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VILLE DE BESANCON
Madame Nicole Weinman
Adjointe à la Voirie
2 Rue Mégevand
25034 BESANCON Cedex

Besançon le 27 Juillet 2011

Objet     : Les aménagements Rue de la Rotonde.  

Madame, 

Nous vous remercions tout d’abord pour l’aménagement réalisé rue de Belfort au débouché 
de  la  rue  Pierre  Semard.  Nous  ne  manquerons  pas  d’interroger,  dès  septembre,  les 
habitants concernés sur les effets d’une telle mesure.
De même, nous vous remercions de l’élargissement projeté du trottoir rue Nicolas Bruand 
sur l’emprise RFF.

Par contre,  subsistent toujours deux petits problèmes rue de la Rotonde qui posent la 
question de la sécurité des riverains piétons traversant le passage clouté situé devant le 
numéro 11 et des automobilistes débouchant du garage souterrain de l’immeuble du numéro 
15.

Dans un courrier daté du 8 Juin 2011 rédigé par Monsieur Alain Coillot, il nous était précisé 
que l’emplacement du stationnement serait élargi devant le 11 afin de protéger le passage 
piéton et qu’un poteau serait installé entre le 13 et le 15 afin d’interdire le stationnement 
sur le trottoir à ce débouché de garage préservant ainsi la visibilité.

Vos services ont effectué un traçage de ces deux aménagements sur la chaussée et sur le 
trottoir et malgré nos relances, ils ne sont toujours pas, à ce jour, réalisés !
Ils devraient pourtant être considérés comme prioritaires puisqu’il s’agit de sécurité.
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Depuis le 15 Novembre 2010, les travaux de réfection du trottoir ont été réalisés, nous 
vous le rappelons, sans aucune concertation avec les riverains.

Des blocs de béton interdisant le stationnement ont été enlevés sans que vos services se 
posent la question de leur utilité et de leur remplacement. Pourtant devant le numéro 8 rue 
de la Rotonde, une avancée de trottoir, avec 5 poteaux, dont 2 sur la chaussée protège 
utilement la sortie de cet immeuble.
Pourquoi n’a-t-on pas accordé la même importance en ce qui concerne le 11 et le 15 ?
Les poteaux devant le 8 ne sont pas dangereux mais le seraient devant le 11 pour protéger 
le passage piéton ?

Nous  voulons  bien  accepter  l’aménagement  proposé,  mais  à  condition  qu’il  se  fasse 
réellement et rapidement.

Hier  au  soir  nous  avons  pu  constater  de  nouveau  un  stationnement  intempestif  sur  le 
passage piéton et il ne se passe pas une semaine sans qu’il en soit ainsi.  

Vos services vont-ils enfin en prendre conscience ?

Nous l’espérons et vous demandons donc que tout soit réglé le plus rapidement possible.

Nous vous en remercions par avance et vous prions d’agréer Madame, l’expression de nos 
sentiments distingués.

Le Président

J.Cl Goudot.

Copie à : Mr Daniel MOUROT, Directeur Service Voirie
              Mr  Alain COILLOT, service Voirie
              Mr Didier SIKKINK, Cabinet du Maire
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