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Le projet de construction de la SMCI, 24 rue de 
la Rotonde. 

Voilà  ça  y  est !  la  SMCI  vient  de  déposer  une 
demande de permis de construire pour un immeuble 
de 6 ETAGES     !  
Il  faudra revoir votre copie, chers Messieurs ! car 
vous ne devez pas posséder les mêmes instruments 
de  mesure  que  les  nôtres.  Le  chemin  d’accès  au 
terrain convoité pour la construction, mesure dans 
sa largeur : 
 5,85 mètres sur 7 mètres
 5,87 mètres sur 4 mètres
 5,96 mètres sur 4 mètres , etc…..
Pour  l’instant,  nous  n’allons  pas  leur  adresser  le 
relevé effectué à la demande de la propriétaire du 
pavillon  situé  devant  les  garages  et  qu’ils 
voudraient démolir. 

Le bornage a été effectué par un géomètre expert, 
en présence d’un huissier et des deux propriétaires 
des garages que la SMCI veut acquérir
Un procès-verbal a été signé. Il n’y a pas 6 mètres 
sur toute la longueur.

Or, le POS est formel à ce sujet : « sur un terrain en 
enclave,  à  partir  de  5  logements,  l’accès  doit 
mesurer au minimum 6 mètres de large.

Les  6  METRES  N’Y  SONT  PAS,  UN 
IMMEUBLE DE 6  ETAGES,  CE N’EST PAS 
POSSIBLE.

Les  services  d’urbanisme  de  la  mairie  devraient 
logiquement refuser cette demande.
Si tel n’était pas le cas, nous ne manquerions pas 
d’intervenir selon les voies légales appropriées.

LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION. UNE PETITE QUI MONTE QUI MONTE …..

52 Familles adhérentes à ce jour et qui ont acquitté leur cotisation. C’est un beau succès 
dans la mesure où nous tirons notre petit bulletin d’information à un peu plus de 100 
exemplaires !
Par ailleurs, beaucoup de locataires ou occupants ne s’estiment pas concernés par ce 
problème ou par les futurs projets du quartier. Ils ont tort ! les nuisances affecteront 
autant les locataires que les propriétaires.
Alors rejoignez nous vite, afin d’exiger avec nous, toutes les informations nécessaires sur 
les projets concernant notre quartier. La déclaration officielle de notre Association est 
parue au J.O du 19/12/1998.

………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHESION

A retourner à la trésorière : Mme Chantal Chevillard
28 d, rue de la Rotonde 25000 BESANCON

Nom……………………………………….Prénom……………………………………………………………………………
 Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………………………Fax………………………………………………………………

Verse  100 ,00 Francs Cotisation Annuelle
  200,00 Francs Membre bienfaiteur

chèque libellé à l’ordre de :  « Association  Défense Chaprais-Rotonde »

Fait à ………………………………………….. le…………………………….. Signature



LA NOUVELLE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION 

DE LA S.M.C.I   !

Connaissez-vous  la  nouvelle  campagne  de 
communication  orchestrée  par  la  S.M.C.I   afin 
d’essayer de vendre les appartements du 24 rue de 
la  Rotonde,   pas  encore   construits   (  et  nous 
ferons en sorte qu’ils ne le soient pas……) ?

« Dans  cet  immeuble,  vous  n’aurez  pas  à 
brancher  votre  télévision,  vous  pourrez  la 
regarder depuis vos fenêtres, en direct chez vos 
nombreux voisins (à droite comme à gauche).
De  plus,  un  certain  nombre  bénéficiant  déjà 
du « câble »,  vous pourrez faire une économie 
de branchement . 

ECOLES

HALTE AUX FERMETURES !

Les  présidents  de  6  comités  de  quartier 
(Chaprais, Rosemont Saint-Ferjeux, la Combe 
Sarragosse,  Saint-Claude,  Bregille, 
Montboucons  )  nous  avaient  conviés  à  une 
réunion  le  14  janvier  1999  à  la  maison  de 
quartier des Chaprais.

Notre  Association  était  représentée  par  son 
président et son vice-président.

Il ressort d’un premier tour de table que nous 
ne sommes pas le seul quartier touché par des 
problèmes aigus d’urbanisme. A suivre donc.

En ce  qui  concerne  les  écoles,  la  baisse  des 
effectifs scolaires est importante dans certains 
quartiers de Besançon . Environ 1000 élèves en 
moins  en  maternelle  à  la  rentrée  1998,  par 
rapport  à  1992 .  D’où  l’éventualité  de 
fermeture  pure  et  simple  de  classes  de 
maternelles dès la rentrée 1999 : 
- Quai veil picard
- Chaillot (3 rue Berthoud)
- La Grette…….

Par ricochet,  d’autres écoles devraient fermer 
en 2000, peut-être une dans notre quartier !
Les  présidents  des  comités  de  quartier 
devraient  publier  prochainement  une 
déclaration  commune  en  vue  de  sauver  ces 
écoles de la fermeture.
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