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BULLETIN N° 27. SEPT/OCT 2006 

Notre  Association  a  tenu   sa  8ème assemblée 
générale ordinaire le 7 sept. 2006, (à noter que 
3 assemblées générales extraordinaires ont eu 
lieu  dans  le  passé),  en  présence  de  59 
membres présents ou représentés.

1.  Où  en  sommes-nous  au  niveau  des 
adhérents     ?  

81  adhérents  sont  à  jour  de  leur  cotisation 
2006 (nous étions 85 en 2005, 80 en 2004 et 
71 en 2003), ce qui témoigne de la fidélité de 
ceux  qui  nous  soutiennent  et  d’un  taux 
satisfaisant  de  renouvellement  du  fait  des 
départs  du  quartier  et  malheureusement  de 
quelques  décès.  D’autant  que,  rappelons-le, 
nous n’avons jamais organisé de porte à porte 
pour inciter à l’adhésion.

2.  L’information  de  nos  adhérents  et 
sympathisants,  (qui  sont  nombreux  dans  le 
quartier) se poursuit. Nous avons, depuis notre 
création (fin 1998) édité 26 bulletins, 2 tracts 
et 1 note d’information en août 2006 pour les 
riverains  concernés  par  le  projet  de 
construction du 24 rue de la Rotonde.

3. Les  problèmes  du  quartier  qui  nous 
mobilisent.
L’année  2006  aura  été  une  année  d’attente 
dans plusieurs domaines :

3.1.  Les  terrains  Hugenschmitt  et  la 
construction Promogim
Malgré  les  engagements  pré-électoraux  du 
maire, malgré notre pétition signée par plus de 
600 personnes habitant le quartier ou usagers 
des  commerces  et  autres  services,  réclamant 
un geste de la mairie pour acquérir ce terrain,
malgré notre recours déposé devant le tribunal 
administratif du fait des pièces contradictoires 
dans  le  permis  de  construire,  Promogim  va 
donc construire  76 logements sur 4  étages à 
une hauteur de 14 mètres.

Seule  satisfaction  :  suite  à  notre  action,  les 
immeubles seront un peu moins hauts que ce 
qui  était  envisagé  à  l'origine  (22  mètres)  et 
laisseront une petite place à un parking public 
(mais payant). Espérons que les espaces verts 
réduits au minimum seront réalisés !
En  revanche,  les  services  de  l'urbanisme  et 
l'adjoint  se  sont  obstinés  à  imposer  (contre 
l'avis  de  toutes  les  parties  concernées)  la 
création d'une  voie  pour  les piétons  et  les  2 
roues. Pour les riverains, ajouter une nouvelle 
liaison  entre  les  rues  de  la  Rotonde  et  de 
Belfort,  s'ajoutant  aux  4  déjà  existantes 
n'apparaît  pas  être  une  nécessité.  Avec  ses 
coins  et  recoins,  ce  chemin  sera  source  de 
nuisances  et  risque  d’être  générateur 
d’insécurité.  La  convention  de  servitude  est 
loin d’être claire : qui sera responsable de son 
entretien,  de  son  gardiennage  et  de  sa 
sécurité ?  Faute  d’entendre  la  voix  des 
habitants concernés et de les rassurer, la mairie 
a imposé ses idées.
La  démolition  des  ateliers  Hugenschmitt a 
commencé, mais après la dépose des plaques 
de fibrociment (amiante),  le  chantier  n’a pas 
repris et il subsiste à ce jour, sur le site des tas 
importants  de  laine  de  verre,  et  autres 
particules qui par grand vent s’éparpillent dans 
l’atmosphère  et  le  jardin  de  l'Athos.  Nous 
avons  signalé  ce  fait  au  Promoteur  et  ne 
manquerons  pas,  si  besoin  est,  d’alerter  le 
bureau d’hygiène.

3.2. Le projet «     Pierre et Vie     », 24 rue de la   
Rotonde  .   
Il s’agit là du 5ème projet et  du 3ème permis de 
construire accordé sur cet  emplacement et  le 
feuilleton dure depuis 8 ans !
L’Assemblée  générale  a  donné  mandat  à 
l’unanimité à l’association afin de déposer un 
recours  devant  le  Tribunal  administratif. 
Chantal  Chevillard  a  été  désignée  pour 
représenter l’association et préparer le dossier 
avec notre  avocat  conseil :  Maître  Bérengère 
Chenin.  Un P.V d’Assemblée générale  a  été 
établi dans ce sens. Ce mandat vaudra jusqu’à 
la prochaine A.G.
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Le permis a été accordé le 13 juillet 2006

Notons  une  fois  de  plus  que  le  service  de 
l’urbanisme délivre ce permis en été, espérant 
peut-être profiter de la trêve estivale pour nous 
surprendre et éviter ainsi un recours dans les 
délais (2 mois). 
Les sentinelles étant à leur poste, le dossier a 
pu être monté dans les délais. Le recours a été 
déposé  au  Tribunal  administratif  le  8 
septembre 2006.

Ce recours n'est pas une surprise. Il porte sur 3 
points  qui  ne  sont  pas  nouveaux.  La  ville 
connaît  notre  argumentation,  le  promoteur 
également :

- La largeur du chemin     :   

Comme nous l’avons déjà dénoncé dans nos 
recours  précédents,  le  chemin  d’accès  au 
terrain depuis la rue de la Rotonde ne fait pas 
les 6 mètres réglementaires et ce, sur plus de 
80% de sa longueur. Ce qui devrait interdire, à 
notre sens, tout accord d’adaptation "mineure".
A  cela  vient  s’ajouter  désormais,  le  fameux 
chemin piétonnier (sur  ce projet  on ne parle 
plus de vélos) qui doit faire la liaison entre la 
rue de Belfort et la rue de la Rotonde. Si sur le 
terrain « Promogim », ce chemin fait 3 mètres 
de  large,  sur  ce  projet  « Pierre  et  Vie »  le 
chemin  est  réduit  à  1m  20,  ("d’après  la 
réglementation" dixit  le  promoteur… ???)   il 
manque donc 1m 80. 

- Calcul du prospect :

Le  prospect  (qui  est  un  indicateur  de  la 
distance avec les maisons voisines) se mesure 
à partir du terrain voisin (code de l’urbanisme) 
c’est-à-dire  sur  le  fonds  « Promogim »  ex 
Hugenschmitt.  Or  ce  terrain  est  situé  2m66 
plus  bas  et  il  est  plus  avantageux  pour  le 
promoteur « Pierre et Vie » de le mesurer sur 
son  propre  terrain  au  détriment  de  la 
réglementation. Il gagne ainsi 48 m² de surface 
habitable.

- Sécurité Incendie     :  
Le bâtiment ayant été classé par le promoteur 
en 3ème famille A, cela impose le respect des 
règles en vigueur :

-  rayon  de  braquage  pour  les  engins  et 
échelles,
- pour les échelles, pente inférieure à 10%.

Or,  nous  dénonçons  l’impossibilité  d’accès 
aux engins de secours, compte tenu du rayon 
de braquage inexistant (il faudrait démolir une 
partie  de  l’immeuble  Athos  pour  être 
conforme à la réglementation).
L’accès  au  sous-sol  présente  une  pente  à 
15,60%  (trop  importante  par  rapport  à  la 
réglementation). 
Par  ailleurs,  le  promoteur  précise  que  2 
façades de son bâtiment sont accessibles aux 
engins.  En  réalité,  si  les  engins  pouvaient 
pénétrer, ils ne pourraient intervenir  que sur 6 
mètres  de  la  façade  ouest.  Toutes  les  autres 
façades sont inaccessibles aux engins.

Nous attendons donc sereinement la décision 
du Tribunal administratif.

3.3. La future voie routière reliant la rue de 
Vesoul à la rue de Belfort.

Nous sommes toujours dans  le  flou intégral. 
Ce qui est sûr c’est que ce projet a été voté 
dans le cadre du PDU (Plan de déplacement 
Urbain) de la  ville.  Il  se  fera,  mais à  quelle 
échéance ?
Nous  allons  relancer  la  SNCF,  la  Ville, 
l’Equipement pour connaître le développement 
de ce projet.
Le maire s’est engagé à informer les habitants 
concernés ! Mais nous savons ce qu’il en est 
des promesses du maire….
Nous continuerons à exiger cette information 
pour  les  habitants  et  la  prise  en  compte  des 
mesures efficaces afin de limiter les nuisances 
occasionnées par cette nouvelle voie et le flux 
de circulation générée.

3.4. Le devenir des entrepôts Ex-Pomona.

Nous  suivons  toujours  avec  attention  ce 
dossier. Ce devenir semble lié aux projets de 
restructuration  de  la  gare  Viotte  et  de  ses 
activités.
Dans un courrier,  la ville  nous avait  indiqué 
qu’elle  était  attentive  au  devenir  de  ces 
entrepôts compte tenu de l’étroitesse de la rue 
de la Rotonde desservant de futures activités.
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Les  promesses  seront-elles  tenues ?  Nous ne 
manquerons pas de les rappeler.

3.5. Le dépôt SNCF, machines TER.

Suite à nos démarches et à celles des riverains, 
des  progrès  ont  été  accomplis  :  on  déplore 
moins  de  nuisances  sonores  la  nuit.  Mais 
celles-ci n'ont pas disparu en journée.  Nous ne 
comprenons  pas  l’utilité  de  faire  tourner 
pendant  plusieurs  dizaines  de  minutes  (voire 
plus)  ces  moteurs  qui  consomment  de 
l’énergie, polluent l’air et entraînent un bruit 
insupportable pour les riverains.  Nous allons 
de nouveau alerter le directeur du dépôt à ce 
sujet, d'autant que le nombre de machines est 
en augmentation.

3.6.  Enfin  dernier  sujet  et  non  le  moindre : 
l’adoption  du  futur  PLU (Plan  Local 
d’Urbanisme) de la ville de Besançon.

Le projet a été voté par le Conseil Municipal 
au début  de l’été  2006 et  ce  avec  un  an de 
retard     !   Pas  de  changement  par  rapport  aux 
esquisses  proposées  et  si  des  progrès  sont  à 
souligner  par  rapport  à  l’ancien  Plan 
d’Occupation des Sols, on est encore loin du 
compte  en  matière  d’urbanisme  maîtrisé  et 
respectueux du cadre de vie des bisontins.

Nous  attendons  donc  avec  impatience 
l’ouverture  de  l’enquête  publique qui 
permettra de nous exprimer sur le sujet.

Nous  ne  manquerons  pas  d’alerter  les 
habitants du quartier, voire les bisontins, afin 
qu’ils s’occupent de ce qui les regarde, c’est-à-
dire de  leur  cadre de vie.  Cette  question est 
trop  importante  pour  qu’elle  soit  laissée  à 
l’appréciation  des  seuls  techniciens  de 
l’urbanisme et des élus. 
Nous  sommes  d'accord  avec  les  grands 
principes, il reste à définir des règles précises 
pour  éviter  par  exemple  ce  qui  est  réalisé 
actuellement entre la rue Garibaldi et Chasnot 
:  densification  maximale  horizontale, 
insécurité et promiscuité.

4. Bilan financier 2006

La trésorière Chantal Chevillard a présenté les

Comptes 2006 qui  étaient en équilibre et ont 
été approuvés à l’unanimité.

Cotisation 
pour 2007 :

Il  n’est  pas  prévu  d’augmentation  pour 
l’exercice à venir. Le montant reste fixé à :

- 20 euros pour les cotisations de base
- 40 euros pour les bienfaiteurs.

Nous  vous  rappelons  que  les  chèques  sont 
libellés à l’ordre de l’Association et adressés à 
la trésorière : Chantal Chevillard, 28 d. Rue de 
la Rotonde.
Merci de votre précieux soutien.
N.B.- si vous nous adressez votre chèque dès 
maintenant  pour  ne pas oublier,  sachez qu’il 
ne  sera   remis  en  banque  qu’en  décembre 
2006.

5. L’élection au Conseil d’Administration

Cette année étaient sortants :
- Chantal et René Chevillard
- Colette Zellvegre
- Jean-Claude Goudot.

Un  nouvel  adhérent  pose  sa  candidature :  il 
s’agit de Fabien Bugnet.

Ces  5  personnes  sont  élues  à  l’unanimité  et 
composent le Conseil d’administration et son 
bureau avec :

- Christian Renard
- Ghislaine Maire
- Michèle  Jourdan-Carteron  (réélus  en 

2005).

Plus  de  questions,  la  séance  de  l’A.G a  été 
levée par le Président Jean-Claude Goudot.

Encore merci à tous.

Le bureau.

P.S.  Pour  ceux  qui  n’auraient  pas  eu 
connaissance du projet de construction 24 Rue 
de  la  Rotonde,  reportez-vous  à  la  dernière 
page de ce bulletin.
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