
ASSOCIATION  DÉFENSE  " CHAPRAIS  -  ROTONDE"   INFOS

BULLETIN N° 11  -  JUIN 2001

Le  projet  d'installation  d'une  discothèque  à 
l'emplacement des entrepôts "Pomona", rue de la 
Rotonde se confirme.
Suite  à  nos  diverses  interventions  depuis  deux 
ans,  nous  avons  reçu  la  lettre  suivante  de  la 
Direction Régionale de la SNCF de Dijon, datée 
du 17 mai 2001 :
" J'ai bien reçu votre courrier du 17 avril dernier 
relatif à l'avenir de l'ex-entrepôt POMONA.
La  décision  définitive  concernant  l'implantation 
d'une activité musicale sur le site sera prise à la 
mi-juin après que nous nous soyons assurés de la 
validation de tous les services compétents (Ville, 
Gendarmerie,Préfecture...) pour ce dossier.
Je ne manquerai pas de vous informer de la suite 
donnée à cette affaire, et vous prie de croire, etc...
signé : Daniel Cerri, Directeur commercial".

C'est dire qu'il y a urgence à se mobiliser,

Le  Bureau  de  notre  Association  s'est  réuni  en 
urgence  le  vendredi  1er  juin  2001.  Il  a  décidé 
d'adresser une protestation à :
▸ La  Direction  Régionale  de  la  SNCF  à 
Dijon.
▸ La Direction Générale de la SNCF à Paris.
         indiquant notre ferme opposition à ce projet. 

Le  Député-Maire,  le  Préfet,  le 
Conseiller Général, le Député de notre secteur 
ont également été saisis afin qu'ils n'accordent 
pas
les autorisations nécessaires à ce projet.

Nous  avions  d'ailleurs,  aux  lendemains  des 
élections  du  nouveau  maire  de  Besançon, 
Monsieur  Jean-Louis  Fousseret,  adressé  un 
courrier à la Mairie.
Voici la réponse qu'il nous a faite en date du 30 
avril 2001  : 
" Le courrier que vous avez eu la gentillesse de 
m'adresser  concernant  la  difficultés  rencontrées 
par les différents riverains de la rue de la Rotonde 
a  retenu  toute  mon  attention  et  je  vous  en 
remercie.
Je  m'étonne,  comme  vous,  de  l'éventuelle 
installation  d'une  discothèque  dans  ce  secteur 
d'habitation. Aussi, ai-je demandé à mes services 

de  me  faire  le  point  sur  ce  dossier  le  plus 
rapidement possible.
Je ne manquerai  pas de vous tenir  informé des 
suites qui pourraient lui être apportées.
Dans cette attente, je vous prie de croire.....
Signé : le Maire , Jean Louis Fousseret."

IL  EST  DONC  PLUS  QUE  TEMPS  DE 
REJOINDRE NOTRE ASSOCIATION,

Et de protester directement auprès de la SNCF, 
par courrier auprès de la Direction Déléguée Fret, 
SNCF
(affaire suivie par Mme Monique Margueritte)
6 cour de la Gare 21000 Dijon. Fax : 03 80 40 14 
51 email : monique margueritte@dj.sncf.fr

Pour la tranquillité de notre quartier,

IL FAUT FAIRE ÉCHOUER CE PROJET.

Nous vous rappelons par ailleurs que deux autres 
projets nous préoccupent toujours : 
▸ Le projet immobilier de la  SMCI au 24 
rue de la Rotonde :  le recours contre l'octroi du 
permis de construire a été déposé le 12 mars 2001 
auprès  du  Tribunal  Administratif  .   Nous 
attendons sa décision.
▸ Le tracé de la voie nouvelle reliant la rue 
de Vesoul à la rue de Belfort, prévu dans le cadre 
du  P.D.U (plan  de  déplacement  urbain)  adopté 
par  la  municipalité  n'est  toujours  pas  précisé. 
Nous devons être associés aux études de ce tracé.

LES VACANCES APPROCHENT !

Nous souhaitons à chacun d'entre vous de profiter 
au maximum de cette période tant attendue, 
Mais  avant  de  partir,  ceux  qui  n'auraient  pas 
encore  réglé  la  cotisation  de  l'année  en  cours 
(2000 - 2001) merci d'adresser votre chcèque à la 
trésorière.
Faites du recrutement auprès de vos voisins, nous 
en aurons besoin...

BONNES VACANCES A TOUS !

Le président
J.c Goudot


