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Objet : Les nuisances engendrées par le
            Dépôt des machines TER (Rotonde) Besançon le 4 février 2008,

Messieurs,

Notre association, créée en 1998, est régulièrement interpellée par les riverains du dépôt des machines TER, 
Rotonde, du fait des nuisances sonores et de la pollution engendrées par les machines TER et en particulier la 
nuit.

Nous sommes intervenus régulièrement auprès de la SNCF et ce depuis l’année 2001.

La réponse de la SNCF est toujours la même : nécessité de faire tourner les moteurs diesels pour éviter les 
pannes, impossibilité de rallonger les hangars existants etc…

Récemment le moteur d’une machine ancienne a tourné durant des heures d’affilée et elle n’a jamais bougé de 
place !
Par ailleurs, le service d’hygiène de la ville de Besançon, saisie par une habitante en janvier 2005, inquiète 
pour la santé de son bébé, a rendu un rapport alarmant sur le seuil de nuisance y compris la journée. Cette 
mère de famille a choisi de déménager depuis !

La  seule  promesse  concrète  de  la  direction   de  la  SNCF est  que  les  séances  de  formation  se  déroulent 
désormais sur un autre site. Cet été, cela avait été particulièrement éprouvant pour les riverains.
Il nous est également indiqué que les anciennes machines vont être remplacées dès cette année.

Attachés  que  nous  sommes  au  transport  public  ferroviaire  et  au  développement  de  la  SNCF,  nous 
souhaiterions connaître votre opinion et éventuellement, les solutions que nous pourrions préconiser afin de 
limiter cette pollution et ces nuisances.
C’est  pourquoi,  nous  sommes  prêts  à  vous  rencontrer,  selon  un  calendrier  et  un  horaire  qui  vous 
conviendraient.

Vous pouvez nous répondre à notre messagerie électronique (voir entête).

Merci d’avance de votre réponse et de votre compréhension.
Avec nos sincères salutations.

Le président

J.c Goudot


