
Association Vivre aux Chaprais
2 rue de la Rotonde
www.chaprais.info
chaprais@gmail.com
à Madame Pauline Jeannin 
conseillère déléguée « aux modes doux »
 

Besançon le 23 septembre 2015

Bonjour Madame la conseillère déléguée, 

Peu après votre élection,  vous nous avez fait l’amabilité de nous inviter à vous rencontrer. 
Nous avons eu l'occasion de contacts très rapides (en particulier lors de l'inauguration de la station 
de vélo  Cité de la rue de Belfort), mais nous souhaiterions un échange un peu plus approfondi sur 
deux questions précises concernant votre mandat : outre la question de la sécurisation des parcours 
cyclistes (pour laquelle M Patrick Blin et M Damien Bonnet vous ont contacté et  se préparent à le 
refaire), nous voudrions prendre le temps d'aborder le point de vue spécifique du piéton dans le 
quartier des Chaprais. Pourriez-vous nous accorder un rendez-vous (à Madame Colette Masson et à 
moi-même Christian Renard) de préférence sur le terrain, particulièrement rue de Belfort ?

Notre association fonctionne de façon collective avec des bénévoles dont la plupart ont une 
activité prenante. Nous ne pouvons pas nous libérer à chaque moment de la journée. J'espère que 
malgré cette difficulté,  nous pourrons trouver un créneau commun. En ce qui me concerne, je suis 
occupé tous les soirs sauf le jeudi. Pourriez-vous nous proposer un rendez-vous en début d'après 
midi ou en fin de matinée ?  Il serait peut-être utile que vous soyez accompagnée par un responsable
du service de la voirie, à moins que vous préféreriez nous rencontrer seule dans un premier temps.

Nous avons eu l'occasion à maintes reprises d'évoquer les soucis des piétons aux Chaprais 
dans des articles publiés sur le site www.chaprais.info que vous pourriez regarder si vous ne l'avez 
pas fait encore, afin d'avoir un aperçu sur les questions que nous souhaitons évoquer.
Nous espérons que ces échanges seront fructueux.
Bien cordialement

Christian Renard
Vice-Président de l'association Vivre aux Chaprais
tel 06 11 65 06 64
22 A rue de la Rotonde
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