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     Monsieur le Directeur de NEOLIA
                                                                                                              34 rue de la Combe aux Biches
                                                                                                                      25025 MONTBELIARD Cedex

   Besançon le 13 Décembre 2014 

OBJET : Problèmes 30 rue de l’Eglise à Besançon

Monsieur le Directeur,

Notre association a été saisie d’une série de dysfonctionnements dans le groupe d’immeubles sis au 30 rue de l’Eglise à
Besançon. 

Nous nous sommes rendus  à cette adresse et avons fait les constats suivants : 

- il y a un laisser-aller de plus en plus flagrant dans la tenue et l’entretien de ces immeubles. Il s’instaure donc un
climat de mal-être parmi les habitants et  la  convivialité s’en ressent. Cela peut paraître dérisoire,  mais des
locaux mal tenus  peuvent  induire un certain « j’menfoutisme » par rapport à la collectivité.

- les plantations mal taillées attirent des insectes dans les appartements, un local poubelles dont les serrures
électromagnétiques ne fonctionnent plus et dont le sol est d’une saleté repoussante, deux panneaux Importants
à l’entrée qui devraient être lumineux et ne le sont plus (limitation de vitesse à 10 km/h et L’autre attirant
l’attention sur la présence d’enfants).

- Ce qui provoque le plus la colère des résidants, c’est l’absence de lumière dans les jardins et espaces verts
rendant  les  abords  impraticables  dès  que la  nuit  tombe.  D’ailleurs  un jeune garçon a été  agressé  par  des
« malfaisants » qui voulaient le dévaliser. Les coins sombres sont propices à toutes sortes de dérives et c’est
pourquoi nous vous prions instamment de vous pencher sur les problèmes qui sont à résoudre dans les plus
brefs délais, à cette adresse d’autant plus urgents que la dégradation des conditions de vie a commencé il y a
plusieurs années.

Afin de vous convaincre de la véracité de notre intervention, vous trouverez en P.J quelques photos qui, faute d’être
professionnelles, dépeignent assez bien la situation.

Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous portez à ce courrier et aux résidents de ce groupe d’immeubles,
et attendons une action positive de votre part dans un délai raisonnable,
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président,

F.Bugnet
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