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Madame Nicole Weinman
Adjointe à la voirie
Ville de Besançon
2 Rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

Besançon le 25 janvier 2011 

Objet : les travaux du boulevard Diderot.

Madame,  

Nous sommes surpris de votre refus de nous laisser assister à votre réunion prévue le 31 janvier 
2011,  au  lycée  Saint  Paul  concernant  les  travaux  du  boulevard  Diderot.  Car,  si  nous  pouvons 
comprendre  qu’il  s’agit  d’une  réunion  de  travail  pour  les  intéressés  immédiats,  établissements 
scolaires et usagers de l’espace Diderot, les décisions que vous allez prendre concernent tout à la  
fois les riverains des rues Chopard, Beauregard et avenue Fontaine Argent.
                                                                          
 En effet, vous envisagez de reporter les flux de circulation sur ces axes et nous espérons que vous 
en avez mesuré tous ses effets : à l’heure actuelle, à la sortie des établissements scolaires, rue 
Chopard,  on  assiste à un stationnement anarchique sur la  voie  et  sur  les trottoirs.  L’accès du 
bâtiment au 2D est pratiquement bouché, et les déplacements des personnes âgées et des mamans 
avec poussette et enfants, du fait de la proximité de l’école maternelle avenue Fontaine Argent,  
sont rendus difficiles et périlleux. Vous pouvez vous en rendre compte avant même la fermeture 
totale de la circulation boulevard Diderot.

Nous  vous  demandons  donc,  au  nom de ces  riverains,  de  tout  faire  pour  que  ces  phénomènes 
disparaissent avant même la mise en service de votre nouveau plan de circulation, en informant 
entres autres, les riverains et les automobilistes coutumiers concernés.

La présence d’un médiateur sur place, ne devra pas se cantonner à l’espace Diderot, mais il devra  
être visible dans la rue, c'est-à-dire clairement identifiable et le numéro de son téléphone portable 
devrait être largement diffusé afin de le joindre en cas de besoin. De plus, il serait utile qu’un  
policier municipal soit présent lors de la sortie des élèves afin de la sécuriser et de réguler la 
circulation.
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Cela semble d’autant plus nécessaire que l’entreprise De Georgi va déposer sa demande de permis 
de construire sur les terrains qu’il a acquis avenue Fontaine Argent/rue Chopard et les travaux qui  
en découleront augmenteront les difficultés.

 Nous avons déjà eu l’occasion de nous entretenir récemment sur l’importance de la communication à  
l’occasion de ces grands travaux et  nous  savons  que vous y  êtes  sensible.  Il  convient  donc  de 
prendre  les  mesures  nécessaires  en  ce  sens  et  nous  vous  en  remercions  par  avance.  Nous  ne 
manquerons pas d’informer, à l’aide de nos propres moyens de communication,  les riverains des 
mesures que vous allez prendre puisque plusieurs canaux d’expression valent mieux qu’un.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président

J.cl Goudot.
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