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BULLETIN N° 30.  Mars/Avril 2007 

Désormais,  les  Chaprais  sont  sur  Internet 
avec la création du site web     :  
www.chapraisrotonde.fr 

Un  petit  bulletin,  c’est  bien,  mais  avec 
Internet,  c’est  davantage  d’informations,  de 
photos, avec une mise à jour plus rapide. C’est 
un succès, déjà plus de 3500 consultations.
Nous  avons  reçu  des  témoignages  que  nous 
publions et des habitants du quartier nous ont 
signalé des problèmes dont nous nous faisons 
l’écho.
Il  est  possible  de  donner  son  avis  express 
concernant  nos  propositions  en  matière 
d’urbanisme.  La  procédure  devra  être 
améliorée mais nous vous invitons à « voter » 
en première page. Chaque semaine, il  y aura 
du nouveau, de nouvelles rubriques. Envoyez 
nous vos suggestions. Pourquoi pas vos petites 
annonces ?
Internet, c’est aussi la possibilité de rencontrer 
des gens du quartier pour lancer des initiatives.
Afin  de  vous  prévenir  et  prévenir  vos 
connaissances et amis des nouveautés publiées 
sur  notre  site,  nous  souhaitons  disposer  du 
maximum d’adresses e-mail  que vous pouvez 
nous transmettre en écrivant à :

association@chapraisrotonde.fr

L’Histoire  aux  Chaprais,  l’Histoire  des 
Chaprais .

Une rubrique « Histoire » a été créée sur notre 
site. Ce mois-ci : l’histoire de la Place Flore et 
de sa célèbre statue (œuvre du sculpteur Just 
Becquet)
Une question est  posée à laquelle  nous vous 
demandons de répondre :
« Pourquoi jusqu’à la fin du XIXème siècle y 
avait-il  des maisons construites en bois place 
Flore ? (Il en existe encore quelques unes dans 
le quartier).
Prochainement : une ancienne usine à localiser

La Mairie accepte de nous rencontrer.

C’est  la  bonne  nouvelle  de  ce  printemps 
précoce….Suite à des contacts avec le cabinet 
du maire, une délégation de notre association 
devrait  être  reçue  par  Mr  Loyat,  adjoint  à 
l’urbanisme. Nous vous tiendrons, bien sûr, au 
courant de nos discussions, via notre site mais 
aussi grâce à ce bulletin d’informations.

Plus  de  conduites  en  fonte  grise  aux 
Chaprais.

C’est l’assurance du directeur de GDF suite à 
un  courrier  que  nous  lui  avions  adressé  fin 
2004.  Nous  nous  étions  inquiétés  de  la 
situation  des  canalisations  en  fonte  grise, 
canalisations  dangereuses  qui  ont  provoqué 
plusieurs accidents en France.
Le  directeur  nous  avait  alors  indiqué  qu’un 
plan  de  remplacement  de  ces  conduites 
prendrait fin en 2006.
Début  2007 nous  nous  sommes  inquiétés  du 
résultat. La promesse a été tenue.
Donc, merci pour la sécurité des usages du gaz 
et riverains.

Quand Promogim ne répond pas.

Dès  le  début  des  travaux  de  fondation  des 
constructions  « Promogim »  rue  de  Belfort  à 
l’emplacement  de  l’entreprise  Hugenschmitt, 
nous nous sommes inquiétés des nuisances que 
ce chantier allait provoquer.
Nous  demandions  au  promoteur  de  bien 
vouloir informer les riverains de la durée des 
travaux et que des mesures soient prises pour 
que trottoirs et chaussée soient nettoyés chaque 
jour après la circulation des camions.
A ce jour, aucune réponse n’a été donnée !
Nous revenions également à la charge sur le 
statut  du  chemin  piétons  et  cyclistes  imposé 
par la mairie au promoteur.
Là  non plus,  aucune  réponse !  Promogim ne 
rime  pas,  semble-t-il  avec  information  et 
concertation !



STOP AUX TAGS ET GRAFFITIS

Un adhérent de notre quartier nous a signalé l’état 
lamentable  des  garages  situés  à  l’angle  des  rues 
Marie Louise et Charles Fourier. 
Ceux-ci  sont  recouverts  de  graffitis  et  dessins 
obscènes.
Nous  avons  adressé  un  courrier  à  la  Gestrim, 
gestionnaire  des  garages  afin  d’inciter  le 
propriétaire à les faire nettoyer.

Il en est de même de 3 transformateurs EDF :

1- Rue de la Rotonde, entre les numéros 22 et 
24. Il est recouvert de tags.

2- Rue de la Rotonde, au début du pont des 
Cras  recouvert de couches d’affiches.

3- Rue  du  Chasnot,  avant  l’immeuble  « Le 
Neptune »  N°  30  recouvert  de  tags  et 
graffitis.

Nous avons écrit au directeur d’EDF à ce sujet.

Des photos sont publiées sur notre site  web à la 
rubrique : « Tags »

Rappelons-le, ce site est à votre 
service !

Ecrivez-nous également à :
association@chapraisrotonde.fr 

Envoyez, vos photos, suggestions etc..

LA RUBRIQUE COMPTABLE

COTISATION 2007

Vous  êtes  nombreux  à  avoir  acquitté  le 
montant de votre cotisation pour l’année 2007 
et vous en remercions.

Ceux qui auraient oublié, peuvent envoyer leur 
chèque à la trésorière : Chantal Chevillard, 28 
d, rue de la Rotonde 25000 Besançon.

Montant : 20 euros la cotisation de base
      40 euros la cotisation de soutien

Chèque libellé à l’ordre de l’association.

Faites  adhérer  vos  voisins,  amis, 
connaissances…. 

Le bureau.


