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Ils sont rares : publics situés à la périphérie, privés, ils sont 
menacés par les projets immobiliers.

La promenade Micaud (créée en 1843) et le jardin des 
senteurs beaucoup plus récent, le parc des Chaprais, le 
parc de la Famille, la Mouillère.

Des animations s’y déroulent : la cité des plantes à 
Micaud, les balades urbaines, la fête du quartier aura 
lieu au Parc des Chaprais le 11 juin.

À la lisière la promenade des Glacis de la gare jusqu’au 
bord du Doubs ainsi que les terrains de jeux Salomon 
(rue Paul Bert), Résal, moins ombragés.

Les parcs privés comme celui de la Cité parc des Chaprais 
rue de Belfort

Avec le printemps, on a pu admirer les arbres et arbustes 
en fleurs : magnolias, forsythias, lilas et glycines.

Mais plusieurs espaces verts privés ont disparu avec les 
constructions : rue Chopard, rue Paul Bert par exemple.

Les espaces verts aux Chaprais
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Retour sur les évènements animés par Vivre aux Chaprais

Le Forum des asso-
ciations le 12 mars 
et la chasse aux 
oeufs le 19 mars 
(avec le Café des 
pratiques et la cho-
colaterie Belin de la 
rue Tristan Bernard). 
Environ 60 enfants ont participé en famille au jeu de 
piste (ici près de la statue du cheval).

Diversité des associations aux Chaprais. 21 associa-
tions rassemblées le 12 mars au FJT de la Cassotte pour 
le Forum des Chaprais : pour une première, ce fut une 
grande réussite.

Plusieurs centaines de visiteurs ont pu découvrir la 
richesse et la grande diversité des associations du quar-
tier. Qu’on en juge !
Deux associations plus que centenaires : L’Harmonie 
des Chaprais et l’Aiglon sports, et d’autres de création 
récente. De grosses structures disposant de locaux et 
employant des salariés et qui dépendent des collectivi-
tés et de leurs subventions (à la baisse) comme : l’ASEP, 

les FJT Les Oiseaux et La Cassotte, ou encore le Café 
des pratiques. À l’inverse, la plupart des associations 
présentes au Forum n’ont pas de local et sont animées 
exclusivement par des bénévoles. La plupart proposent 
des activités, des loisirs à leurs membres que ce soit du 
chant choral comme Chant’Espoir, des jeux comme les 
échecs de la Tour Prend garde, les cartes de la Chaprai-
sienne, le sport (le Tai Chi avec l’association Yin Yang), 
les activités de plein air avec les Éclaireurs laïques). 
Certaines associations ont un rôle social et humanitaire 
comme Les Invités au Festin, l’association Valentin 
Haüy, la Bibliothèque sonore et Solidarité Pérou. 
Certaines associations sont des antennes locales de 
structures nationales (comme l’Accueil des Villes de 
France et la Fédération des retraités de la FP). 
Trois associations se préoccupent du cadre de vie 
comme l’AMAP les Paniers de l’Aneth, l’association 
des commerçants et bien sûr Vivre aux Chaprais qui 
propose aussi de l’information. 
C’est aussi le but de Radio BIP implantée rue de la 
Viotte. Sans oublier d’autres associations qui n’avaient 
pas pu être présentes au Forum comme le Petit Lutin, 
Floréal, le Club Canin, Systema, etc.

La rue de Belfort concentre la plupart des commerces et 
services du quartier, elle constitue son attrait principal. Si 
l’on ne veut pas d’un quartier réduit à une cité dortoir, il 
faut agir. En tant que consommateurs, privilégier le com-
merce de proximité (au lieu de perdre son temps à aller 
dans des zones périphériques). En tant que commerçant : 
améliorer la qualité de ses produits et services. De la ville, 
on pourrait attendre quelques efforts. Veut-elle vraiment 
le maintien du commerce de proximité ou fait-elle le 
maximum pour détourner les consommateurs vers les 
zones périphériques ?

Les commerçants se plaignent 
que leurs clients de passage 
soient harcelés par les agents 
ASVP. Les responsables de 
la voirie ont entendu depuis 
longtemps ces plaintes contre 

les PV, et la demande d’arrêts minutes gratuits, mais pour 
l’instant le changement ne se manifeste pas vraiment.

En revanche, la ville a engagé une réflexion à long terme 
(il n’y a aucun crédit actuellement) sur les aménagements 
possibles de la rue de Belfort. Mais pour certains, le débat 
est faussé au départ : au lieu de chercher à augmenter le 
passage dans la rue de Belfort, on semble chercher à le 
réduire davantage en prévoyant de supprimer une voie 
de circulation tout en faisant miroiter des plantations 
d’arbres dont on sait qu’elles ne sont pas possibles étant 
donné la présence de réseaux souterrains.

Il n’est guère prudent 
de supprimer une voie 
de circulation, étant 
donné les livraisons et 
si on ne veut pas blo-
quer les véhicules de 
secours. L’articulation 
avec les travaux pour le 
nouveau quartier Viotte qui vont bloquer la circulation rue 
de la Viotte et rue Nicolas Bruand n’est pas explicitée.

La Rue de Belfort en débat 
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Si les grands axes sont anciens comme la route de Baume 
(devenue rue de Belfort) d’autres passages étaient privés. 
à plusieurs reprises, les autorités ont voulu tracer de vraies 
rues avec des alignements en n’hésitant pas à démolir des 
habitations jugées insalubres. L’action du baron Hauss-
mann à Paris a fait des émules en province. 

Ce fut déjà le cas dans les années 1920 avec le plan pro-
posé par l’architecte Maurice Boutterin. (à qui l’on doit 
la villa Zeltner de la rue de Vittel)

Un exemple : C’est en 1930 qu’on donna le nom de 
Chopard (un adjoint au maire décédé en 1929) à une rue 
allant de la rue des Docks à la rue des Deux Princesses. 
Son prolongement jusqu’à la rue de Belfort était prévu 
dans le plan Boutterin (en rouge sur le plan).

Mais il fut réalisé beaucoup plus tard avec le déplacement 
de la société des Monts Jura et la réalisation de la ZAC 
du cheval blanc comprenant le supermarché Casino, des 
HLM et d’autres immeubles.

Sur la cinquantaine de rues du quartier, une vingtaine ont 
reçu une dénomination officielle en 1881 : rue de Belfort, 
des Chaprais, de la Cassotte, de la Rotonde, etc. ou dès 
1878 pour l’avenue Denfert-Rochereau. Quelques unes 
ont été désignées en 1910 ou 1911 : Becquet, Jeanneney, 
Rolland ; une douzaine dans les années 20 ou 30 : Baron, 
Baille, Baigue, Paul Bert, Droz, Isenbart, etc. C’est après 
guerre qu’on honorât Payot (un Suisse), l’écrivain Tristan 
Bernard, le cheminot syndicaliste Pierre Semard, ou le 
lieutenant Duchaillut. Quelques rues ont changé de nom : 
Krug et Diderot ont remplacé des Noyers et des Docks. 

Consultez l’excellent livre d’Eveline Toillon Les rues de 
Besançon aux éditions Cêtre.

Petite histoire des rues du quartier. 

Agenda

Vendredi 10 juin : Course cycliste nocturne,

Samedi 11 juin de 14 h à 18 h : 
Fête du quartier au Parc des Chaprais avec de  
nombreuses animations, les enfants de l’école des 
Chaprais chanteront et Badabulle présentera son 
spectacle En pause. 

Participez aux jeux proposés par l’association Vivre 
aux Chaprais et venez rencontrer ses animateurs  
et retenez la date du Troc des Chaprais le dimanche 
4 septembre.
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COTISATION 2016
N’oubliez pas de renouveler dès maintenant votre cotisation… Merci !

Bulletin à retourner à l’association « Vivre aux Chaprais » 2 rue de la Rotonde - 25000 Besançon
www.chaprais.info

Nom :  .....................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................................................  Âge :  ........................  

Adresse :  ..........................................

Tél. :  .........................................................................................................................  Adresse courriel :  ........�

Signature :

Souhaite ❏ adhérer à l’association ❏ Renouvelle ma cotisation 2016 
 ❏ Cotisation : 20 € ❏ Soutien : …………

Chèque libellé à l’ordre de l’Association « Vivre aux Chaprais » et à retourner à la trésorière :  
VIVRE AUX CHAPRAIS - Nathalie Délisée, 2 rue de la Rotonde - 25000 Besançon
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Quoi de neuf aux Chaprais ? Quoi de neuf sur le site www.chaprais.info ?

Magnolia, rue ledoux

Le site web www.chaprais.info a de plus en plus de con-
sultations (plus de 112 000).

 Voici quelques uns des derniers articles (il y en a plus de 
1500 illustrés par plus de 5 000 photos).

La présentation d’une association familiale (AFL) pour 
des services à domicile dont le siège est à la Maison de 
la famille.

Les animations de la Cité des plantes, du Café des pra-
tiques, du FJT les Oiseaux et du CDN, la cérémonie de 
commémoration du 8 mai etc.

Les portraits de J.J. Pichon de l’épicerie In Fine, d’une 
nouvelle fleuriste rue des Cras, d’un coiffeur au 24 rue de 
Belfort et d’une responsable d’agence avenue Carnot. 

Les travaux de la rue Duchaillut (devant l’école), de 
l’avenue Droz, de la rue Résal et de la Tour de la Pelote. 
Mais que fait-on pour les piétons ? Bien des trottoirs sont 

en mauvais état. Révélation : on manque de grands loge-
ments, Place Flore qui a priorité ? Stationnement rue de 
Belfort, où est le problème ?

Quelques faits divers : les pompiers mobilisés rues Char-
les Fourier, des Chaprais (2 fois) et de Vittel.

L’histoire : de la foire Comtoise, des montres Philippe et  
de la guerre de 39-45 : l’occupation allemande (le foyer 
du soldat au Casino) et le cas d’un prisonnier allemand 
aux Chaprais après la guerre.

Rue Duchaillut


