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UNE PREMIERE VICTOIRE !
Le  projet  d'installation  d'une  discothèque  à 
l'emplacement  des  Entrepôts  Ex-Pomona  vient 
comme  nous  l'indique  un  courrier  de  M  CERRI, 
directeur  commercial  Fret  de  la  SNCF  du  22  juin 
2001  et  de  M.  BELIN,  Directeur  Régional  de  la 
SNCF en date du 28 juin 2001, d'être abandonné.
M. CERRI précise: « votre courrier du 5 juin dernier 
concernant  la  halle  ex-Pomona  a  retenu  toute  mon 
attention. Je' tiens à vous préciser que, malgré le titre 
quelque  peu  emphatique  de  l'Est  Républicain  du  8 
juin dernier, l'association qui nous avait contacté il y 
a  plusieurs  mois  pour  louer  notre  halle,  n'a  pas 
confirmé son intérêt pour ce site.
Par  ailleurs,  compte  tenu  de  votre  opposition  à  ce 
projet et l'avis négatif du Député maire de Besançon, 
je  n'ai  pas  l'intention  de  donner  suite  à  cette 
affaire... »
M.  BELIN  nous  confirme  ces  propos  dans  son 
courrier.
C'est une victoire donc !

Rappelons, pour mémoire, que dans nos bulletins N° 
4 de juin 99 et N° 5 de septembre 99, nous nous 
inquiétions du devenir de ces entrepôts. Des courriers 
reproduits dans le bulletin n° 5 avaient été adressés en 
juillet 1999 à la Mairie de Besançon et à la Direction 
régionale de la SNCF.
La presse que nous avions alertée a joué son jeu en 
enquêtant sur ce projet. Le député maire, M. Jean 
Louis Fousseret a écrit à la direction régionale de la 
SNCF pour dire son opposition. 
Les  habitants  du  quartier  ont  écrit  massivement 
comme nous les incitions, au responsable de ce projet 
à  Dijon.  Devant  le  tollé  provoqué  par  cette  idée 
farfelue,  EMA  (Electronique  Musique  Association) 
qui voulait  implanter une antre de musique électro-
acoustique, a fait marche arrière.
Cette  victoire  est  donc  la  vôtre  et  celle  de  votre 
mobilisation. 
Dans  cette  campagne,  nous  avons  eu  le  plaisir 
d'accueillir quatorze nouveaux adhérents.
Notre Association sera donc plus forte pour continuer 
le  combat  contre  le  projet  de  la  SMCI d'édifier  un 
bâtiment 24 rue de la Rotonde et pour suivre de près 
le tracé de la future voie reliant la rue de Belfort à la 

rue de Vesoul.
C'est dire, que plus que jamais, notre Association est 
nécessaire à notre quartier.

L'INSECURITE RUE DE LA 
ROTONDE
En quelques mois seulement, ce sont 8 véhicules qui 
ont  brûlé, de nuit, rue de la Rotonde, ce qui inquiète 
fort les riverains.

De plus, l'été dernier, à notre connaissance, au moins 
deux cambriolages ont été commis. Sans parler des 
bâtiments, même récents outrageusement tagués.

Cela fait beaucoup !

Nous ne laisserons pas l'insécurité s'installer dans ce 
quartier, auparavant paisible et nous allons attirer 
l'attention des pouvoirs publics dans ce domaine.

DU NOUVEAU DANS LE PROJET 
SMCI !
Nous avons appris avec stupeur que la SMCI, sans 
attendre les résultats de notre recours auprès du 
Tribunal Administratif, avait déposé une nouvelle 
demande de permis de construire, sous le numéro 
010098 le 22 mai 2001, affichée en mairie le 1° juin. 
La hauteur est inchangée : 17 m 40, ainsi que la 
surface hors oeuvre nette : 1576 m². Par contre, le 
nombre de logements n'est pas précisé.

Voici donc copie du dernier courrier que nous avons 
adressé au Maire de Besançon :

Monsieur le député-Maire, 

Nous avons bien reçu votre courrier en date du 29 
juin 2001 et nous vous en remercions. Par contre, 
nous n'avons pas reçu à ce jour, la réponse de votre 
adjoint à l'urbanisme concernant la demande déposée 
par la SMCI, pour un permis de construire 24 rue de 
la Rotonde.

Aussi nous tenons à vous faire part, dès maintenant 
des faits suivants : 

1. Nous sommes étonnés de cette nouvelle demande 
de permis de construire dans la mesure où un recours 
a été déposé au Tribunal Administratif en ce qui 
concerne l'autorisation qui avait été accordée par vos 
services.

Est-ce à dire que la précédente demande qui avait 
obtenu le feu vert de vos services, est annulée ?
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Qu'en est-il de notre action auprès du Tribunal 
administratif ? 

Devant les frais de procédure que nous avons 
engagés, nous ne manquerons pas de demander des 
dommages et intérêts du fait de cet abandon.

2. Nous sommes surpris de ne pas voir figurer le 
nombre de logements projeté dans le nouveau projet. 
La première demande du 27 novembre 1998 qui était 
affichée en mairie,  le précisait.

3. Nous constatons que notre recours devant le 
Tribunal Administratif est déjà justifié sur un point : 
le non respect des normes de sécurité incendie. En 
effet, ce bâtiment avait été classé en 3 ° famille A .

La direction départementale des services d'incendie et 
de secours que nous avons contactée à ce sujet nous 
indique : « le second projet de permis de construire a 
été étudié par mes services, il en ressort que cet 
immeuble est classé en 3° famille B... »

Ce qui prouve bien que le classement en 3 A était 
impossible. Un permis avait donc été délivré sans que 
la sécurité incendie soit assurée pour les futurs 
habitants de cet immeuble et ses riverains !

Or, les normes exigées par le Code de la construction 
et de l'habitation (article R111 Arrêté du 31-01686), 
sont telles que le classement en 3B n'est pas possible 
non plus. A priori, sauf modification de 
l'emplacement de l'immeuble (ce qui est difficile 
compte tenu de l'exiguïté et de l'enclavement du 
terrain), ce bâtiment ne pourrait être à la bonne 
distance pour déployer les secours incendie !

Quand on voit ce qui se passe lorsque deux voitures 
prennent feu dans un sous-sol, en pleine journée, 
comme au 48 rue de Belfort, samedi 30 juin 2001, il y 
a de quoi se poser des questions. 

4. Et surtout, nous vous rappelons que la demande 
d'adaptation mineure résultant de l'étroitesse du 
chemin d'accès ne peut être que rejetée du fait que 
c'est sur près de 90 % de sa longueur que ce chemin 
ne répond pas aux normes du POS. Toute la 
jurisprudence montre que dans ce cas, il ne peut y 
avoir « d'adaptation mineure » !

Aussi, notre position est claire : nous déposerons un 
nouveau recours devant e Tribunal Administratif, 
fondé entre autres, sur les deux points majeurs 
évoqués ci-dessus. Et nous ne manquerons pas de 
souligner l'acharnement de la SMCI à vouloir 
contourner les normes légales.

A l'heure où en moins de six mois, 8 véhicules ont été 
incendiés rue de la Rotonde, il s'avère difficile de 
justifier la disparition des garages loués actuellement 
au 24 rue de la Rotonde. 

Notre mobilisation, quant à notre opposition à ce 
projet, ne faiblira pas, soyez en convaincu. 

Nous souhaitons donc que vos services étudient avec 
attention les  points que nous avons évoqués afin 
d'éviter toute erreur dans ce domaine. 

Nous profitons également de la présente pour 
solliciter une entrevue avec votre adjoint à 
l'urbanisme. 

Une dernière remarque : nous nous étonnons que 
dans le quartier très convoité des Chaprais, la SMCI 
fasse déjà de la publicité pour un projet rue 
Garibalidi, alors que la demande de permis de 
construire n'est pas encore affichée et le permis pas 
encore délivré !

Est-ce à dire qu'elle est certaine par avance, d'obtenir 
ce permis ? ...

Bulletin d'adhésion 
à retourner à l'adresse de l'Association

Monsieur, Madame, Nom ....

Prénom

Adresse

Téléphone

Souhaite adhérer à l'association

Cotisation annuelle 100 F  

Bienfaiteur à partir de 200 F  

Chèque libellé à l'ordre de l'association « Défense 
Chaprais Rotonde »et adressé  la trésorière Chantal 
Chevillard 28 D rue de la Rotonde 25000 Besançon
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