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              Chaprais 
 
 M. Bonnet               

Parent d’élève de l’élémentaire  
De l’école des Chaprais 
1 cité parc des Chaprais 
25000 Besançon 

 Besançon, le 07 octobre 2016 
 
 

  
 

A :  Monsieur le Maire 
M. Dahoui, adjoint au maire à l’éducation  
Mme Zehaf, adjointe au maire à la voirie 
Rue Mégevand 
25000 Besançon 
 
 

Objet : Accident corporel de la circulation, sécurisation des traversés piétonnes. 
 
 
      Monsieur le Maire, 
     Madame l'adjointe, Monsieur l'adjoint, 
 
   

  Bonjour,  
 
 
 Nous tenons par ce courrier à vous informer qu'un accident corporel a eu lieu le 15 septembre 
2016 à 16h30 lors de la traversée de la rue de Belfort au niveau du feu au croisement de la Rue 
Baille. 
 
 Une fillette fréquentant l'école élémentaire des Chaprais a été renversée alors qu'elle traversait 
avec sa mère le passage piéton au vert - piétons. Une voiture montant la rue de Belfort, n'a pas 
respecté le feu et a percuté la petite fille. Fort heureusement, l'accident fut bénin, mais a 
néanmoins  nécessité une hospitalisation de contrôle. 
 
 On constate un relâchement des automobilistes quant au respect des feux et du sens interdit rue 
Baille, à chaque retour de vacances et de façon très marquée en septembre... La vitesse semble 
plus importante rue de Belfort.  
 
 Nous sommes alertés par les parents d'élèves, sur la dangerosité de ce carrefour. Beaucoup 
relatent des situations à la limite de l'accident de façon régulière, ce que constate aussi le 
personnel municipal chargé de la sécurité de la traversé. Le 16 novembre 2012, une voiture avait 
démoli la barrière de sécurité juste avant une sortie d'école.  
Nous vous alertons régulièrement sur le cas de ce carrefour et pour le moment peu de mesures ont 
été prises. Les parents craignent qu'un accident grave ne se produise, sachant que, fait aggravant, 
les feux piétons* de la traversée de la rue de Belfort sont longs à obtenir et courts pour traverser en 
groupe. 
 
 Nous demandons à ce qu'une proposition d'amélioration de la sécurité de ce secteur soit étudiée 
très rapidement. Merci de nous en tenir informés. 
 
 
* Feux positionnés au croisement Rue Baille et Rue de Belfort ET au croisement rue Résal et rue de Belfort. 
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 Nous restons à votre disposition pour en discuter de vive voix. 
 
 En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier, veuillez recevoir nos 
salutations respectueuses. 
 
     Pour l'équipe des parents d'élèves FCPE de l'école élémentaire   
       
 
          Damien BONNET 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : 
Mme Bardaux, directrice de l’école maternelle Chaprais 
M. Buttefey, directeur de l’école élémentaire Chaprais 
M. Mourot : directeur de la voirie 
M. Desgeorges : Police municipale 
Mme Guillemin : Inspection académique du Doubs 
C.C.H du quartier Cras Chaprais 
Association Vivre aux Chaprais 


