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Monsieur Michel LOYAT
Vice Président des Transports
CAGB
Ville de Besançon
2, rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

Besançon le 13 Novembre 2014

Objet : Lignes de bus rue de Belfort.

Monsieur,

Nous vous avons adressé un courrier en date du 22 septembre 2014 faisant état des réflexions et constats des usagers
de la ligne de Bus rue de Belfort : plus de Bus après 21 h00  et le dimanche ; problème d’aménagement des abris bus
afin que les horaires soient lisibles pour les personnes de petite taille.

A ce jour, nous n’avons pas obtenu de réponse.
Depuis, nous avons interrogé l’association  « commerce et artisanat » aux Chaprais, sur les conséquences de la mise en
service du tram pour les Chaprais (leurs réponses figureront dans le numéro 20 de notre journal qui doit sortir vers le 15
Novembre 2014).

À la question : « Depuis la mise en service du tram, est-ce que vous observez et mesurez des problèmes particuliers  ?
Lesquels ?

Réponse : «  Il semble que les Chaprais subisse une baisse de clientèle de passage. Les bouchons réguliers de voitures en
bas de la rue de Belfort, direction gare, semblent avoir dissuadé de nombreux automobilistes à emprunter cette rue et
de ce  fait  ils  ont  déserté  le  quartier.  Ces  modifications  apportées  au réseau bus,  semblent  déplacer  la   clientèle.
(Souligné par nos soins)

Autre question : Cette mise en service a-t-elle changé quelque chose sur la circulation rue de Belfort ? Si oui, quoi ?

Réponse : Comme dit précédemment, OUI. Cela a détourné la circulation des voitures, de ce fait la clientèle. Cela a
déplacé les consommateurs, le monde étudiant n’ayant plus de bus pour l’université rue de Belfort se détourne vers les
secteurs gare et Fontaine Argent.

Nous tenions à vous faire part de ces opinions afin d’alimenter votre réflexion quant à la desserte de la rue de Belfort
pour le réseau bus.

Nous vous remercions par avance des mesures que vous voudrez bien prendre afin d’améliorer la situation et vous
prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président,

J.Claude Goudot
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