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LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION .
L'Association  vient  de  tenir  sa  3ème Assemblée 
Générale ordinaire le jeudi 8 novembre 2001 à la 
maison de quartier de chaprais.
43  personnes  étaient  présentes  ou  représentées. 
Cette  A.G  ordinaire  avait  été  précédée  le  09 
octobre 2001 par une A.G extraordinaire (c'était la 
seconde A.G extraordinaire en 2001, la précédente 
ayant eu lieu le 23 février 2001).
Notre,  Votre  association  compte  désormais  94 
membres dont 82 étaient à jour de leur cotisation 
au 08/11/01.
Vous trouverez les grandes lignes du rapport moral 
dans les informations qui figurent dans ce bulletin 
d'infos.
Conformément  aux  statuts  de  l'association,  la 
moitié du conseil d'administration a été renouvelée 
: les 3 sortants désignés par tirage au sort étaient : 
Chantal  Chevillard,  René  Chevillard,  Michèle 
Jourdan. Ils se sont représentés et  ont été élus à 
l'unanimité  (moins  2  voix  pour  la  dernière  ),  2 
nouveaux membres rejoignent le conseil portant le 
C.A à 8 membres : Messieurs Renard et Roux élus 
à l'unanimité. Outre les 5 membres cités le conseil 
comprend  également  :  J.C  Goudot,  Colette 
Zellvegre et Ghislaine Maire.

OU EN SOMMES - NOUS ?

Projet de construction SMCI,  au 24 Rue de la 
Rotonde , à la place des garages.
Comme  nous  vous  en  informions  dans  notre 
bulletin n° 12 de juillet 2001, la SMCI a déposé 
une demande d'un nouveau permis de construire, 
annulant ainsi le précédent qu'elle avait obtenu de 
la Mairie. Il  est  vrai  que nous avions déposé un 
solide  dossier  en  recours  devant  le  Tribunal 
Administratif ! La SMCI a, semble-t-il anticipé la 
décision du  Tribunal  Administratif  qui  aurait  pu 
annuler ce permis de construire....
La nouvelle  demande (permis n°  2505601B0098 
du  22/05/01)  comportant  assez  peu  de 
changements par rapport au précédent projet, a été 
affichée en Mairie le 1er juin 2001. La Mairie a de 
nouveau  accordé  un  permis  le  1er  août  2001 
(affichage  sur  le  site  le  7/8/01  et  en  Mairie  le 
13/08/01).
Notre association a déposé par l'intermédiaire de 
Maître  Chenin,  avocate  ,  à  la  suite  de  l'  A.G 
extraordinaire  du  9/10/01,  un  nouveau  recours 

devant le Tribunal Administratif, avec un dossier 
tout  aussi  solide  (nous  avons  relevé  plusieurs 
violations  des  règles  du  POS).  Nous  attendons 
donc sereinement la décision du T.A.
L'Assemblée Générale  a  mandaté l'association et 
Catherine Ballot afin de poursuivre toute action en 
justice qui s'avérerait nécessaire, d'ici la prochaine 
A.G ordinaire prévue en novembre 2002. Et ceci 
au  cas  où  nous  assisterions  à  de  nouvelles 
manoeuvres venant du camp opposé.
Les Entrepôts POMONA.
Nous avons précisé dans le bulletin précédent que 
nous avions remporté une première victoire dans la 
bataille qui nous opposait au dernier projet en date 
de la SNCF, à savoir ,  louer les entrepôts à une 
association  afin  d'y  organiser  des  activités 
musicales type "rave-parties" !
Nous  avions  écrit  au  directeur  régional  de  la 
SNCF,  au  Maire,  à  notre  députée.  Paulette 
Guinchard Kunstler s'était déplacée sur les lieux, 
elle était intervenue par écrit pour faire part de nos 
préoccupations  ,  et  la  réponse  était  donc  des  " 
rave-parties".
Grâce à la mobilisation de beaucoup d'entre vous, 
Ce projet est abandonné.
Reste  que  depuis  notre  création  en  novembre 
1998, nous posons le problème du devenir de ces 
entrepôts  et   des  problèmes  de  sécurité  pour  le 
voisinage que posent ces bâtiments à l'abandon. 
Nous allons donc continuer à poser le problème de 
l'aménagement de cette zone. Les principales têtes 
de liste aux élections municipales se sont engagées 
par écrit,  auprès de l'association, à nous associer 
aux réflexions en cours.  Si cela tardait trop, nous 
saurions le leur rappeler.
Mais ce projet pose, dans son ensemble la question 
de la gare TGV, la création de la voie Nord dans le 
cadre du PDU (Plan de déplacement urbain).
LE P.D.U ET LA VOIE NORD
Nous  avons  évoqué  le  débat  qui  a  précédé 
l'adoption du PDU par le conseil municipal (notre 
bulletin  N°  7  de  sept.oct  2000)  Aujourd'hui,  ce 
PDU est consultable en mairie. Le président et le 
vice-président  de  notre  association  sont  allés 
étudier  les  documents  rendus publics.  Or  ils  ont 
constaté :
-  que le  tracé de la  voie  nord n'est  toujours pas 
indiqué précisément.
- que la date de réalisation des travaux est fixée 
entre 2006 et 2008.
- que le coût est chiffré à 105 millions de francs. 
Aussi,  un nouveau courrier en date du 7/11/01 a 



été  adressé  au  député-maire  afin  qu'il  nous 
contacte,  comme  il  s'y  était  engagé  par  écrit, 
auprès  de  nous,  avant  les  élections  municipales, 
afin que nous soyons associés à l'étude concernant 
cette réalisation. Nous voulons savoir, comme tous 
les habitants concernés que nous représentons :
-    où va passer cette nouvelle voie?
-  quelles  précautions  seront  prises  afin  que  les 
habitations et donc les habitants cotoyés par cette 
voie, ne subissent pas de nouvelles nuisances.
Nous attendons la réponse.
LE POS (Plan d'occupation des sols)
Là  aussi,  nous  vous  faisions  part  de  nos 
préoccupations dans le bulletin n°3 (fev.1999). Le 
POS  a  été  mis  en  révision  dès  1999  en  ce  qui 
concerne notre secteur.
Depuis, la loi faisant obligation d'adopter un Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) regroupant les 4 Pos de 
Besançon, amène la ville à lancer la phase active 
d'élaboration du PLU. La phase de conceration est 
parfaitement décrite dans la décision prise par le 
conseil municipal et les modalités sont portées à la 
connaissance du public. Là aussi, notre président 
et le vice président ont consulté cette décision en 
mairie et apporté des remarques consignées dans le 
registre  d'observations  mis  à  la  disposition  du 
public. Ces remarques ont été confirmées par un 
courrier adressé au député maire de Besançon en 
date du 07/11/01:
- Comment le maire va concrètement (modalité et 
calendrier) consulter notre association et l'associer 
à ses réflexions 
- Nous souhaitons obtenir dès maintenant tous les 
documents élaborés dans le cadre de la révision du 
POS de notre secteur  depuis le 29 mars 1999.
Nous attendons également la réponse.
QUESTIONS DIVERSES.
- Nous étions intervenus pour une réfection de la 
rue de la Rotonde, la partie la plus ancienne vient 
d'être refaite.
-  Nous  avions  contacté  les  services  de  police 
municipale  et  nationale  sur  le  stationnement 
sauvage sur les trottoirs, mettant en péril la vie des 
habitants.  Les  deux  services  ont  rencontré  à  ce 
sujet  le  vice  président  de  notre  association.  Un 
léger mieux avait été constaté mais la situation se 
dégrade  de  nouveau.  Des  contacts  seront  établis 
avec le poste de police des Clairs Soleils puisque 
les  Chaprais  sont  désormais  rattachés à  ce poste 
pour la police de proximité. A ce sujet d'ailleurs, 
des membres de notre association s'étonnent que 
nous n'en soyons pas mieux informés et auraient 
souhaité être consultés.
-  Il  est  souligné  également  les  difficultés  de 

circulation entre autre, le matin, dans le secteur de 
la  rue  de  Belfort,  souvent  dues  aux  camions  de 
livraison  :  stationnement  en  double  file  .  Il  est 
suggéré  d'établir  des  horaires  de  livraison  ne 
coïncidant pas avec les heures de pointe, le matin 
et de faire respecter ces horaires.
Il est également souhaité que quelques places de 
stationnement soient réservées pour les livraisons 
à des endroits judicieux.
- Enfin des membres de notre association résidant 
à proximité de la Rotonde SNCF , se plaignent des 
nuisances  occasionnées  par  les  motrices  faisant 
"gueuler" leurs moteurs alors qu'elles stationnent 
toute  la  journée  près  de  leurs  fenêtres. 
L'association interviendra auprès de la SNCF pour 
l'interroger  sur  le  devenir  de  ce  secteur  et  lui 
signaler  les  nuisances occasionnées  afin  que  des 
solutions soient trouvées.
CONCLUSION
Notre  association  est  la vôtre,  elle  est  plus  que 
jamais indispensable afin, comme le rappelle nos 
statuts de défendre l'environnement du quartier et 
les intérêts des habitants. Il faut donc continuer à 
augmenter  le  nombre  des  adhérents  et  leur 
participation  active,  (nous  sommes  en  constante 
progression depuis 1998)

Faites adhérer vos voisins.

APPEL Á COTISATION POUR 2002
Lors de notre Assemblée Générale, la cotisation a 

été fixée , à l'unanimité  à : 
- 20 euros (membre actif)
- 40 euros pour les membres bienfaiteurs.
 ( 1 euro = 6,55957 francs)
Pour faciliter la comptabilité, il serait souhaitable 
d'envoyer à la trésorière, chantal Chevillard 28 d, 
rue de la rotonde 25000  Besançon vos chèques 
libellés  en  euros,  émis  à  l'ordre  de  l'association 
Défense "chaprais-rotonde".

* * * * * *
Enfin participez nombreux au renouvellement du 
Conseil de Quartier des Chaprais. 
Une réunion en présence du Maire aura lieu

le 6 décembre 2001 
Le  lieu  et  l'heure  seront  communiqués  dans  la 
presse.Car  ce  Conseil  de  Quartier  est 
obligatoirement consulté par la municipalité sur de 
nombreuses questions :  urbanisme,  sécurité  etc... 
intéressant la vie de notre quartier.

MERCI Á TOUS .......
J.c  Goudot,  président   -  R.  Chevillard  , 

vice-président.                


