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Les vacances sont terminées, chacun a repris ses 
activités, l'été " indien " nous a aidés à passer le 
cap du farniente à la pleine activité.

Quoi de neuf depuis notre dernier bulletin ?

Comme nous le  supposions,  la  SMCI, ne veut 
pas  lâcher  le  morceau  ,  elle  n'accepte  pas  la 
décision de la municipalité de refuser le permis 
de  construire  sur  le  terrain  du  24  rue  de  la 
Rotonde. Elle a donc déposé un recours auprès 
du Tribunal Administratif, début juillet.
Selon la décision prise par cette instance, il sera 
sans doute fait appel.

De toute façon, il n'est pas question de relâcher 
notre  vigilance  et  nous  continuerons  à  tout 
mettre en oeuvre pour empêcher cette aberration.

La  rue  de  la  Rotonde  sera  suffisamment 
défigurée par la construction qui bat son plein au 
numéro 15.

ENTREPÔTS "POMONA"

Nous avons adressé un courrier à la Mairie de 
Besançon  pour  connaître  le  devenir  de  ces 
locaux. Elle nous a renvoyé vers la SNCF à qui 
nous avons également écrit.
Nous  vous  communiquons  copie  des  réponses 
que nous avons reçues.
Pour  l'instant  il  n'y  a  toujours  rien  de  prévu 
concrètement,  mais  nous  espérons  qu'une 
solution soit  rapidement   trouvée  pour  tirer 
parti  de ces 

bâtiments  complétement  délabrés  et  très 
inesthétiques.

NOTRE ASSOCIATION .....

Nous  sommes  actuellement  62  membres,  pour 
les  actions  futures,  il  faudrait  nous  étoffer 
encore, faites du recrutement autour de vous.

APPEL DE COTISATION .

Nous avons déjà reçu quelques renouvellements 
de cotisation et vous en remercions. 
Pour les renouvellements et nouvelles adhésions, 
vous pouvez adresser vos chèques ou espèces, à 
la trésorière :
(chèque à libeller à l'ordre de l'Association)

Madame CHEVILLARD Chantal
28 D, rue de la Rotonde
25000 BESANCON
☎  03 81 50 60 07

LE MONTANT DE LA COTISATION EST 
INCHANGE :  100,00 francs.

Merci par avance.

Comme  nous  vous  l'avons  déjà  signalé,  ces 
colonnes vous appartiennent, nous attendons vos 
réactions et vos suggestions ......

Le président                         Le vice-président
J.c. G                                    R.C 

BULLETIN A RETOURNER AVEC VOTRE RENOUVELLEMENT D'ADHESION OU VOTRE DEMANDE 
D'ADHESION , à Mme Chevillard Chantal 28 d, rue de la Rotonde 25000 Besançon

Mr,  Mme...................................................................... 
Prénom..........................................................
Adresse........................................................................          Téléphone.............................. 
Fax...................
Renouvelle mon adhésion                        ☐                       Membre actif           ☐            100,00 Frs
Souhaite adhérer à l'Association            ☐                      Membre bienfaiteur  ☐           200,00 Frs 

(chèque à libeller à l'ordre de l'Association)
 

Association Défense Chaprais-Rotonde 28 d, rue de la Rotonde 25000 Besançon



EXTRAITS DES COURRIERS REÇUS DE LA VILLE DE BESANÇON ET DE LA 
SNCF, SUITE Á LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION ET CONCERNANT
 LE DEVENIR DES ENTREPÔTS "POMONA".

Lettre de la Mairie de Besançon, en date du 2 juillet 1999 

"Monsieur le Président,

Suite à votre courrier en date du 17 juin dernier, j'ai pris connaissance de votre interrogation  
concernant le devenir des anciens entrepôts Pomona ainsi que les intentions de la ville 
à son égard.
Or, ce bâtiment appartient à la SNCF qui a entrepris une réflexion globale sur la gestion
 de l'ensemble de son patrimoine et qui statuera sur la reconversion  des entrepôts comme
 sur la redistribution de ses activités sur l'ensemble du site.
Il n'est donc pas possible pour l'heure de vous donner plus de précision quant à l'évolution
 de la destination de cet entrepôt ni du site dans lequel il s'inscrit.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Pour le Maire,

L'Adjoint délgué à l'Urbanisme
D. ANTONY"

--------------------------------------

Lettre de la Direction Régionale de la SNCF. DIJON, en date du 27 juillet 1999

"Monsieur le Président,

Suite à votre lettre citée en référence, je vous confirme que les bâtiments (rotonde et halle)
 dit "POMONA" appartiennent à Fret SNCF et sont gérés par la Délégation Régionale 
Fret de Dijon .
Au sein de la Région SNCF de Bourgogne Franche-Comté, une réflexion globale sur le 
devenir de l'ensemble du patrimoine SNCF-RFF (Réseau Ferré Français) est en cours.
Pour sa part, la Mairie a engagé également une étude pour définir un schéma
 directeur d'aménagement, étude à laquelle sont associés le conseil Régional, la SNCF
 et RFF (mission T.G.V. Rhin-Rhône).
Pour ce qui concerne le secteur "POMONA", deux possibilités sont possibles :
∙ Réactivation du site pour une location;
∙ Démolition des bâtiments, et affectation des surfaces à RFF ou à un autre service SNCF.

Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de ce dossier,
 dès que des avancées significatives se produiront.
Espérant avoir répondu à vos attentes, recevez, Monsieur le Président, 
mes meilleures salutations.

Le Directeur Commercial Fret
Bernard Leroy."


