
Premier petit déjeuner débat de l’association Vivre aux Chaprais au café des pratiques

Le premier  petit  déjeuner  débat  organisé  par  « Vivre  aux  Chaprais »  le  samedi12 février 
2011,  au  café  des  pratiques,  105  bis  rue  de  Belfort  a  été  un  succès.  Une  vingtaine  de 
participants ont débattu de la question «  Comment se déplacer dans le quartier, à pied, à 
vélo, sans danger ? ».

Trottoirs  encombrés  par  des  véhicules  en  stationnement  illicite,  camions,  palettes  de 
livraison, poubelles, etc.  les obstacles sont nombreux et constituent des dangers potentiels  
pour les piétons obligés de descendre sur la chaussée. Sans parler des problèmes que cela 
pose aux mères de famille avec poussette ou aux personnes à mobilité réduite.

En ce qui concerne les vélos sont signalés comme problèmes urgents à régler : l’absence de 
piste cyclable rue de Belfort, rue Chopard en remontant depuis l’avenue Fontaine Argent en 
direction de la rue de Belfort ainsi que l’état de malpropreté de ces pistes qui peut les rendre 
dangereuses. Les représentants de l’association vélo Besançon (AVB) dénoncent, comme de 
nombreux piétons aux Chaprais, l’utilisation des trottoirs par des cyclistes qui roulent trop 
vite et deviennent dangereux. Une opération prévention pourrait être menée conjointement 
par l’AVB et Vivre aux Chaprais, un samedi matin, au printemps, auprès des cyclistes dans le 
quartier. Piétons et vélos doivent vivre et se partager l’espace en bonne intelligence !

De nombreux petits problèmes ont été signalés.

La piste  cyclable  avenue Denfert  Rochereau présente des aspérités  dues à  de l’ancienne 
signalisation au sol qui a été grattée, qui la rendent incommode.

Le feu, en bas de la rue de l’Industrie doit être réglé, car dès que l’on appuie dessus, sans  
délai  d’attente,  il  commande les feux trop vite provoquant  un effet de surprise pour  les 
automobilistes.

Sont également évoqués la malpropreté du quartier avec les déjections canines et les tags. 

Certains habitants s’étonnent de la disparition totale, depuis quelques mois, dans le quartier  
des policiers, à part ceux qui verbalisent pour le stationnement payant…

Toutes ces remarques seront transmises aux services compétents de la ville.

Prochain petit déjeuner débat au Café des Pratiques , le samedi 12 mars 2011, à 9h30 sur  
le thème : Les Chaprais changent, parlons en….


