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Compte-Rendu  de  notre  Assemblée 
Générale 
Notre  Association  a  tenu  sa  sixième  A.G 
ordinaire le 9 décembre 2004.
55 personnes étaient présentes ou représentées. 
Actuellement nous comptons  80 adhérents ce 
qui est mieux que l'an passé, puisque nous en 
comptions  71.  Ceci  prouve  le  dynamisme de 
notre association créée en 1998.
Au cours de cette assemblée générale, le point 
a  été  fait  sur  les  différentes  questions 
intéressant les habitants de notre quartier.

1.  En  ce  qui  concerne  les  nuisances 
provoquées par l'entrepôt des autorails de la 
SNCF.
Il semble que la situation se soit améliorée. Le 
maire nous a adressé copie du courrier et de la 
réponse  reçue  au  mois  d'avril  2004.  Le  parc 
automoteur de la SNCF a été renouvelé et il ne 
reste  que  5  véhicules  anciens.  Si  l'entretien 
nécessite,  pour  certaines  opérations,  que  les 
moteurs soient mis en marche, ce n'est plus le 
cas , au petit matin, durant la période de grands 
froids.
Les  personnels auraient  été sensibilisés à  ces 
questions....
Par  ailleurs,  dès  sa  nomination  en  début 
d'année 2004, notre association s'était adressée 
au nouveau directeur, Mr Thouvenin qui nous a 
précisé  que  l'antenne  maintenance  des 
nouveaux  autorails  était  rattachée  à  celle  de 
Dijon  dont  le  directeur  n'est  autre  que  Mr 
Chalochet,  ancien  directeur  de  l'antenne  de 
Besançon et avec qui nous avions pu établir un 
bon dialogue.
Enfin, lors de l'opération portes ouvertes "J'M 
le  train"  au  mois  de  Mai  2004,  notre 
association avait rencontré, avec des adhérents 
riverains, quelques responsables.
Souhaitons  que  les  engagements  pris  soient 
tenus  et  nous  ne  manquerons  pas  d'être 
vigilants dans ce domaine.
N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques 
en cas de dysfonctionnement.

2. Les entrepôts ex "Pomona" appartenant 
à la SNCF, rue de la rotonde :
Rien de nouveau depuis que la SNCF a déclaré 
vouloir récupérer ces locaux. Le problème est 

lié  aux  travaux  du  TGV Rhin-Rhône  et  à  la 
réorganisation du pôle multimodal de la gare 
Viotte.
Nous  sommes  bien  sûrs  inquiets  quant  aux 
projets qui pourraient voir le jour. Nous allons 
nous adresser de nouveau à ce sujet, aux élus et 
aux responsables de la SNCF.

3. Le projet de la voie de liaison entre la Rue 
de Vesoul et la rue Résal.
Nous nous sommes adressés, en janvier 2004 à 
la  mairie,  pour  lui  faire  part  de  notre 
étonnement  devant  le  fait  que  le  tracé,  dont 
nous avions eu, "par la bande" copie et datant 
de  janvier  2000,  ne  nous  avait  pas  été 
communiqué.
Mr Loyat, adjoint à l'urbanisme nous a répondu 
en février 2004 que ce projet est effectivement 
positionné dans le POS en tant qu'emplacement 
réservé dans l'emprise ferroviaire du site de la 
Rotonde. L'opportunité de maintenir cette voie 
est examinée dans le cadre de l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU), ainsi que son 
tracé  qui  devra  tenir  compte  du  projet  de 
réorganisation de la gare Viotte dans le cadre 
de la nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône.
Rien pour l'heure ne serait arrêté et il n'y aurait 
pas eu d'autres études depuis 2000.
Dans ce domaine également, plus que jamais la 
vigilance  s'impose  et  les  riverains  doivent  se 
mobiliser.

4. Le projet SMCI 24, Rue de la Rotonde
Depuis le rachat de ce terrain par Mr Jeannot 
de "Pierre et Vie", rien de nouveau.
Nous  avons  perçu  en  novembre  2003, 
l'indemnité  de  850  euros  que  le  Tribunal 
Administratif nous a accordés, somme versée à 
notre  association  par  la  ville  de  Besançon 
condamnée  pour  avoir  accordé  un  permis  de 
construire auquel nous nous étions opposés et 
qu'elle  avait  retiré.  Le  second  permis  a  été 
abandonné par la suite.
Nous allons demander au promoteur de "Pierre 
et Vie" quels sont ses projets.

5.  En  ce  qui  concerne  les  terrains 
Hugenschmitt.                                                   
Là, il y a du nouveau, puisqu'une demande de 
permis de construire a été déposée en mairie le 
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30 novembre 2004 par PROMOGIM, pour un 
projet de 78 logements sur une hauteur de 14 
mètres.
Un permis de démolir les locaux industriels a 
été demandé à la même date.
Pourtant nous avions proposé à la Mairie, bien 
avant  la  vente  de  ces  terrains,  qu'ils  soient 
rachetés par la collectivité pour y construire un 
petit équipement et/ou un parking si nécessaire 
aux commerces de la rue de Belfort.
Nous avons écrit à deux reprises à la Mairie, 
(05/01/04 et 29/09/04) . La réponse a été que le 
problème du stationnement faisait l'objet d'une 
enquête  dont  les  résultats  seraient 
communiqués  au...Conseil  de  quartier.  Nous 
avons  protesté  contre  le  fait  que  notre 
association  avec  celle  des  commerçants  des 
Chaprais, qui avait soulevé ce problème depuis 
des  années,  ne  soient  pas  également 
destinataires de ces conclusions.
Des  rumeurs  courent....  20  places  seraient 
créées  sur  le  site  Hugenschmitt  et  40  à 
Isenbart!!!
Cette question va faire l'objet d'une campagne 
de la part de notre association.

6. Les projets d'urbanisme et le PLU
Il se trouve qu'en plus du projet de construction 
de 78 logements sur le terrain Hugenschmitt, 
trois autres projets dont deux ont été déposés, 
se font jour :
- 72 rue de Belfort (terrain Toitot), promoteur 
SMCI, 22 logements, hauteur 15 m. Demande 
de permis déposée le 19/11/04. A la même date 
un  permis  de  démolir  a  été  également 
demandé. 
- 85 rue de Belfort (terrain Martin, derrière les 
surgelés  Picard)  Promoteur  BLK immobilier, 
demande  du  7/05/04  pour  une   hauteur  de 
20m81. Le permis n'est toujours pas accordé ce 
qui n'empêche pas le promoteur de mettre en 
vente  ces  futurs  logements  :19  d'après  la 
publicité  tant  dans  les  journaux  que  sur  le 
terrain,  pour  une hauteur  de Rez-de-chaussée 
plus 3 étages (soit 11 m ?)
Le permis de démolir par contre est accordé et 
affiché sur le site.
-  83  rue  de  Belfort,  terrain  vendu  par  les 
domaines  le  05/07/04  ,28  ares  pour  851 000 
euros au promoteur De Giorgi. Pas de permis 
déposé à ce jour.
- Sans oublier  le projet SAFC, rue Garibaldi, 
rue Rolland : 46 logements.

- Plus haut, 145 rue de Belfort (terrain Vichet) 
projet de Giorgi, demande du 6/08/04, hauteur 
11m63. Permis délivré le 15/10/04.
La Mairie prétend qu'elle délivre les permis en 
tenant compte des futures règles du PLU, qui 
dans certains cas seraient  R+4 (hauteur maxi 
14  m)  le  long  de  la  rue  de  Belfort.  Et  R+3 
(hauteur maxi 11 m) pour des projets en coeur 
d'îlot. Mais pour l'instant , malgré les courriers 
de l'association,  elle  ne nous le confirme pas 
par écrit.
Si nous en jugeons par les projets déposés, les 
promoteurs n'intègrent pas les nouvelles règles 
:  - Promogim 14 m, bien qu'en coeur d'ïlot
- Smci 15 m.
Que va faire la Mairie ? 
Dans le BVV de décembre , Mr Loyat, adjoint 
à  l'urbanisme  prétend  que  des  règles  seront 
retenues  pour  veiller  à  ce  qu'il  y  ait  une 
densification moindre des différents terrains.
On  le  voit  à  la  lueur  des  dernier  propos,  la 
politique du cas par cas continue.
Notre quartier des Chaprais est convoité par les 
promoteurs. Il est malmené par des incertitudes 
d'équipement : voie de liaison rue de Vesoul, 
rue  Résal  ;  entrepôts  ex-Pomona  ;  parkings 
etc...
Aussi lors de notre assemblée générale il a été 
décidé  le  tirage,  dès  janvier  2005,  de  1500 
tracts,  accompagnés  d'une  pétition  afin  que 
soient inscrits dans les PLU , des règles claires 
limitant les appétits financiers des promoteurs.
A suivre, nous aurons l'occasion d'en reparler.
7. Approbation du compte-rendu financier
à l'unanimité après vérification des comptes.
8. APPEL Á COTISATION POUR 2005
La cotisation de base reste fixée à : 20 euros 
et 40 euros pour les membres bienfaiteurs.
Merci  d'adresser  votre  règlement  à  l'ordre  de 
l'Association,  à  la  trésorière  Chantal 
Chevillard,  28  d,  rue  de  la  Rotonde  25000 
Besançon.
9.  Quatre  membres  du  conseil 
d'administration étaient sortants :
Ils  se  sont  représentés  .  Aucun  candidat 
nouveau ne s'est manifesté. Ont donc été réélus 
à  l'unanimité  :  Colette  Zellvegre,  Chantal  et 
René Chevillard et Jean-Claude Goudot.

Voici 2005 ! 
Que  cette  année  soit  Prospère  et  heureuse 
pour tous. Que nos voeux se réalisent !

Le bureau


