
2, rue de la Rotonde – 25000 BESANÇON
Contacts : 
chaprais@gmail.com  -  www.chaprais.fr

à Monsieur le Président de la CAGB
La City, 
4 rue G Plançon
25043 BESANÇON CEDEX

Besançon, le 13 décembre 2014 

Objet : Signalement de trois problèmes relevant de la CAGB

Monsieur Le Président de la CAGB, 

     J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur trois problèmes que rencontre la population des Chaprais :

1.- L’abandon d’un bloc de béton sur le trottoir de la rue de Belfort : il a été installé là durant les travaux du 
tram et a servi de support à des panneaux de signalisation. Malgré nos nombreux signalements tant au service 
de la voirie qu’auprès de mr. Pascal Gudefin, directeur du projet du tram, il n’a pas été retiré contrairement à 
celui de la rue de la Mouillère que nous avions également signalé.

2.- A la même hauteur ou presque, de l’autre côté de la rue de Belfort, au débouché de la rue du Balcon, des 
poubelles débordent de détritus divers. Notre association a signalé, à plusieurs reprises, ce phénomène au 
service de la CAGB. Une solution avait été envisagée en concertation avec le gérant de la boutique de livraison 
de pizzas, responsable, semble-t-il de cette situation. Mais du fait de son prochain départ, cette solution serait 
remise en cause.

3.- Le fleurissement de la statue Flore : le service espaces verts de la ville avait procédé, à votre demande, à 
l’installation provisoire de bacs à fleurs, à la grande satisfaction des habitants. Or peu avant la Toussaint, ces 
bacs ont été retirés et une nouvelle installation plus pérenne se fait attendre. Par ailleurs, il a été souhaité 
l’éclairage, la nuit de cette statue. Cette demande a-t-elle bien été prise en compte par vos services ?

    Il ne fait aucun doute : la résolution de ces trois points signalés provoquerait le sentiment, parmi la 
population du quartier, que le Grand Besançon, ainsi que la ville, est à l’écoute de leurs remarques et 
signalements.

    Je vous prie de croire, monsieur le Président de la CAGB, en  l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président,

F.Bugnet
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