
Les habitants du quartier rue de l’industrie, Besançon, le 24 septembre 2007
rue du Balcon, rue Grosjean prolongée
 et rues limitrophes. 

A l’attention de Monsieur Jean-Louis FOUSSERET
Maire de Besançon

Et à l’attention de son service urbanisation en les 
personnes de Madame La Directrice  HATON-PEREZ et 

Monsieur LOYAT

Madame, Messieurs,

Nous avons tous appris le décès de Monsieur DELIOT, qui possédait avec sa fille Madame Christiane Marc 
une bonne partie des maisons de la rue du Balcon. Madame Christiane Marc, résident à Besançon, souhaite vendre ses 
propriétés en question, à savoir les parcelles BH137 et BH136 référencées telles au cadastre. Nous comprenons tous à 
fait qu’il s’agit d’une démarche on ne peut plus naturelle. Et même si nous comprenons la nécessité pour une ville 
dynamique d’avoir une urbanisation, nous constatons avec regret la disparition du quartier Chaprais que nous 
apprécions tous. Les constructions béton sortent à tout va telles des champignons.  Le PLU (Plan Local d’Urbanisation) 
qui a été voté cet été renforce la volonté de construction béton dans notre quartier, ce que nous ne pouvons accepter. 
Nous venons d’apprendre qu’un compromis de vente serait signé avec le promoteur immobilier DE GIORGI, dont on 
connaît les nombreuses réalisations, aux Chaprais en particulier. 
Vous comprendrez bien, Monsieur le Maire, qu’après avoir investi une certaine somme d’argent dans l’achat de nos 
appartements en qualité de résidence principale dans un micro  mini micro quartier qui a su maintenir son authenticité, 
un peu de verdure, un peu de tranquillité, un peu d’humanité, et sa poésie, nous ne pouvons nous satisfaire qu’un 3 ou 4 
étages se montent sous notre nez.
La beauté de Besançon se limite-elle à la citadelle et sa boucle ?
Est-ce là la vie ? Des îlots sont nécessaires à la vie !
Pour parler finance, il va sans dire que la moins value du cette opération immobilière serait pour nous, propriétaires 
préjudiciable et nous ne pourrions nous en satisfaire. 

Vous trouverez ci-joint une mini pétition qui n’a pour but que de montrer la convergence de vue des habitants du 
quartier, car nous n’avons pas voulu faire ici  une pétition référendaire locale, il y a un temps pour ça.

Nous ne voulons par d’un bull ding aussi résidentiel soit-il.

Je vous prie d’agréer, madame, messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.  
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