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Objet : les conséquences des travaux du tram dans le quartier

A M Laurent Willemin
laurent.willemin@besancon.fr

Au sujet de la situation de la rue de l'Industrie : le chantier avance et la situation empire. J'ai 
été alerté hier vers 18h par des chapraisiens et me suis rendu sur place. Ai pu constater qu'il n'y 
avait plus possibilité pour les piétons venant de la gare par l'avenue Foch de rejoindre la rue de 
Belfort trottoir de gauche. Le piéton doit revenir sur ses pas et traverser à ses risques et périls la rue.  
De l'autre coté pas d'itinéraire sécurisé non plus. Le piéton qui va vers la gare par la rue de Belfort  
n'est pas mieux loti. Pouvez-vous voir ce problème et trouver des solutions afin d'assurer la sécurité 
des déplacements dans ce secteur ?

Côté circulation automobile :
- le représentant de l'association des commerçants était intervenu, lors de la réunion de proximité 
gare/place Flore, auprès du maire pour demander la mise en 2 sens de la rue des Chaprais. Où en 
est-on de cette proposition?
- la rue de l'Industrie  étant  fermée, les automobilistes qui veulent  rejoindre la rue de la Viotte 
doivent monter devant la gare, embouteillant ce secteur. Ne peut-on, afin d'assurer la fluidité de la 
circulation rue de Belfort, inverser le sens de la circulation de la rue du Balcon? Mieux indiquer, dès 
les feux rue de Belfort, à la hauteur de la place de la Liberté, le tourne à droite dégageant par la file 
de droite sur Montrapon, Saint-Claude, Gray, Vesoul (la pancarte existe mais elle est trop près du 
croisement avec la rue du Chasnot); réserver la file de droite avec des flèches de tourne à droite 
pour cette déviation, la file de gauche de la rue de Belfort indiquant tout droit et vers la gare?
Ces mesures éviteraient le bouchon actuel dans le bas de la rue de Belfort à hauteur de l'avenue 
Carnot.
Merci de bien vouloir prendre en compte ces suggestions. Bonne journée.

Jean Claude Goudot
Président de l'association Vivre aux Chaprais
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