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LE  PLAN  LOCAL  D'URBANISME  Á 
BESANÇON
OCCUPONS-NOUS,  DE  CE  QUI  NOUS 
REGARDE

Le plan local d'urbanisme de la ville de Besançon est 
appelé à remplacer les différents plans d'occupation 
des sols (POS) qui existaient pour chaque quartier de 
la ville.
La phase de concertation légale obligatoire vient de 
commencer et devrait aboutir à l'adoption de ce PLU, 
par le conseil municipal début 2006.

Un dossier spécial a été distribué sous forme d'encart 
dans le journal d'information de la ville (B.V.V) de 
janvier  2005,  un  site  internet  a  été  ouvert  et  une 
exposition  est  organisée  en  mairie  ,  service 
urbanisme.

Le  thème  de  cette  campagne  est  :  "Dessinons 
ensemble la ville de demain".
Les six orientations définies dans ce projet peuvent 
être partagés par tous.

MAIS, ce ne sont que des orientations qui sont trop 
générales  pour  que  chaque  bisontin  comprenne 
concrètement  ce  que  cela  va  signifier  pour  son 
quartier.
Et c'est certainement pour cette raison que le débat à 
ce sujet est fort peu animé.
Ainsi, annoncer que "le nouveau PLU" marquera la 
volonté de rompre avec certaines règles ayant parfois 
abouti à une densification brutale et à un manque de 
cohérence  urbaine"  est  certes  louable  MAIS 
CONCRETEMENT,  que  signifie  cela  pour  une 
quartier comme celui des CHAPRAIS ?

Second quartier, par son nombre d'habitants (plus de 
15 000), les Chaprais ont connu une augmentation de 
7,60% du nombre d'habitants  en 10 ans, alors que 
pour l'ensemble de la ville, elle n'est que de 3,40%.
88% de l'habitat est un habitat collectif.

Les constructions ont été nombreuses ces dernières 
années  avec  une  hauteur  d'immeubles  souvent 
incompatibles  avec  le  respect  de  l'habitat  et  de 
l'environnement déjà existant.

Nous  avons  assisté  au  règne  de  la  spéculation 
immobilière et du béton.

Il est temps d'inverser cette politique.

C'est la raison de la création de notre Association en 
1998 :  lutter  contre  les  projets  immobiliers  ou  les 
infrastructures  publiques,  non  respecteux  de  la 
qualité de vie des habitants du quartier, de leur droit 
à la lumière et au soleil dans leur logement.

Nous  avons  déjà  mené  des  combats  et  obtenu 
quelques résultats, même si ceux-ci restent fragiles.

-  24,  Rue  de  la  Rotonde  :  contestation  devant  le 
Tribunal  Administratif  d'un  projet  immobilier,  en 
coeur d'îlot de 6 niveaux , pour lequel la ville avait 
accordé deux permis de construire.
Projet abandonné pour l'instant.

- Environnement rue de la Rotonde : Rue Suard, Rue 
Marie-Louise ....
Combat contre un projet d'installation d'une boite de 
"rave-parties"  dans  les  entrepôts  ex-Pomona 
(domaine SNCF).
Projet refusé par la ville.

- Nuisances sonores du dépôt de véhicules de traction 
ferroviaire.
Une concertation menée avec la SNCF en a atténué 
les plus importantes, la nuit et dans la journée.

Mais nous ne nous contentons pas de lutter  contre 
des projets.  Nous sommes également  une force de 
proposition.

C'est ainsi, que nous avons proposé  la création d'un 
parc de stationnement pour les véhicules automobiles 
à  l'emplacement  de  l'entreprise  Hugenschmitt  qui 
doit déménager.
La  municipalité  n'a  pas  retenu  totalement  notre 
proposition  et  négocie  avec  le  promoteur,  qui  lui 
vient  de  déposer  une  demande  de  permis  de 
construire pour 78 logements, hauteur : 14 mètres.

Pour l'instant, la réponse c'est toujours la spéculation 
immobilière  et  le  rachat  systématique  par  des 
promoteurs  de  tout  terrain  qui  se  libère  dans  le 
quartier.

                                                                               

Association Défense "Chaprais-Rotonde" 28 d, Rue de la Rotonde - 25000 Besançon  (03 81 50 60 07)



C'est ainsi qu'en ce début d'année 2005, près de 200 
logements sont prévus dans le coeur du quartier :

- 72 Rue de Belfort : 22 logements (permis demandé 
par la SMCI ,pas encore accordé)

- 85 A, Rue de Belfort : 20 logements , 11 mètres de 
haut (permis accordé le 22/12/04 à BLK Immobilier)

-  83 ,  Rue de  Belfort :  demande déposée  par  De 
Giorgi,  hauteur  :  12  mètres,  nombre  de  logements 
non connu (?) sur 28 ares de terrain, pas moins de 
20 ?

-  55  Rue  de  Belfort :  demande  déposée  pour  78 
logements,  par  Promogim,  hauteur  :  14  mètres 
(permis pas encore accordé).

-  Rue du Général Rolland : 46 logements (permis 
accordé à la SAFC).

LA  VOLONTÉ  :  CONSTRUIRE  PLUS  , 
ENGRANGER PLUS DE BÉNÉFICES.

C'est cette logique qu'il convient de combattre.

Nous sommes,  nous  aussi,  pour  un développement 
harmonieux de notre ville et de notre quartier.

MAIS PAS N'IMPORTE COMMENT !

C'est pourquoi, nous exigeons que , dans le cadre de 
l'élaboration  de  ce  PLU soient  retenues  des  règles 
simples, concrètes, compréhensibles par tous :

- Hauteur maximum des immeubles :
 Rez + 4 (14 mètres en bordure de rue.
 Rez + 3 (11 mètres en coeur d'îlot)

-  2  vraies  places  de  stationnement  par  logement 
(facilement accessibles en sous-sol)

- Création d'espaces verts

-  45% d'emprise au sol maximum et (  et  non plus 
50%)

Ces revendications, nous allons les exprimer dans un 
tract,  avec  pétition,  distribué  aux  habitants  des 
Chaprais  (décision  de  notre  dernière  Assemblée 
Générale).

Nous comptons sur vous pour vous mobiliser à cette 
occasion : nous vous préviendrons des dates et lieux 
(en mars 2005) et alerterons la presse.

APPEL Á COTISATION 2005

Beaucoup  d'entre  vous  ont  déjà  acquitté  leur 
cotisation pour l'année 2005, nous les en remercions.

Pour  les autres,  ils  peuvent adresser leur chèque à 
l'ordre  de  l'  Association  à  la  trésorière  :  Chantal 
Chevillard 28 d, Rue de la Rotonde 25000 Besançon.

Rappel des montants :

- Cotisation de base 20 euros .
- Bienfaiteur             40 euros.

N'oubliez pas de motiver vos voisins.

Le bureau.
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