous les jours dimanche 
compris. Vous pouvez les contacter au 03 81 25 34 73, 
un transfert d’appel vers leur portable étant effectué en 
continu.
Rappelons qu’un autre cabinet a ouvert il y a quelques 

mois, au 36 rue des Cras, celui de Stéphane FAUCHARD 
tel. 03 81 40 05 12.
Par ailleurs on recense 8 autres infirmières ou infirmiers. 

Vous reporter sur notre site www.chaprais.fr à la rubrique 
Services Santé.

COMMENT RÉDUIRE SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE ?
Vous êtes propriétaire occupant d’une habitation de plus 

de 15 ans.Vous envisagez de faire faire des travaux de 
rénovation thermique pour bien vous chauffer tout en 
réduisant vos factures d’énergie ? Vous souhaitez savoir si 
vous pouvez bénéficier d’aides publiques pour financer 
vos travaux ? Vous souhaitez tout simplement avoir des 
conseils en matière d’économie d’énergie ? Le Club FACE 
(Fondation Agir contre l’Exclusion) vous invite à une réu-
nion d’information le mardi 29 avril 2014 de 15 h à 17 h 
au  FJT de la Cassotte, rue de la Cassotte à Besançon.

LES ACTIVITÉES DU PETIT LUTIN, 30 rue de l’Église : 
renseignements/inscriptions 06 12 47 60 78 auprès de la 
Présidente, madame Josette Jeantin.
Samedi 22 mars 2014 : Moules/frites
Samedi 12 avril : Soirée italienne
Samedi 26 avril :  Sortie au parc d’attraction Walygator 

en Lorraine
Dimanche 18 mai : Couscous

CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES à la Chapraisienne 
le 12 avril 2014 après-midi. La Chapraisienne organise 
dans ces locaux, 48d rue de Belfort (passage du cheval) 
une rencontre amateur pour découvrir le jeu des chiffres 
et des lettres. Une participation de 5 € est demandée. Ins-
criptions impérative avant le 30 mars (places limitées).
Pour tous renseignements :
Tél. 03 81 88 41 96 ou 06 70 24 80 49 après 18h30 ou 

Mail : lachapraisienne@sfr.fr

3e GRANDE COURSE AUX ŒUFS DE PÂQUES AUX 
CHAPRAIS - DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Samedi 19 avril 2014 de 10h à 12h (pour les plus petits, 

un seul lieu à découvrir) puis de 15h à 17h (pour les plus 
grands, jeu de piste, plusieurs lieux à découvrir). Ren-
dez-vous, en famille, au Café des Pratiques, 105bis rue 
de Belfort (tél. 03 81 56 20 65) où une énigme vous sera 
remise (contre 1€ symbolique) et vous conduira vers un 
ou plusieurs lieux du patrimoine des Chaprais. Là vous 
sera remis un bon d’échange pour un œuf en chocolat 
artisanal à retirer à la boulangerie/pâtisserie Christe, 35 
rue de Belfort, partenaire une nouvelle fois de cette opé-
ration co-organisée par Le Café des Pratiques, le CCH 
Chaprais/Cras et Vivre aux Chaprais.

En Raison de l’actualité des élections municipales, nous 
nous retrouvons dans l’obligation de reporter au prochain 
numéro l’article consacré à l’association Les Invités au 
Festin.

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom :  .....................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................................................  Âge :  ........................  

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

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

Signature :  Cotisation : 20 € - Soutien : 40 €

  À renvoyer à Vivre aux Chaprais - 28D rue de la Rotonde - 25000 Besançon
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En bref, en bref, en bref, en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,en bref,

Un site à consulter www.chaprais.fr, un blog 

Humeurs des Chaprais avec un billet chaque 

jour. Bientôt vous pourrez nous consulter dans 

une nouvelle configuration. 

Nous vous donnons rendez-vous, avant l’été, 

à une seule adresse www.chaprais.fr sur un 

site totalement refondu intégrant le blog. Nous 

aurons l’occasion d’en reparler…


