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VILLE DE BESANÇON
Madame Nicole WEINMAN
Adjointe, voirie et déplacements
2 Rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex
Besançon le 28 Octobre 2013-10-28
Objet : Place de livraison, rue du Chasnot
Madame,
Nous avons bien reçu votre courrier en date du 10 octobre 2013 concernant la place de livraison au carrefour de la rue
de Belfort/Chasnot.
Les arguments que vous avancez concernant cette suppression nous semblent peu convaincants :
- gêne à la circulation des véhicules et des bus ;
- dégradation des conditions de sécurité pour les piétons.
En ce qui concerne la gêne à la circulation des automobiles, vous semblez vous en préoccuper seulement à cet endroit
puisqu’il n’y aura plus, avec le tramway, qu’une seule voie au débouché de la rue de Belfort, avenue Foch !
Par contre laisser 2 files d’accès de la rue de Belfort à ce carrefour Chasnot/Belfort recèle plus de danger qu’une seule
voie qui permet une régulation du flux.
Par ailleurs, sauf erreur de notre part, il n’y a plus de bus qui circulent en ce moment à cet endroit là.
Enfin, évoquer la sécurité des piétons nous semble là aussi paradoxal car nous vous avions indiqué, sur le terrain,
comment ils traversent la rue de Belfort, dans l’axe médian de la rue du Chasnot et avions sollicité un déplacement de
ce passage.
Nous avons le sentiment de nous heurter, une fois de plus, à des arguments techniciens partisans qui ne tiennent en
aucun cas, compte des remarques des habitants du quartier qui sont les premiers usagers des voies publiques.
Vous proposez de répondre à l’attente des commerçants du secteur, dont deux viennent de fermer leur porte (crêperie
et boucherie hallal) ce qui démontre l’urgence de trouver des solutions, et pour cela vous projetez la création de
nouvelles places de livraison devant le 18 Rue de Belfort.
Cette proposition est susceptible, bien sûr, d’améliorer un peu la situation. Encore faut-il que sur les 4 ou 5 places
libérées, ces emplacements ne soient pas réduits à la portion congrue !
…/…
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Il y a urgence à encourager les commerçants et services de ce secteur qui ont beaucoup souffert des travaux du tram et
qui risquent de souffrir encore demain.
Nous y serons attentifs et ne manquerons pas d’interroger les têtes de liste aux élections municipales de mars 2014, sur
les mesures (entre autres de stationnement) qui seront préconisées afin de sauvegarder l’activité des commerces,
artisans et services aux Chaprais.
Nous vous remercions de la prise en compte de nos remarques et vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos
sentiments distingués.

Le Président,

J.Cl Goudot.
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