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En juin 2008, 120 entretiens avec la population 
habitant,  travaillant  ou  fréquentant  les 
Chaprais,  concernant ce quartier et son cadre de 
vie.
Les  membres  du  bureau  se  sont  rendus  à  cinq 
reprises,  des  jours  différents  (mercredi,  samedi, 
dimanche  matin)  devant  les  commerces  du 
quartier, à la rencontre de la population.
Pour cela,  ils  disposaient  d’une grille  d’entretien 
comportant  un  certain  nombre  de  questions  très 
ouvertes sur ce quartier et l’opinion qu’en ont ceux 
qui y habitent, y travaillent ou le fréquentent pour 
ses commerces et ses services.
L’accueil a été excellent et nous remercions toutes 
ces  personnes  d’avoir  consacré  un  peu  de  leur 
temps pour répondre à nos questions.
Les  120 entretiens  ont  été  réalisés  auprès  de  63 
hommes, 53 femmes et 4 couples ou familles.
Sur ce total, 88 personnes habitent les Chaprais, 25 
y viennent pour faire leurs courses ou utiliser un 
service (médical le plus souvent), 7 y travaillent.

Voici donc leur opinion sur ce quartier     :  

Ce qui plaît le plus aux Chaprais     ?  
C’est  le  fait  d’y  trouver  tous  les  commerces  et 
services,  sa  tranquillité  (en  dehors  de  la  rue  de 
Belfort, voir ci-dessous) et pour certains, son côté 
village.

Ce qui déplaît le plus     :  

Indéniablement, c’est le bruit et la circulation de la 
rue de Belfort  qui  sont  cités spontanément,  ainsi 
que les problèmes de stationnement, les PV qu’ils 
suscitent.
La suppression de l’arrêt de bus rue Marie-Louise, 
l’absence  de  ravalement  des  façades  des 
immeubles, le mauvais état des trottoirs.

Que manque-t-il dans le quartier     ?  
Viennent  en  premier,  les  parkings,  l’absence  de 
commerce  autres  qu’alimentaires  (par  exemple, 
une mercerie), l’absence de vrai marché, de lieu de 
rencontre, de piste cyclable.

En  ce  qui  concerne  les  nouvelles  constructions 
dans le quartier, 

Beaucoup  les  trouve  « moches  et  très  serrées » ; 
une minorité les trouvent « pas mal » ou les trouve 
trop chères.  L’avis général : Trop c’est trop !

Connaissance  des  règles  du  Plan  Local 
d’Urbanisme (PLU)     :  
La  majorité  ne  les  connaît  pas ;  trois  personnes 
seulement disent les connaître.

Equipement  collectif,  lieu  de  rencontre,  centre 
social ou structure d’animation non commerciale     :  
A part  l’ASEP qui  est  un peu excentrée,  ce lieu 
manque. Beaucoup souhaitent que cet équipement 
soit  installé  soit :  à  proximité  du  supermarché 
CASINO, de la place de la Liberté ou des entrepôts 
ex POMONA.



Les espaces verts du quartier     :  

La majorité trouve qu’il n’y en a pas beaucoup et 
cite  le  plus souvent  le  parc  des Chaprais  qui  est 
parfois jugé sale et mal fréquenté.

Quelques personnes souhaitent  que l’on fasse un 
petit square place de la Liberté.

L’aménagement de la Place de la Liberté,
(envisagé  par  la  municipalité)  une  majorité 
souhaite que ce soit  un lieu de halte et de repos 
avec  bancs  et  jeux  pour  les  enfants.  Certains, 
suggèrent que l’on donne du cachet à cette place, 
jugée bien petite, avec une belle sculpture. Mais il 
ne faut surtout pas abattre les arbres.

Les  mesures  pour  développer  ou  conforter  le 
commerce, services et artisanat aux Chaprais     :  
Une majorité dénonce le manque de parkings qui 
ne favorise pas leur fréquentation ou utilisation.
Les  suggestions  qui  ont  été  faites  sont 
nombreuses :  développer  le  commerce  de 
proximité  au  lieu  des  grandes  surfaces  et  les 
magasins  franchisés  sans  âme ;  développer  la 
continuité des commerces depuis le 2ème feu avant 
le  Casino  jusqu’au  bas  de  la  rue  de  Belfort ; 
demande d’installation d’une quincaillerie et d’une 
mercerie,  marchand  de  chaussures ; 
développement  des  journées  commerciales ; 
présence permanente de la police.

L’aménagement d’un transport en commun en site 
propre  (tramway)     :  
Si c’est le cas, beaucoup souhaitent qu’il passe par 
le centre et se dirige d’un côté vers Chalezeule, de 
l’autre vers l’hôpital et  Planoise.
Certains le souhaitent en périphérie et préconisent 
d’ouvrir une gare à Planoise-CHU.

L’utilisation des bus     :  
Il sont jugés la plupart du temps assez lents. Il est 
déploré  l’absence  de  bus  pour  se  rendre  à 
Carrefour-Chalezeule,  de ligne directe de la gare 
au CHU et d’une façon générale pour se rendre à la 
périphérie.

L’aménagement de la gare     :  
L’aménagement  le  plus  réclamé  est  celui  des 
parkings, bien sûr, gratuits. Mais aussi le passage 
souterrain  vers  la  rue  de  Vesoul ;  une  véritable 
rampe  d’accès  pour  les  voyageurs  avec  bagages 
lourds confrontés aux escaliers.
Certains dénoncent toujours la gare TGV à Auxon.

La création d’une nouvelle voie routière entre la 
rue de Vesoul et la rue de Belfort (envisagée dans 
le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
adopté par la municipalité)     :  
Une majorité trouve cette voie inutile, une minorité 

pense qu’elle pourrait désengorger la circulation.
Mais  tous  soulignent  la  nécessité,  si  cette  voie 
devait  voir  le  jour,  d’adopter  des  mesures 
draconiennes  pour  la  protection  des  riverains 
contre le bruit et la pollution.

En  ce  qui  concerne  la  réfection  des  trottoirs  du 
quartier     :  
Les trottoirs  sont  jugés,  dans l’ensemble,  en très 
mauvais  état  et  difficilement praticables  pour les 
mères de familles avec poussette ainsi que pour les 
handicapés.

Un entretien général est demandé par le plus grand 
nombre mais beaucoup souhaitent  que la priorité 
soit donnée à la rue de Belfort, rue de la Rotonde, 
rue de la Cassotte, rue des deux Princesses, rue des 
villas.

Les autres idées pour le quartier     :  
Elles  sont  nombreuses  et  variées.  Certains 
souhaitent  l’arrêt  des  constructions  dans  le 
quartier ;
Davantage d’animations festives ;
Des circuits sécurisés pour les vélos ;
Certains suggèrent le ravalement des façades ;



Une  meilleure  signalisation  à  partir  de  l’avenue 
Denfert-Rochereau  afin  de  mieux  indiquer  les 
directions de la gare et du centre ville ;
Renforcement de la signalisation au feu de la rue 
Chopard pour tourner à droite rue de Belfort, (car 
il y a de nombreux automobilistes qui se trompent 
de file) ; Revoir le passage piéton Belfort /Chasnot
Ralentisseur rue de Belfort et rue de la Rotonde.
D’autres personnes signalent les nuisances (bruit et 
propreté)  provoquées  par  l’interdiction  de  fumer 
dans  les  bars  et  restaurants :  les  fumeurs  se 
retrouvent sur les trottoirs tard dans la soirée.

Connaissance de notre association     :  
Une petite minorité en a connaissance soit par la 
presse, soit par le bulletin de l’association distribué 
(en  nombre  d’exemplaires  trop  limité,  faute  de 
moyens financiers).
Ils  sont  aussi  encore  peu nombreux à  avoir  déjà 
consulté le site web de l’association.
Mais une grosse majorité trouve cette association, 
à priori, utile et nous remercie d’avoir sollicité leur 
avis sur le quartier des Chaprais.

REJOIGNEZ NOUS     !  

Notre  association   forte  de  ses  108 
adhérents, fête en 2008 sa dixième année 
d’existence.  Mais  plus  nombreux,  nous 
serons encore plus forts !
Depuis 10 ans nous intervenons sur toutes 
les questions concernant le cadre de vie du 
quartier.
Pour  cela  nous  avons  édité  35  bulletins 
d’information et de nombreux tracts.
Créé  depuis  18  mois,  nous  mettons  à  la 
disposition de la population un site web : 
www.chapraisrontonde.fr 

Plus de 17 500 consultations à ce jour.

Sur le Site web  www.chapraisrotonde.fr

L’actu de septembre : inauguration du centre 
social, reprise des activités dans les nombreuses 

associations du quartier. Faits divers : barbouillage 
nocturne de murs, agression à la Cassotte, fuite de 
gazole devant l’école…
Toutes les adresses utiles et le plan du quartier
Les petites annonces gratuites (pour les adhérents)
Un  dossier/débat :  construire,  toujours  plus,  le 
quartier des Chaprais peut-il échapper à la crise de 
l’immobilier ?  
Les 16 portraits de femmes et d’hommes qui font 
les Chaprais, à suivre.
Les démarches auprès des élus. etc…

****

Jeudi 23 OCTOBRE 2008

A partir de 18h30 au Foyer des jeunes 
travailleurs de la Cassotte,

18 Rue de la Cassotte à Besançon,

ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE 
ASSOCIATION.

- Venez participer à nos débats,
- Venez  donner  votre  avis  sur  le 

quartier et ses problèmes,
- Participez à ce débat citoyen.

Le bureau

Rejoignez-nous dès maintenant (votre adhésion sera comptabilisée pour l’année civile de 2009)
Bulletin d’adhésion (à recopier et à renvoyer à l’association)

Nom………………………………………. Prénom………………………………
Adresse……………………………………………………………………………….
Tel :………………………………………..      
e-mail…………………………..

Cotisation annuelle 20 euros 
Cotisation de soutien 40 euros

Chèque libellé à l’ordre de l’association, 28 d rue de la Rotonde 25000 Besançon.



RIVERAINS DE LA RUE SUARD, DONNEZ VOTRE OPINION SUR LE STATIONNEMENT 
DANS VOTRE RUE.

Des études sont en cours, au niveau des services de la municipalité, afin d’étendre les zones de 
stationnement payant. La rue Suard semble être concernée, Qu’en pensez-vous ?
Etes-vous favorables à cette mesure ?
Pensez-vous que le stationnement actuel pose des problèmes et si oui, lesquels ?
Que pensez-vous de l’idée avancée par notre association d’un parking relais sur le site des ex 
entrepôts  Pomona  (propriété  SNCF),  parking  qui  pourrait  se  révéler  très  utile  en  cas  de 
création  d’un  centre  de  congrès  à  proximité  de  la  gare,  en  lieu  et  place  des  entrepôts 
SERNAM.

Ecrivez-nous, soit sur le site internet : www.chapraisrotonde.fr
                                                              Email : association@chapraisrotonde.fr

- soit 28 d, rue de la rotonde 25000 Besançon
- soit en nous appelant au 03 81 80 50 60 07   -   03 81 88 40 82
- soit en participant à l’assemblée générale de notre association qui se déroulera le  23 

octobre  2008,  à  partir  de 18 h 30 ,  au  foyer  des  jeunes travailleurs  de la 
Cassotte, 18 rue de la Cassotte à Besançon.

***
Notre association a sollicité un rendez-vous auprès de Mme Weinman, adjointe au maire 

en charge de la circulation

QUEL AMENAGEMENT POUR LA PLACE DE LA LIBERTE     ?  

Nous avons réclamé un nouvel aménagement pour cette place un peu délaissée, avec un marché 
moribond le mercredi matin.
Le maire s’est engagé dans le cadre de l a campagne électorale des élections municipales.
Aussi, nous vous donnons la parole :

- Quels aménagements souhaitez-vous pour cette place ?
Cette question a déjà été posée durant le mois de juin 2008 par les membres du bureau de 
l’association qui ont conduit dans la rue, devant les principaux commerces, 120 entretiens avec 
des personnes habitant les Chaprais, ou fréquentant ce quartier ou y travaillant.
Des suggestions ont déjà été faites. 
Cette place est jugée trop petite, faut-il l’élargir ? comment ?
Mais qu’en pensez-vous ?
La majorité des personnes interrogées pense que cette place doit devenir un lieu de halte et 
de repos avec bancs et jeux pour les enfants.
Etes-vous d’accord avec cette proposition ?
D’autres souhaitent que l’on donne du cachet à cette place, par exemple une belle sculpture,
Qu’en pensez-vous ?
Tous soulignent qu’il ne faut pas toucher aux arbres.
Etes-vous d’accord ?
Et que faire du stationnement autour de cette place ? Donnez-nous votre opinion soit sur notre 
site  internet,  en  nous  écrivant  à  l’adresse  postale  de  l’association,  ou  en  téléphonant. En 
participant à notre prochaine assemblée générale (renseignements ci-dessus)
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