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Madame Nicole WEINMAN
Adjoint à la voirie. Ville de Besançon
2 Rue Mégevand
25034 BESANCONN Cedex

Besançon le 29 avril 2011 

Objet : Stationnement abusif 
15 Rue de la Rotonde.

Madame, 

Des  copropriétaires  de  l’immeuble  « Pierre  Louis »,  15  rue  de  la  Rotonde  nous  signalent  les 
désagréments suivants :

Après la réfection et l’élargissement du trottoir devant la propriété du 13 rue de la Rotonde, des  
automobilistes indélicats profitent du bateau d’accès pour stationner sur la portion de trottoir 
entre le 13 et le 15.
Pour dégager l’entrée du numéro 13 ils avancent au maximum devant le 15 au niveau de la rampe 
d’accès au parking en sous-sol. Par conséquent lorsqu’un copropriétaire sort de son garage, sa vue à 
droite est occultée par le véhicule en stationnement. Il ne voit pas arriver les voitures qui montent  
la rue de la Rotonde, encore trop souvent à vive allure.

Il est à noter qu’avant les travaux il existait à cet endroit un poteau qui n’a pas été remis en place.
Nous vous demandons de faire le nécessaire au plus vite afin que la situation redevienne ce qu’elle  
était.

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler également le problème qui se pose devant le N° 11  
de la rue de la Rotonde, voir copie du Mail adressé à Mr Gilles Bernard le 24 Mars dernier :
« Nous regrettons que vous n'ayez pas saisi  la présence dans le quartier de votre équipe pour  
régler la question du stationnement intempestif au 11 rue de la Rotonde. Et je vous adresse de  
nouveau une photo prise ce jour à 11h. Il s'agit bien de protéger le passage piéton en interdisant le  
stationnement devant les garages; ce qui était fait auparavant, nous vous le rappelons une fois de  
plus, par des blocs en béton! » 
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Comme vous le savez le stationnement dans notre quartier est problématique, le moindre espace, 
même interdit s’il est accessible, est utilisé.

Comptant sur votre diligence, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, à l’expression de 
nos sentiments distingués.

Le Président,

J.Cl Goudot
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