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Besançon le 19 mars 2008 

Objet : La participation de notre association aux
            Conseil de quartier, Chaprais les Cras.

Monsieur,

Dans le cadre des élections municipales le Collectif pour le Cadre de Vie à Besançon, auquel nous 
appartenons, a posé un certain nombre de questions à Mr Jean-Louis FOUSSERET.

 Parmi  celles-ci,  l’une  concernait  l’association  systématique,  en  fonction  de  leur  objet  des 
associations concernées par le cadre de vie, aux réflexions des Conseils de Quartier.

La réponse de Mr Jean-Louis FOUSSERET est sans ambiguïté : « Oui, les associations se verront  
offrir des possibilités de participer activement aux réflexions des conseils de quartier ».
Cette réponse nous semble d’autant plus importante que, jusqu’à présent, on ne peut pas dire que les 
conseils de quartier soient un modèle de pratique de la démocratie de proximité. 

Il s’agit pour nous, de participer à ces conseils d’une façon constructive, d’y faire des propositions 
qui seront à débattre sur un certain nombre de problèmes, comme l’aménagement de la place de la 
Liberté, le ravalement des façades des immeubles rue de Belfort dans sa partie la plus commerçante, 
le devenir des terrains ex-Pomona rue de la Rotonde, le tracé de la voie nouvelle reliant la rue de 
Vesoul à la rue de Belfort etc…

Nous entendons ainsi jouer notre rôle au service de la population de notre quartier dans un esprit de 
dialogue et de courtoisie.

En vous félicitant pour votre élection en qualité d’adjoint à cette responsabilité aussi importante, 
nous vous prions de croire, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.

Le président,

Jean-Claude Goudot


