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Votre Conseil
consultatif
d’habitants et vous
Installés au printemps 2009, les 13 Conseils
consultatifs d’habitants (CCH), instances de
démocratie participative de la Ville sont des
espaces d’information, de dialogue et d’échange
entre les habitants, les élus et les services.
L’essentiel du travail des CCH est produit lors des réunions des différentes commissions. Celles-ci peuvent solliciter l’expertise technique des services municipaux. Les commissions ont également la possibilité de s’adjoindre le concours
d’habitants du quartier non membres de l’instance qui souhaitent s’investir
dans un projet ou dans le cadre d’une thématique et apporter leur réflexion aux
travaux menés.
Trois fois par an, l’assemblée plénière du CCH valide ou infirme les propositions
de ses commissions. Le résultat de ces travaux est ensuite transmis aux élus
municipaux. Un relevé de décisions, document de référence, est produit puis
mis en ligne. L’ensemble de ces relevés de décisions est consultable sur le site
Internet de la Ville, dans la rubrique Citoyenneté / CCH.
Par ailleurs, chaque année, les habitants sont invités par le CCH de leur quartier
à participer au Forum, assemblée ouverte à tous, à l’occasion duquel chaque
CCH rend compte de ses activités. La publicité des Forums de quartier est
effectuée par une annonce dans BVV, dans la presse locale et par voie
d’affichage sur les panneaux, réservés aux CCH, implantés dans les quartiers.
Les 13 CCH peuvent être contactés par téléphone via le service Démocratie
participative de la Ville ainsi que par courriel. Leurs coordonnées sont précisées
dans les rubriques “Infos” de ce numéro hors-série de BVV.
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Retrouvez la Ville de Besançon sur internet
Site internet : www.besancon.fr
Facebook : www.facebook.com/mairiedebesancon
Twitter : suivez @villedebesancon
Besançon en vidéo sur YouTube :
www.youtube.com/villedebesancon
Site mobile :
Retrouvez également la Ville de Besançon sur Google+… m.besancon.fr
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CCH
Battant

4 200 habitants
Président :
siège actuellement vacant
Élu en charge du quartier :
Emmanuel Dumont
Budget participatif : 4 600 e
Contact CCH : 03 81 41 57 58
Courriel CCH :
cch.battant@besancon.fr

Demande

Visite
du quartier
Forte d’une première expérience qui avait
emmené membres du CCH, élu du quartier et techniciens au cœur de Battant pour
en pointer du doigt les problèmes, l’instance consultative souhaite réitérer cette
démarche. « Certes, plusieurs choses ont
été réalisées depuis ces deux visites en
mars 2011, comme, par exemple, l’amélioration de l’état de la voirie, rue du Grand
Charmont, explique Damienne Morland.
Mais il reste encore des points à améliorer
dont nous aimerions faire part à la Ville,
de nouveau avec une visite de terrain ».
Une demande a été adressée en ce sens aux
services techniques.

Problèmes

> La parole était libre en décembre, salle Battant.

Réunion publique
Prenant à cœur sa mission, le CCH veut se
faire le relais des problèmes posés dans le
quartier mais aussi être informé de ce qui
concerne son secteur : « Nous trouverions
normal d’être consultés sur les projets qui
touchent notre quartier mais aussi de pouvoir donner notre avis, c’est le principe de
la vie participative ! Or, nous avons parfois la mauvaise surprise d’apprendre par
la presse des réalisations ou projets actés
sur notre quartier sans en avoir été avertis. Beaucoup de monde grogne à ce sujet
et déserte les réunions. Si cela continue, le
CCH pourrait se mettre à terme en sommeil,
vu le nombre de plus en plus réduit de par< 4 > juin 2012 Hors série CCH

ticipants… », souligne Damienne Morland,
très impliquée au niveau du Conseil. C’est
pourquoi l’instance a en parallèle organisé
en décembre dernier une réunion publique
avec les habitants pour recueillir d’éventuelles doléances et pouvoir en référer aux
services concernés.
« Les problèmes récurrents de Battant sont
apparus : nuisances, poubelles sur les
trottoirs, circulation, ordre public, écoles,
travaux liés au tram et donc disparition de
certaines lignes de bus. Nous avons d’ailleurs tenté de trouver une solution pour
pallier ce manque, en liaison avec les
services concernés ».

> Rue du Grand Charmont :
des aménagements de voirie appréciés.

ZOOM

Bien Urbain
L’an passé, le CCH s’était emparé de
la problématique des tags et de l’affichage sauvage à Battant en prenant des
contacts pour que des artistes viennent
sur place réaliser des œuvres urbaines.
De fil en aiguille naquit la 1ère édition de
Bien Urbain, qui, tout au long de septembre dernier, permit la création de 27
œuvres sur des façades, palissades,

> 27 œuvres
au total
ont agrémenté
le périmètre
bousbot.

anciennes vitrines. Les lycées se sont
succédé lors de visites organisées, le
public s’est rendu en nombre dans les
rues pour voir les réalisations. Fort de

ce succès, le Conseil espère pouvoir
soutenir une seconde édition en 2013
et essayer de la pérenniser tous les
deux ans.

ET DEMAIN  ?

Réflexions en cours
Le CCH, qui fonctionne par choix sans
présidence, « afin d’être au plus près d’une
instance consultative non représentative »,
poursuit Damienne Morland, réfléchit à des
projets possibles pour le quartier. « Nous ne
sommes pas là pour créer des animations ou
des manifestations : ce n’est pas notre rôle
et Tambour Battant s’en charge très bien !
En revanche, nous avons une expérience, un
vécu de ce qui existe, fait défaut ou pourrait
être amélioré. Nous en sommes à l’étape
“réflexion” mais nous pensons qu’on pourrait imaginer un développement de services

dans la rue Battant, par exemple avec une
maison médicale pluridisciplinaire (kiné,
dentiste, médecin…). L’idée d’une halte-garderie sans inscription est une autre piste intéressante tout comme la création d’un lieu de
vie où l’on pourrait prendre le thé, tricoter
ou lire. Nous sommes attentifs aussi au centre
Bellevaux (photo ci-contre) : les personnes
âgées en déambulateur se retrouvent sur les
quais au milieu des voitures. Ne pourrait-on
envisager de sacrifier 20 places de parking
devant le centre pour libérer un peu d’espace
à tous ces résidents ? »
Hors série CCH juin 2012 < 5 >

l’éditorial

Un investissement au quotidien

L

’équipe municipale que vous avez
élue en 2008 avait promis des
avancées en matière de démocratie
participative. C’est ainsi que les Conseils
de Quartier, devenus Conseils Consultatifs
d’Habitants, ont été dotés de budgets dits
participatifs. Il s’agit en réalité de délocaliser une partie du budget de la ville dans les
quartiers pour permettre à certains besoins
exprimés par les habitants et faciles à mettre
en place de se réaliser rapidement. En
début d’année, chaque instance décide
démocratiquement de l’utilisation de son
budget annuel ; il dispose en moyenne d’un
euro par habitant, soit 120 000 euros par an
pour l’ensemble des 13 CCH de Besançon.
C’est ainsi que celui de Rosemont - SaintFerjeux a pu financer une étude qui a conduit
à la création d’un marché de produits locaux
chaque dimanche matin. C’est aussi grâce
à ce budget que l’horloge monumentale

voulue par le CCH de la Boucle – Chapelledes-Buis rappelle les racines bisontines
horlogères aujourd’hui sur l’esplanade des
Droits de l’Homme. Le CCH de Bregille –
Prés-de-Vaux a, quant à lui, décidé de
consacrer une partie de ce budget à l’achat
de matériel qu’il met à disposition des associations du quartier. C’est encore grâce à
ces budgets que diverses animations conviviales qui permettent la rencontre entre les
habitants de nos quartiers voient le jour ici
ou là. Vous allez découvrir dans ce numéro
ce que les budgets participatifs ont permis
de réaliser, mais aussi la force de proposition que sont désormais ces Conseils et le
travail mené avec les élus et les services
de la Ville pour améliorer notre quotidien.
Les membres des CCH sont des bénévoles investis au quotidien, ils fourmillent
d’idées, ils sont une richesse pour notre
action municipale.

Jean-Louis Fousseret
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon

Didier Gendraud
Adjoint au Maire délégué à la Démocratie
participative et à la Citoyenneté
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CCH
Boucle
Chapelle-des-Buis

11 232 habitants
Président : Bernard Avon
Élu en charge du quartier : Frank Monneur
Budget participatif : 9 200 €
Contact CCH : 03 81 41 53 73
Courriel CCH : cch.boucle@besancon.fr
LE BUREAU

Bernard Avon
Président

Jérôme Dormoy

Stéphane Rabbe

Animations et pendule…

Printemps
du kiosque
Promenade Granvelle, en mai et juin, les
dimanches après-midi (15 h – 17 h) étaient
musicaux. « Harmonie, chanson française
et autres styles, les petits concerts gratuits
donnés au kiosque sont fort appréciés du
public bisontin comme des groupes locaux
qui trouvent là une occasion sympathique
de se faire mieux connaître. France Bleu,
France 3 Région ou encore l’Office de tourisme s’intéressent de près à ces rendezvous pour y diffuser de l’information » se
félicite Bernard Avon, président du CCH.
La garantie de sorties familiales réussies.

L’heure… bleue
Conçue par l’architecte horloger bisontin
Alain Silberstein, réalisée par l’horlogerie
Prêtre & Fils à Mamirolle, l’horloge monumentale baptisée Les heures bleues en hommage à Rimbaud, a été installée le 19 avril
sur l’Esplanade des Droits de l’Homme.
Pendule à double face, visible de la rue
Mégevand comme de l’entrée de l’Esplanade côté Saint-Jacques, elle ne sonne les
heures qu’en journée pour le respect du
calme nocturne, et vire du blanc au bleu
quand la journée passe de la lumière à la
nuit. Une initiative et un financement CCH
avec une participation de la Ville qui a
donné lieu à une inauguration, sympathique
et fort arrosée, le 7 juin.
> Une horloge monumentale qui aiguise
la curiosité des passants.
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Christian
Vieron-Lepoutre

Frank Monneur
Élu municipal

santé

à votre bon
cœur…
L’instance participative travaille à la mise
en place d’une demi-journée de sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs au
nombre de 20, répartis dans divers endroits
de la ville (Citadelle, Hôtel-de-Ville, CHAT,
etc.). « Place de la Révolution, les pompiers
informeraient le public du bon usage de ces
appareils qui peuvent aider à sauver des
vies à condition de bien s’en servir. Certes
une carte existe sur le site de la Ville, mais
nous réfléchissons à l’élaboration d’un plan
à distribuer qui permette de localiser au
plus vite ces défibrillateurs car souvent tout
se joue dans les premières minutes », précise
Bernard Avon.

> Des défibrillateurs
cardiaques automatiques
sont disséminés dans
toute la ville.

> Un minibus
ferait le bonheur
des habitants
de la Chapelledes-Buis.

Projets

Bonnes pratiques
La thématique du second forum des
habitants en septembre prochain sera
la Redevance incitative. « A l’heure
de sa mise en place, il est important
qu’une information précise parvienne
aux habitants et aux commerçants, afin
que chacun apprenne à gérer mieux ses
déchets et à payer le prix juste. »
Toujours sur le volet développement durable, à la demande d’habitants, le CCH
est en réflexion avec la Ville, le Grand
Besançon et le Sybert pour installer un
composteur public. Derrière la porte
Rivotte ou ailleurs ? Pas facile de définir
un lieu idéal et d’envisager l’entretien
et le bon usage de ce matériel qui fait
pourtant défaut en milieu hyper urbain.

Liaison urbaine ?
à la demande des habitants (parents,
personnes âgées ou non motorisées),
une requête a été déposée auprès de la
municipalité pour obtenir qu’une ligne
de bus urbain relie enfin les deux parties
du quartier. Cette question de desserte
des secteurs périphériques se pose
également dans deux autres quartiers :
les Hauts de Chailluz et Chaudanne.
Un 1er tracé possible a été proposé sur

place par Jean-Claude Roy, pour relier la
colline à la station de départ de la ligne
31 à Tarragnoz, direction place SaintJacques. Les habitants, eux, préfèreraient un tracé mieux adapté au déplacement des jeunes enfants et menant
plus directement au centre-ville. Toujours à l’étude, ce projet qui engagerait
20 000 € pour la compétence Transport
du Grand Besançon est à suivre.
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patrimoine caché

Forum
« Forêt des Ragots, vestiges du passé fruitier et viticole de nos coteaux (murs de
vigne, cabordes…), fort militaire de Beauregard… notre patrimoine, pourtant riche,
n’en demeure pas moins méconnu et peu
entretenu », rappelle François Belpois,
> Le fort de Beauregard et l’ancien
Funiculaire : deux des éléments majeurs
du patrimoine bregillot.

membre du CCH. « Le funiculaire fête son
centenaire cette année. C’est l’un des trois
seuls de cette époque en France avec ceux
du Mont d’Or et d’Evian. Certes l’association des Amis du funiculaire a permis
sa restauration partielle mais quid de sa
remise en circulation  ? Il semble que le coût
de l’opération, certes onéreuse, empêche
de mettre ce projet sur les rails ; c’est sans
compter les enjeux touristiques et patrimoniaux que représente cet équipement historique d’exception ! » Aussi le second forum
prendra-t-il pour thème “le patrimoine
caché” (ou éteint) et pour date symbolique
“les Journées du Patrimoine” en septembre.
L’occasion de reparler du destin toujours
indéterminé du fort de Beauregard. « Autant
de sujets dont les habitants sont appelés à
se saisir. »

urbanisme

Réunion
publique
Sur la question de l’urbanisme à Bregilleplateau, le CCH souhaite que soit organisée en 2012 une réunion publique afin
d’aborder différents thèmes : état des lieux,
évolution de l’habitat depuis 50 ans, analyse
de cette évolution, responsabilité du citoyen,
de la collectivité, choix pour demain et avec
quelle maîtrise ?
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en projet

Journée de réflexion
Du côté de Bregille et des Prés-deVaux, l’interrogation sur le rôle exact
des CCH pose la question des marges
de manœuvre réelles, de l’influence
en termes de démocratie participative,
et du déficit de visibilité par les habitants. « Nous sommes là pour accompagner le devenir de nos quartiers,
de notre ville, pour agir en faveur de
leur développement raisonnable et
concerté, mais il est difficile de faire
valoir le point de vue des habitants »
déplore Pierre Anguenot, le président.

« Le problème récurrent d’identification
par les citoyens, et le manque d’écoute
de la part des élus ou des services,
justifient l’organisation d’une journée
de bilan, d’analyse, de débat, entre
tous les représentants des CCH, la
direction Démocratie participative, les
élus et les services concernés, afin
d’envisager ensemble une meilleure
reconnaissance et un fonctionnement
plus efficace. » Message entendu par la
Municipalité puisque cette journée est
programmée à la mi-septembre.

dossiers sensibles

Attentes
Les membres du bureau regrettent par
exemple que le CCH n’ait pas été suffisamment impliqué à leurs yeux dans certaines
actions de la Ville.
« Ainsi concernant la passerelle des Présde-Vaux, les habitants n’ont été tenus au
courant des détails du projet qu’au moment

CCH
Bregille
Prés-de-Vaux

> La Rhodia : un dossier éminemment sensible pour les habitants.

de l’enquête publique officielle, quand tout
était déjà arrêté. à quoi sert alors une
enquête publique ? », déplore Michel Briot,
membre du Conseil.
« Si sur des questions d’ordre quotidien ou
d’importance relative, nous nous sentons de
peu d’utilité, comment espérer exercer un

droit de regard, de parole, sur des dossiers
aussi énormes que le site de la Rhodia ? » se
demande, unanime, le bureau. De même à
propos des nuisances aux abords de la boîte
de nuit sur lesquelles la Ville s’emploie à
trouver une solution avec l’établissement
en question.

3 244 habitants
Président : Pierre Anguenot
Élue en charge du quartier : Corinne Tissier
Budget participatif : 4 600 €
Contact CCH : 03 81 87 82 59
Courriel CCH : cch.bregille@besancon.fr
Permanence : le 1er jeudi du mois : 18 h - 20 h
à la Maison de quartier des Prés-de-Vaux (local CCH)
LE BUREAU

Pierre Anguenot
Président

Michel Bévalot

Benjamin Goizet

Jean Viennet

Corinne Tissier
Élue municipale
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CCH
Chaprais
Cras

14 969 habitants
Présidente : Ghislaine Maire
Élue en charge du quartier : Marie-Odile Crabbé-Diawara
Budget participatif : 13 800 €
Contact CCH : 03 81 41 53 73
Courriel CCH : cch.chaprais@besancon.fr
LE BUREAU

Ghislaine Maire
Présidente

Corinne Bénétruy

Jean-Claude Goudot

Jean-Pierre Rouillon

Marie-Odile
Crabbé-Diawara
Élue municipale

accueil

Rentrée
en musique !

Photo : Jean-Claude Goudot.

Aux Chaprais-Cras, à l’heure de la rentrée
des classes, tous les élèves, qu’ils soient de
l’école des Chaprais, d’Helvétie ou Paul
Bert, ont droit à leur fanfare ! « Une rentrée
en musique concoctée par le CCH avec des
harmonies locales, afin de faire de cette journée particulière une petite fête, à laquelle
d’ailleurs ont grand plaisir à se joindre
parents, grands-parents et habitants » rappelle Jean-Pierre Rouillon. Une idée qui
pourrait bien prendre une forme plus structurée et plus pédagogique avec la création
d’une école de musique pour les jeunes.
« Le projet est actuellement à l’étude. »

> Un accueil musical pour évacuer le stress de la rentrée.

Retour

La statue
de la… Liberté
C’est place de la Liberté (ci-contre) que la
déesse Flore sera temporairement installée,
dernière semaine de juin, par la Direction
Espaces Verts. Chassée de la place Flore par
les travaux du tramway, confiée dans l’intervalle à la société ornanaise “De l’or et de
la lumière” qui lui a refait une beauté, elle
reprend donc place aux Chaprais, son
quartier d’élection, non loin de la rue Just
Becquet, son auteur, une décision prise en
< 10 > juin 2012 Hors série CCH

concertation avec le CCH. Posée sur un
socle neuf en béton reconstitué, elle verra sa
colonne 19e en pierres de taille réinstallée.
Pour célébrer le retour de la déesse, le

Conseil a prévu d’organiser prochainement
une manifestation conviviale. La statue, elle,
ne retrouvera la place qui porte son nom que
fin 2013, au terme des travaux.

appel

Mobiliser les bonnes volontés

> Les Chaprais-Cras
constituent le deuxième
quartier de la ville au nombre
des habitants.

Il y a un peu plus d’un an, le CCH faisait remettre à des personnes du quartier vivant seules 500 exemplaires d’un
CD racontant l’histoire des Chaprais
et des Cras, un recueil audio réalisé
avec le concours de la Compagnie
Teraluna et des habitants, agrémenté
d’une brochure pleine de cartes postales anciennes. « L’initiative a été très
appréciée » souligne Jean-Claude Goudot. « Même si nous reconduisons cette
année les initiatives lancées en 2011 en

direction de l’enfance et de l’intergénérationnalité, 2012 sera moins productive » déplore la présidente Ghislaine
Maire au sortir de la réunion plénière
qui s’est tenue le 21 mai au foyer de la
Cassotte. « Nous avons du mal à mobiliser les bonnes volontés, dans nos
réunions, pour nos trois commissions
comme dans la conduite de projets.
Aussi nous invitons les habitants, les
bénévoles potentiels à prendre contact,
à nous rencontrer, à s’investir ! »
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CCH
Clairs-Soleils
Vareilles

3 739 habitants
Président : Brahim Belkaïd
Élu en charge du quartier : Abdel Ghezali
Budget participatif : 4 600 e
Contact CCH : 03 81 87 82 59
Courriel CCH : cch.clairs-soleils@besancon.fr
LE BUREAU

Brahim Belkaïd
Président

Chantal Legal

François Valois

Abdel Ghezali
Élu municipal

visibilité

Actions en série

Le CCH travaille à l’organisation de fêtes
ou d’événements locaux le plus souvent en
lien avec d’autres structures en place dans le
quartier en apportant selon les cas, un financement par le biais de son budget participatif,
un soutien de communication, de sorte que
cette instance de démocratie participative
acquière toute sa visibilité et puisse remplir
son rôle. Ainsi pour l’organisation de la fête
de Noël avec la MJC, la Ville et la mission
< 12 > juin 2012 Hors série CCH

> Dans l’obscurité, la magie du feu a séduit la grande foule
sur la nouvelle place des Lumières.

PRU, le CCH a-t-il financé les illuminations. « En février, pour l’inauguration de la
place des Lumières nous avons distribué aux
riverains les 1 500 lumignons remis par la
Ville, précisent Boumedienne Bousserima et
Danielle Dard, et en partie financé l’achat
des jouets offerts aux enfants. Quelques
jours plus tard, nous avons proposé aux
habitants un pot de l’amitié pour la galette
des rois, réunissant les acteurs travaillant

sur le quartier. » Peut-être moins festive
mais très utile et très appréciée, l’action
Accueil des nouveaux habitants, menée par
le CCH en partenariat avec la MJC, s’est
poursuivie en 2011 avec une trentaine de
familles visitées, à qui ont été remis un kit
de bienvenue (brochures d’information, invitation aux événements et livret mémoire
« Clairs Soleils d’hier, d’aujourd’hui et
demain »). Une action reconduite cette année.

mobilisation

Rencontres
Le CCH a organisé le 29 avril son 2e
vide-greniers, place des Lumières, avec
l’association Foot et loisirs de Clairs
Soleils à la tenue de la buvette, « un rendez-vous idéal pour être au plus près des
gens et échanger ». L’occasion, par exemple
de parler de tranquillité publique, dans le
cadre du Contrat Local de Prévention et
de Sécurité et du mieux vivre ensemble.
Un thème qui a fait l’objet d’une rencontre le 23 mai entre membres du CCH et
MM. Theillet, de la Mission Tranquillité
Publique, Signori, de l’ADDSEA, et
Allemann, conseiller municipal délégué à la
Tranquillité publique, à propos du rôle des
correspondants de nuit.
Question aménagement d’une aire de jeux,
d’un terrain de loisirs sportifs et d’une
liaison piétonne, le CCH a sollicité une
rencontre, prévue dans les mois à venir,
avec les services municipaux concernés
et la mission PRU, afin d’apporter avis et
contribution.
La Ville, l’Etat via Pôle emploi, en partenariat avec A4E, ont organisé le 29 avril
les premiers rendez-vous de l’emploi à

> Après le succès des deux premières éditions du vide-greniers, la troisième, l’an prochain,
est impatiemment attendue.

Clairs Soleils. Le CCH s’est mobilisé pour
diffuser l’information auprès des habitants
sans emploi, invités à rencontrer des chefs
d’entreprises offrant des postes. « Nous

sommes motivés pour agir à notre niveau
sur la question de l’emploi et donner
une suite à cette manifestation », assurent
MM. Belkaïd et Bousserima.

sensibilisation

Compostage
Le 24 mars, au pied de la MJC, un aprèsmidi de sensibilisation au tri des déchets et à la fabrication d’un bon compost a rassemblé des habitants, adultes
et enfants, qui ont participé avec motivation aux animations thématiques
proposées, et sont reparties avec leur
bio-seau. Pour l’instant, 13 foyers sont
concernés. Partie prenante, l’épicerie
sociale apporte son soutien au projet suivi par Pierre Château et Danielle
Dard. La visite du composteur collectif
a eu lieu, elle, fin avril.
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CCH
Grette
Butte

9 311 habitants
Présidente : Claudine Maugain
Élue en charge du quartier : Annie Ménétrier
Budget participatif : 9 200 e
Contact CCH : 03 81 87 82 43
Courriel CCH : cch.grette@besancon.fr
LE BUREAU

Claudine Maugain
Présidente

PROJETS

Claude Barbe

Chantal Barbier

Michel Dudouit

Annie Ménétrier
Élue municipale

> Composée de nombreux membres du CCH, une délégation s’est rendue à Dijon
pour y découvrir un projet d’éco-quartier similaire.

Jardins
familiaux
Faute d’espaces verts où les habitants de
la cité de la Grette pourraient aller planter
fleurs et légumes, le CCH a beaucoup travaillé sur la création possible d’un jardin
familial sur le secteur, avec l’association
des Jardins Familiaux et celle des Femmes
de la cité Brûlard (AF408), nouvellement
créée dans le quartier. « Cela redynamiserait
la cité et créerait du lien social, explique
Claudine Maugain, la présidente du Conseil.
Pour beaucoup, une parcelle de potager
aurait une véritable valeur économique car
il faut savoir qu’à la cité, une personne sur
deux est inscrite à l’épicerie sociale. »
Après une première déconvenue - le terrain
espéré sis Sous les vignes de Rognon s’avérant être un espace boisé classé -, le CCH a
demandé la révision du PLU. En parallèle,
un terrain plat d’une vingtaine d’ares étant
à vendre rue de la Grette, le CCH a soumis
à la municipalité le projet d’acquisition de
cette parcelle, pour une éventuelle exploitation en jardin familial.

> La Grette aimerait disposer de jardins
familiaux comme ceux de Velotte.
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Quartier Vauban
Le futur quartier Vauban où 650 logements
verront le jour, est toujours au centre des
préoccupations du CCH qui entend jouer
pleinement son rôle d’instance consultative
dans ce dossier. « Nous souhaitons une vraie
réflexion et la plus grande concertation
afin qu’un projet d’éco-quartier solidaire,
cohérent, intergénérationnel soit réalisé.
Il est important que nous soyons informés
des projets d’aménagement tant en matière
d’urbanisme que d’équipements. Nous
attendons de la future maison de projet
qu’elle soit ouverte aux futurs résidents,
aux riverains, au CCH et aux associations
concernées », précise Claudine Maugain.
Après Fribourg l’an passé, le Conseil et

le service d’urbanisme ont pris l’initiative d’une visite à Dijon qui conduit un
projet d’éco-quartier similaire. Tous ont pu
dialoguer sur place avec les responsables,
visiter les lieux et poser des questions. Le
CCH organisera cet automne un forum au
sujet de la future cité Vauban. « Auparavant,
nous aimerions réaliser une enquête auprès
des habitants, peut-être sous forme d’un
questionnaire avec l’aide des services de
la Ville autour de la santé, des loisirs, des
services qu’il faudrait trouver dans cet écoquartier », poursuit la présidente.
L’école sera aussi partie intégrante de
ce forum grâce au travail des enfants de
CM1 de la Butte qui auront réalisé un
travail sur la mémoire du lieu, dans le cadre
d’une concertation enseignants, CCH et
autorités militaires.

ÉCOLE

Soutien massif
L’éducation des enfants est prioritaire pour
le CCH, qui a soutenu les parents notamment lors des dernières fermetures de
classe (École primaire de la Butte et École
maternelle Lamartine).
L’instance est aussi à l’initiative à l’école
des Vieilles-Perrières d’un projet de travail
sur le passé de résistant de Gabriel Plançon,
dans le cadre du programme de CM2. Deux
témoins (Madame Dureuil, sœur de Gabriel
Plançon, et Madame Luc, résistante) sont
intervenues aussi bien en classe devant les
élèves que le soir avec leurs parents. Ces
initiatives ont pris fin autour d’un pot de
l’amitié offert par le CCH.

ET DEMAIN ?

Transport

> L’accès à Chaudanne et la connexion Grette - Butte au cœur des demandes
de l’instance participative.

Comme d’autres Instances qui se sont emparées des problèmes de desserte en bus de
certains secteurs, le Conseil Grette-Butte se
penche sur le problème de Chaudanne, qui
n’est pas desservi quotidiennement par le
réseau Ginko. « Nous sommes demandeurs
d’un transport par minibus, chaque jour,
matin et après-midi. La municipalité s’est
engagée à ce qu’une prochaine réunion soit
tenue à ce sujet entre les adjoints concernés
et les membres du CCH », précise Claudine
Maugain. De même, l’instance consultative, toujours au plus près des habitants, est
attentive à la liaison entre les deux quartiers
Grette et Butte, qui ne sont toujours pas
connectés par bus. « Nous sommes attachés
à ce lien ! Les habitants de la Butte qui aimeraient venir à la Maison de quartier sont
obligés de descendre d’abord en ville. Nous
essayons de trouver une solution ».

en bref

Solidarité

Pour Noël 2011, le CCH avait acheté dans le cadre de son budget participatif 180 tickets pour la
grande roue de la place de la Révolution et le petit train de la place Granvelle, qui ont été distribués
aux enfants du quartier par le biais de l’épicerie sociale.
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SAINT-CLAUDE
TORCOLS/CHAILLUZ
14 521 habitants

MONTRAPON/MONTBOUCONS
MONTJOUX/FONTAINE-ÉCU
12 745 habitants

TILLEROYES
2 178 habitants

ROSEMONT
SAINT-FERJEUX

MONTBOUCONS

FONTAINE-ÉCU

6 457 habitants

MONTJO
TILLEROYES
HAUTS
DU CHAZAL
CHÂTEAUFARINE

MONTRAPON
SAINT-FERJEUX

19 309 habitants

BUTTE

ROSEMONT

PLANOISE
PLANOISE/CHÂTEAUFARINE
HAUTS DU CHAZAL

B

GRETTE
VELOTTE

VELOTTE
2 227 habitants

GRETTE/BUTTE
9 311 habitants

BATTANT
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4 200 habitants

CHAILLUZ

TORCOLS

SARAGOSSE
SAINT-CLAUDE

OUX

ORCHAMPS
PALENTE

CRAS

VAÎTES

BATTANT CHAPRAIS

BOUCLE

PALENTE/ORCHAMPS
COMBE SARAGOSSE
VAÎTES
12 949 habitants

CLAIRS-SOLEILS
VAREILLES
BREGILLE

CHAPRAIS/CRAS
14 969 habitants

CLAIRS-SOLEILS
VAREILLES
3 739 habitants

PRÉS-DE-VAUX
BREGILLE
PRÉS-DE-VAUX
3 244 habitants

CHAPELLE-DES-BUIS

BOUCLE/CHAPELLE-DES-BUIS
11 232 habitants
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marché

Du talent
à revendre
Pour la fête de Noël, le Marché des talents
réunissait à la Maison de quartier ce que le
secteur compte de savoir-faire amateurs :
couture, bricolage, tricot, cuisine, confection de bijoux… « Une journée d’échange,
partagée entre habitants, aux sons de
guitares manouches et d’un orgue de barbarie », se souvient Monique. Les lycéens de
Montjoux étaient de la partie avec la vente
de pâtisseries préparées par leurs soins.
« La recette de cette vente nous a permis de
finaliser notre projet de visite des plages
du débarquement », rapporte Julien. « Une
réussite, se félicite la présidente, qui nous
conduit à pérenniser l’opération ! Rendezvous donc le 8 décembre, même lieu, pour
un second Marché des Talents ! »

> Vivement le 8 décembre et la 2e édition du Marché.

équipement

souvenir

Halte sportive

> Avant l’automne, un parcours santé
accueillera ses premiers visiteurs.

Le CCH de Montrapon, Montboucons,
Montjoux Fontaine-Écu a la particularité
de comprendre dans son territoire TEMIS
Innovation et le domaine universitaire de
la Bouloie, vaste campus vert qui accueille
< 18 > juin 2012 Hors série CCH

Notre histoire…
tous les jours plus de 12 000 étudiants
(Université, ENSMM, ERBA…) auxquels il
faut ajouter 3  000 personnels et enseignantschercheurs. Pour créer une liaison relationnelle entre cette population et les habitants
du quartier, l’instance participative s’inscrit
dans une dynamique de projet de l’Université et du CROUS avec la création d’un
parcours santé. « C’est grâce à un financement du Conseil de 8 000 euros qu’une
première halte, ouverte à tous, sera dotée
d’un appareil de Fitness extérieur pour la
musculation et la préparation physique »,
explique Claude Montigné, présidente du
CCH. Elle sera complétée par la suite par
d’autres équipements (golf urbain…) qui
ponctueront les sentiers du campus autour
du parc de l’Observatoire afin que chacun
puisse profiter de ce cadre verdoyant.
à l’heure de la rentrée, une fête du sport
autour de ce parcours santé, se prépare pour
le 13 octobre avec l’UFC, le CROUS et le
CCH, qui fera là d’une pierre deux coups en
proposant le même jour son forum annuel.

Pour accompagner la déconstruction
de trois immeubles de la cité Fontaine-Écu, le CCH lance avec l’APIM
(Association pour la promotion de
l’information à Montrapon), en partenariat avec la Maison de quartier,
un projet mémoire de quartier pour
recueillir anecdotes et documents
d’anciens habitants de la Cité. Ceuxci sont donc invités à apporter leur
contribution, de la manière de leur
choix. Suivi et mis en forme par un
journaliste et des étudiants en sociologie, ce recueil sera présenté dans
un hors-série du bulletin de quartier
Boulevard Nord lors d’une journée
spéciale mémoire début décembre à
l’école Fontaine-Écu.

> Un parcours théâtralisé qui a marqué les esprits.

patrimoine

Une Ronde appréciée
« Mise en place l’an dernier à l’initiative et
sur le budget du Conseil, la Ronde du patrimoine a été un franc succès ! » se réjouit
Claude Montigné. Cinq lieux, cinq visites
commentées : l’usine Dodane en présence
de son propriétaire, l’Observatoire racontés
par les chercheurs et professeurs, l’orgue de
l’église Saint-Louis mis à l’honneur par les

CCH
Montrapon
Montjoux
Fontaine-Écu
Montboucons

organistes, et la caborde des Montboucons
expliquée par un membre du CCH accompagné de musiciens. Le parcours découverte
de la grange Huguenet était, lui, théâtralisé par la Compagnie de Marie Chabauty,
Théâtre-Envie.
Pour les scolaires (CM1 et CM2 des
écoles Brossolette, Fanart et Fontaine-Écu),

une version spéciale de ce parcours a été
proposée en avril avec la Compagnie
d’accrobranche Pic et perche et la Compagnie Du O des arbres.
Quant aux élèves des maternelles Fontaine
Ecu, Kennedy et Kergomard, ils avaient eu
droit avant cela à un spectacle de Noël offert
par le CCH. Pas de jaloux !

12 745 habitants
Présidente : Claude Montigné
Élue en charge du quartier : Fanny Gerdil-Djaouat
Budget participatif : 13 800 e
Contact CCH : 03 81 87 82 80
Courriel CCH : cch.montrapon@besancon.fr
Permanence : à partir d’octobre le 1er samedi du mois
de 10 h à 12 h à la Maison de quartier
LE BUREAU

Claude Montigné
Présidente

Michel Besson

Monique Herold

Fanny Gerdil-Djaouat
Élue municipale
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en bref

Nouvel
organigramme

documentaire

> Le documentaire de Marion Lary
a suscité de nombreuses interventions
des spectateurs. Mission accomplie !

Quartier libre
Sur deux jours, en mai, dans la nouvelle
salle Jean Zay et à la MJC Palente, s’est tenu
le 3e forum de quartier avec la projection
d’un documentaire intitulé Quartier libre,
en présence de la réalisatrice Marion
Lary. Il était question, à partir du film,
d’ouvrir tribune aux habitants qui ne
prennent pas ou peu la parole, sur les sujets
qui préoccupent ou tiennent à cœur.
Marion Lary connaît le secteur pour y avoir
déjà réalisé un film, et “pour l’affaire Lip”.

« Dans le cadre de ma résidence au lycée
Pergaud, j’ai proposé aux classes une initiation au travail de l’image. La réalisation
de Quartier libre m’a permis d’autre part
d’appréhender l’évolution du quartier depuis les années 1970. Certes on y déplore
le taux de chômage et les difficultés de nombreuses familles mais on y ressent aussi
l’attachement aux valeurs de solidarité, le
dynamisme et l’investissement d’un réseau
associatif particulièrement actif. »

Démissionnaire de la présidence,
Amélie Lapprand a cédé le flambeau
à Jean-Louis Pharizat en novembre
2011. Après le départ de Jean-Lou
Perrot, le bureau a été rejoint par
René Laville, responsable de la Commission Urbanisme, et de Lucette
Bretillot. L’organisation du travail se
fait désormais via deux commissions
(et non plus quatre), par effet de porosité entre les thématiques.

5 000 plans
C’est le nombre d’exemplaires du plan
guide spécial réalisé par le CCH, diffusés sur le quartier au grand contentement des habitants !

circulation

Beaucoup de questions
Que faire quand une zone 30, dans une
pente et en ligne droite, rate son objectif de
sécurité, rue des Géraniums par exemple ?
« Prévue pour ralentir l’automobiliste à
hauteur de l’école Pierre et Marie Curie,
cette zone 30 mérite d’être repensée, d’autant que son accès direct depuis le boulevard Blum provoque un effet de refoulement
sur ce dernier », souligne le président. « Il
s’agit de joindre la réflexion du CCH vers
des solutions qui s’intègrent, évidemment,
au contexte général de l’arrivée du Tram. »
Constat similaire du côté de la zone 30
rue des Roses, qui débouche sur la rue de
Belfort et occasionne des embouteillages de
part et d’autre. Sur le secteur du Haut des
Vaîtes, vers le rond-point rue de Belfort,
depuis la mise en sens unique montant de la
rue de Charigney, des “voies de délestage”
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modes doux

Utiles
explications

se sont “naturellement” détournées sur les
rues Amédée Thierry et Anne Frank, pas du
tout prévues pour recevoir un tel trafic. Aussi
s’agit-il d’imaginer des solutions qui satisfassent riverains et automobilistes, mais en
harmonie avec le nouveau plan de circulation engendré par le Tram.

La logique des déplacements en mode doux
est semble-t-il acquise mais les règles de
circulation à vélo sont-elles bien claires pour
les cyclistes et pour les automobilistes  ? Pas
vraiment, répondent certains. Si la signalétique est bonne, la compréhension du système en lui-même, à contresens notamment,
n’est pas évidente pour tout le monde. Le
CCH ne trouve pas inutile une réunion
avec les services compétents de la Ville,
les associations de cyclistes et les habitants, pour expliciter les principes de base et
les subtilités du déplacement en 2 roues
non motorisés !

et demain ?
> Un site appelé
à beaucoup évoluer
dans les années
à venir.

sensibilisation

Composter tous
ensemble !

Photo : René Laville.

Un pôle socioculturel
Le groupe de travail ad hoc de la commission Lien social et cadre de vie a participé
à la réflexion sur le futur pôle socioculturel
des Tilleuls, destiné à regrouper les différents services municipaux. Le président
Jean-Louis Pharizat se réjouit de l’intérêt

qu’une vingtaine de personnes supplémentaires, habitants et représentants d’associations, porte à ce projet, et de la participation
aux réunions organisées en présence du programmiste sur la faisabilité, le chiffrage et
la fonctionnalité de cette multi structure.

à l’issue du 1er forum d’octobre 2010
consacré au compostage collectif,
des composteurs ont été installés
dans les copropriétés rue du Muguet,
chemin de Palente et avenue de la
Vaîte. Il est aujourd’hui question
d’équiper le parc locatif Néolia. La
visite du directeur de l’agence de
Palente, M. Chatelain, intervient dans
ce cadre pour équiper deux de ces
immeubles. Le CCH compte que cette
démarche, dont il est sur place l’initiateur, fasse école, sachant que ce matériel permet de réduire de beaucoup
le poids des déchets et donc le coût
de leur collecte et de leur traitement.

CCH
Palente
Orchamps
Combe Saragosse
Vaîtes

12  949 habitants
Président : Jean-Louis Pharizat
Élue en charge du quartier : Valérie Hincelin
Budget participatif : : 13 800 €
Contact CCH : 03 81 41 53 73
Courriel CCH : cch.palente@besancon.fr
LE BUREAU

Jean-Louis Pharizat
Président

Lucette Bretillot

René Laville

Alec Mennetrier

Valérie Hincelin
Élue municipale
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CCH
Planoise
Châteaufarine
Hauts du Chazal

19 309 habitants
Présidente : Sorour Barati
Élue en charge du quartier : Danièle Poissenot
Budget participatif : : 13 800 €
Contact CCH : 03 81 87 82 53
Courriel CCH : cch.planoise@besancon.fr
LE BUREAU

Sorour Barati
Présidente

Dilek Akgul

Nicolas Diamandides

Jérôme Garcia

Danièle Poissenot
Élue municipale

EN BREF

Totem
Jusqu’alors implanté au rond-point
Île-de-France, le grand “totem” qui
décorait le terre-plein central depuis
des années a changé de lieu fin mai,
en raison des travaux du Tram. Cher
aux Planoisiens – des mains d’enfants
sont imprimées dans la pierre – le
“totem” a rejoint de façon définitive,
sur proposition du CCH, le rond-point
suivant, avenue du Languedoc.

Barrières

concertation

Îlot ouest
Dans le cadre du PRU (Programme de rénovation urbaine) de Planoise, le secteur
Savoie/Piémont, dit Ilot ouest fait l’objet
d’une requalification de ses espaces publics. Le CCH, à sa grande satisfaction, a
été consulté par la mission PRU, les directions Grands Travaux et Espaces Verts, sur
la conception et les aménagements de ce
périmètre, dont les travaux seront engagés
d’ici la fin de l’année. « Nous avons pu associer des habitants volontaires de Planoise à
une déambulation dans le secteur, aux côtés
des élus concernés et des services techniques », se réjouit Sorour Barati, présidente
du Conseil. à parité (6 habitants, 6 membres
du CCH), le groupe a fait le tour des lieux,
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> Services techniques municipaux,
habitants et membres du CCH ont travaillé
de concert.

entre les rues de Savoie, Piémont et Luxembourg. « Grâce au CCH, nous avons été entendus, confie Rolande Bellonnet, l’une des
habitantes. Nos demandes ont été prises en
compte et nous en sommes très satisfaits. »
Sont ainsi programmés pêle-mêle l’abattage d’arbres rue du Piémont pour rendre
le site plus visible et sécurisé, l’isolation extérieure des immeubles que les
branches trop fournies avaient abîmés,
l’agrandissement des deux cours d’école,
le réaménagement des espaces verts
avec des bancs et des jeux pour les enfants,
la création d’une Zone 30, la sécurisation
du parking… Une jolie réussite pour
le CCH.

De grandes barrières vertes d’une
hauteur de 2 m ont été posées par
la municipalité sur le boulevard Allende - au niveau de l’Intermarché et
de la sortie du tunnel - à la demande
du CCH, inquiet de la sécurité des
piétons à cet endroit, en raison des
écoles proches (maternelle/primaire
et collège Diderot).

Forum
Le 2e Forum des associations de
Planoise proposé par le CCH se
déroulera le samedi 22 septembre.
Un bon moyen pour rencontrer les
acteurs de la vie du quartier et échanger avec eux.

dénominations

“Trait d’union”
L’allée piétonne Cologne-Mandela fait toujours l’objet de l’attention du Conseil, qui a
été là aussi consulté par la Ville, pour une finalisation de ses équipements et plantations

> Les plus jeunes ont pris un malin
plaisir à apporter leur contribution
aux diverses plantations.

prévue fin 2012. Parmi les points en ligne
de mire figuraient un talus à aménager aux
abords des immeubles des rues de Fribourg
et Cologne. Après une enquête menée par
les membres du CCH auprès des habitants
concernés, désolés que les premières plantations aient été saccagées, « l’idée d’une

seconde tentative en mettant à contribution les enfants du quartier a vu le jour »,
explique Nicolas Diamandides, membre du
CCH. Réalisée en partenariat avec le centre
Mandela et l’aide précieuse des jardiniers
des Espaces Verts en mars dernier, l’expérience s’est avérée très positive, en présence
d’une centaine d’enfants. à proximité, une
seconde aire de jeux pour les 2/6 ans, dotée de bancs, viendra compléter l’équipement existant destiné aux 6/12 ans. Enfin,
l’un des carrés qui jouxte l’allée piétonne
verra un aménagement en hémicycle de plusieurs rondins de bois coupés à différentes
hauteurs, pour en faire des assises. « Un
lieu destiné à rassembler, où l’on pourra
raconter des histoires, à la façon d’un petit
théâtre », appuie Sorour Barati. Enfin deux
appellations ont été proposées par le CCH
et adoptées par le Conseil Municipal :
l’allée du Trait d’union pour la jonction
piétonne Cologne-Mandela et la place des
Nations dans son prolongement, en direction
de Cassin.

EN BREF

calendrier

Cheminée

Concours photo

La grande cheminée sombre de l’usine
d’incinération est toujours dans la
ligne de mire du CCH qui espère rallier
à sa cause la municipalité afin d’en
améliorer l’aspect extérieur : peinture
de couleur, graff ? Rien n’est joué !

> Planoise
sous un ciel
chargé :
un cliché
couronné
par le jury.

Photo : Guillaume Halliez.

Une cinquantaine de candidats dont des
groupes, des écoles, des associations, a
répondu à l’appel du CCH lors du concours
photo proposé l’an passé. L’objectif :
montrer de l’intérieur Planoise mais aussi
Châteaufarine et les Hauts du Chazal, parties intégrantes de ce grand quartier.
Un jury constitué de représentants du club
photo de Planoise, de la Maison de quar-

tier, de photographes professionnels, de
membres du CCH et d’élus, a eu la difficulté de devoir trancher parmi les 150
clichés reçus.
Les plus beaux ont été réunis dans un joli
calendrier 2012 tiré à 11 000 exemplaires
qui a notamment été distribué dans tous les
foyers de Planoise. L’opération pourrait être
reconduite en 2013.
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CCH

6 457 habitants
Présidente : Françoise Roiron
Élue en charge du quartier : Béatrice Falcinella
Budget participatif : 9 200 e
Contact CCH : 03 81 87 82 56
Courriel CCH : cch.saint-ferjeux@besancon.fr

Rosemont
Saint-Ferjeux

LE BUREAU

Françoise Roiron
Présidente

Brigitte Borel

Michel Krucien

Martine Petitjean

Béatrice Falcinella
Élue municipale

Réalisation

Le premier marché
Avec dix stands de produits de bouche, le
1er marché de Saint-Ferjeux a ouvert le dimanche 25 mars, sur la place de la Bascule.
« Il a bien démarré, assure Françoise
Roiron, la présidente du CCH. C’est un
projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps et nous avons beaucoup travaillé à
sa mise en place. En 2010, le Conseil avait
financé une étude pour entériner sa viabilité. Après l’accord de la municipalité en
juillet dernier, nous avons démarché les
commerçants non sédentaires des métiers
de bouche. » Désormais, chaque dimanche
matin, dix stands en vis-à-vis proposent fromages, jambon, œufs, pain, primeurs dont
un bio, rôtisserie, œufs, miels mais aussi
plats préparés. La Ville a apporté son soutien logistique pour aménager la zone avec
notamment un espace prévu pour le stationnement. « Il n’y a pas de problème avec la
grande surface adjacente car les offres sont
complémentaires. Quelqu’un qui vient chercher un kilo de carottes au marché fait souvent le détour au supermarché pour acheter
de la farine. » Un onzième stand tournant
accueillera des commerçants qui ne peuvent
pas être là régulièrement, avec des produits
tels que bière artisanale, vin, huile…

> La concrétisation d’un long travail mené depuis plusieurs mois par le CCH.

en bref

Redevance
incitative

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative par le Grand Besançon le 1er
septembre pour les déchets ménagers (bac gris), le CCH envisage d’organiser son Forum de
quartier autour de cette thématique où pourront être abordés questions, éclaircissements,
inquiétudes, compostage afin de permettre à tous les habitants de prendre les bonnes dispositions
avant la mise en place des nouveaux tarifs, calculés “au poids et à la levée”.
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> La sécurisation de la rue
de l’Oratoire fait partie des
priorités des habitants.

Circulation

Point noir
Le trafic est une autre constante dans les préoccupations du CCH, notamment dans la rue
de l’Oratoire (à proximité de la Basilique),
point noir du quartier. « La circulation y est
croissante et pourrait l’être encore davantage avec les projets d’agrandissement de
Super U et de Lidl mais aussi les travaux
du Tramway qui entrainent des déviations

et une entrée des automobilistes de plus
en plus dense dans le quartier pour “couper court”. Nous suivons de très près cette
problématique, avec le soutien du service
Voirie, prêt à prévoir des aménagements

pour sécuriser la rue de l’Oratoire et ralentir la vitesse des véhicules. Tout cela doit
s’inscrire dans un projet plus global d’aménagement de la rue pour laquelle nous avons
proposé aussi une piste cyclable. »

projet

Valoriser le patrimoine

> La Basilique constitue
le fleuron du patrimoine
san-ferjoulot.

Saint-Ferjeux dispose d’un patrimoine
de fort belle qualité (sa Basilique classée
notamment) mais aussi du deuxième plus
grand cimetière de Besançon (après celui des
Chaprais) où reposent plusieurs personnalités (le sculpteur Just Becquet, le cycliste
Jean de Gribaldy, les résistants Gabriel

Plançon et Henri Fertet, l’architecte PierreAdrien Pâris,…). Pourtant le quartier ne
figure pas dans les visites proposées lors des
Journées du Patrimoine. Le CCH se penche
donc sur une approche patrimoniale en se
concentrant dans un premier temps sur la
Basilique (les sculptures, les vitraux…) avec

l’objectif de figurer dans le programme des
Journées du Patrimoine 2013. « Nous réfléchissons aussi à la mise en place de circuits
à travers les rues et places autour de thèmes
comme l’armée, la flore… qui pourraient se
coupler avec un plan détaillé et des pointsclés repères. ». à suivre.
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> Le nouveau square de la rue Jean Wyrsch connaîtra bientôt sa dénomination.

aménagements

Satisfecit !
« Nous les avions demandées, nous les avons
eues ! » La réhabilitation de trois squares et
la création d’un 4e au Chemin des Torcols
ont été achevées au printemps. La direction
Espaces verts a fait un travail fort apprécié au
Parc Buffon, au square des Micocouliers et à
celui de la rue Jean Wyrsch auquel il s’agit

désormais de trouver un nom. Sa future dénomination pourrait d’ailleurs trouver son
origine dans sa fréquentation quotidienne
par de nombreux lycéens de Saint-Jean. Du
côté d’un autre établissement, la municipalité a réalisé la requalification des abords de
l’école de Saint-Claude à la grande satisfac-

tion des familles. « Une vraie sécurisation
des lieux et une réussite visuelle ! »
Autre motif de soulagement pour tous, le
bâtiment délabré, dangereux, squatté, du 4
chemin des Montarmots, a été démoli fin
2011 ; il sera remplacé par des logements
Néolia, nouveau propriétaire du site.

transports

Pour une meilleure desserte
Le CCH a sollicité Jean-Claude Roy
pour mettre à l’étude l’ouverture ou
le prolongement d’une ligne de bus
urbains pour les Hauts de Chailluz :
la possibilité de deux allers-retours
pour les scolaires dès la rentrée de
septembre. Pour le Vallon du Jour,
on réfléchit à deux stations et au passage d’une ligne qui desserve aussi
le cimetière. Cette demande fait écho
à celle de Bernard Avon, président du
CCH Boucle - Chapelle-des-Buis, pour
l’ouverture d’une ligne à l’intention des
habitants de la Chapelle-des-Buis, et à
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celle de Claudine Maugain, présidente
du CCH Grette -Butte, pour une liaison
avec Chaudanne.

> Le problème de la desserte des secteurs
éloignés se pose avec insistance.

rendez-vous
> De la fête du Printemps à une conférence
sur l’adolescence, une même envie d’amener
les habitants à se rencontrer et échanger.

et demain  ?

Accompagner
les projets phares

Stimuler les rencontres
entre les habitants
Responsable de la commission Cadre de
vie, Dominic Billaut, et le président Jean
Lièvremont se félicitent du « succès rencontré en mai par la 3e édition du “Printemps des fleurs”, rebaptisée “Fête du printemps”. Devant l’église, rue Jean Wyrsch,
commerçants, associations locales, Espace
Ponsot, horticulteurs et promeneurs étaient
nombreux à ce rendez-vous de rencontre et
d’échange qui gagne en ampleur chaque année. » Cette fête a précédé de quelques jours
un autre genre de rendez-vous : une conférence ouverte aux parents et aux jeunes sur
l’adolescence, donnée par la Maison de

l’adolescent à l’espace Simone de Beauvoir.
De l’avis du président Jean Lièvremont, « il
est important en effet, pour la cohésion d’un
quartier, que les habitants soient invités à
s’intéresser à leur environnement, à participer à l’améliorer mais aussi à le faire
vivre. C’est dans cet esprit que plusieurs
initiatives ont été lancées par le CCH,
notamment l’élaboration collective d’un
livre de mémoire auquel chacun peut apporter sa contribution, documents ou souvenirs personnels. Aussi une expo de photos
anciennes sur le quartier sera présentée
au Comité de quartier en septembre ».

Si le projet de requalification de la
place des Justices a été lancé début
mai pour 5 mois, après présentation
détaillée au CCH et aux commerçants,
celui de l’aménagement de la place
Beauquier, sous-utilisée, est à l’étude,
en concertation avec les acteurs économiques locaux. L’idée chemine, au
sein du CCH, d’en faire le cœur du
quartier et de la relier à l’autre rive du
boulevard Blum par une passerelle
piétonne, en recyclant par exemple
celle qui est installée temporairement
sur le pont Battant.
Enfin et surtout, l’aménagement du
parking nord de la gare Viotte, qui suscite pas mal d’interrogations quant au
risque d’engorgement d’une rue de
Vesoul déjà passablement encombrée
aux heures de pointe, fait l’objet de
toute l’attention du CCH. « Si la sortie piétons rue Nicolas Bruand, avec
ascenseur pour personnes à mobilité
réduite, est judicieuse, le carrefour à
feux au sortir du parking de 95 places
risque de poser quelques soucis »,
craignent les habitants.

CCH
Saint-Claude
Torcols
Chailluz

14 521 habitants
Président : Jean Lièvremont
Élue en charge du quartier : Sylvie Wanlin
Budget participatif : : 13 800 €
Contact CCH : 03 81 87 82 56
Courriel CCH : cch.saint-claude@besancon.fr
LE BUREAU

Jean Lièvremont
Président

Dominic Billaut

Jean-Claude Chomette

Gilles Spicher

Sylvie Wanlin
Élue municipale
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CCH

2 178 habitants
Président : siège actuellement vacant
Élu en charge du quartier : Jean-Sébastien Leuba
Budget participatif : 4 600 e
Contact CCH : 03 81 87 82 59
Courriel CCH : cch.tilleroyes@besancon.fr

Tilleroyes

LE BUREAU

Denis Guelle

Hervé Drouot

Jean-Sébastien Leuba
Élu municipal

> Les constructions se multiplient dans le quartier.

Vie associative

Le grand
manque

Présidence

Nouvelles élections
En l’absence de présidence (démissionnaire), le CCH ne s’est pas pour autant
arrêté de travailler sur les sujets sensibles qui
touchent le quartier. Dans l’attente de nouvelles élections, attendues prochainement,
l’instance consultative se penche notamment sur deux thèmes phares, comme l’explique Denis Guelle, membre du bureau  :
« Depuis 15 ans, les Tilleroyes connaissent
une croissance exponentielle en terme de

constructions, que ce soit individuelles
ou collectives : certaines sont en cours de
réalisation et draineront encore plus de
population. De ce fait, l’évolution est importante, autant pour l’aspect du quartier
que son fonctionnement général : la voirie,
la circulation et donc aussi les déplacements sont notre premier point de réflexion
suivis pas la vie associative, où beaucoup de
choses restent à faire ».

Au grand regret du Conseil, des habitants et
des associations, les Tilleroyes sont toujours
dépourvus d’une Maison de quartier ou à défaut, d’un endroit intra muros qui ferait office de lieu de réunion et de rencontres, mais
aussi de salle d’activités ou de loisirs (yoga,
gym…). « à ce jour, il faut bien le dire, tout
est à construire, ce qui explique qu’il n’y ait
pas de vie associative possible sur place, regrette Denis Guelle. J’entends pas là que ni
les jeunes, ni les seniors, ni les associations
ne peuvent se retrouver ni organiser une
manifestation ou une réunion. Certes, nous
pourrions aller au centre Croppet, mais
ça n’est pas pratique pour tout le monde…
L’école ne peut pas toujours prêter son
préau ! Les associations sportives comme
les retraités sont obligés d’aller ailleurs
alors même que les Tilleroyes ne cessent de
croître. Un lieu d’accueil est la condition
incontournable pour la pérennité de la vie
du quartier et nous avons bon espoir, avec
le soutien de la Ville et du Conseil général,
d’organiser cet automne notre forum dans
de nouveaux locaux ! ». Affaire à suivre…

> Le préau de l’école Boichard
accueille petits et... grands.
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> Le rond-point
de la route
de Gray a subi
d’indispensables
aménagements.

déplacements

Réflexions en cours
En bus et à pied

Voirie et trafic

Le quartier n’étant pas desservi par le futur
Tram, le CCH réfléchit dès à présent sur
les liaisons Tilleroyes-Tram côté Planoise
et Tilleroyes-centre ville (liaison en sitepropre) côté La Bouloie. L’instance consultative a aussi réalisé une enquête auprès des
usagers, « directement au pied des arrêts de
bus pour être certain que la personne interrogée soit vraiment concernée ».
Au final, plusieurs points ont été repérés, susceptibles d’améliorer la desserte  :
des modifications de parcours, de fréquences (notamment aux heures de sorties des
collèges-lycées) mais aussi en soirée après
les spectacles, la création d’abris ont ainsi
été soumis à Jean-Claude Roy, vice-président chargé des Transports au Grand
Besançon. « Nous attendons la suite », commente Denis Guelle.

Depuis sa création, le Conseil s’intéresse à
la fluidification du trafic entre le quartier et
l’extérieur : au niveau du rond point de la
route de Gray (à hauteur du Pétrin Ribeirou
via la clinique Saint-Vincent) et du côté de la
rue Fresnel, elle aussi très empruntée. Après
plusieurs propositions et des échanges avec
la direction Voirie, des solutions ont été
apportées par la Ville. Le rond-point de la
route de Gray offre désormais un passage
à deux voies qui permet de désengorger
en partie l’accès au centre de soins tandis
que le tourne à gauche de la rue Fresnel a
été modifié. « D’autres projets d’aménagement sont dans les cartons, poursuit Denis
Guelle, afin de fluidifier davantage le trafic ».
Enfin, pour sécuriser les trajets des plus
jeunes : des trottoirs ont été réalisés autour
de l’école Boichard.

> La rue Fresnel a elle aussi
fait l’objet d’une intervention
du service Voirie.

> Une réalisation
appréciée : des trottoirs
aux abords de l’école.

projet

Liaisons
douces

Les modes doux sont un autre cheval de bataille du CCH, notamment pour le secteur qui raccorde le
quartier à celui des Hauts du Chazal. « Nous avons eu une prise de contact avec le CCH de Planoise
pour réfléchir à un projet de liaison doux entre les Tilleroyes, les Hauts du Chazal et le campus. Les
opérations immobilières qui vont amener 200 foyers supplémentaires dans les mois à venir vont de
nouveau densifier le trafic. Nous avons aussi l’école d’infirmières et donc des allers et venues en
direction du CHU Minjoz. Bref autant de points qui mériteraient que l’on se penche de près sur une
connexion possible entre ces trois sites par voies douces qui délesteraient d’autant la circulation. »
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> Déjà une 5e bougie
à souffler pour
les incontournables
paniers.

succès

Paniers-fermiers hebdomadaires
Depuis la mi-mai, les paniers-fermiers ont
changé de rythme, afin de répondre au plus
près aux besoins des habitants et familiers
de cette formule qui fonctionne avec succès
depuis déjà cinq ans. Désormais, les producteurs des environs proches - jusqu’en
Haute-Saône -, apportent leurs commandes
de produits de bouche chaque semaine (au
lieu d’une fois par quinzaine précédemment) toujours sur le parking de la Maison

jeunes

Tous au square !
Très attendue par les habitants, la première aire de jeux du quartier ouvrira en
septembre en bordure du Doubs, le long de
la piste cyclable, à 200 m de la Maison de
Velotte et du stade. Créé à partir d’un constat
de carence en aire de jeux et de convivialité,
ce square est doté de deux espaces adaptés,
l’un pour les 2-6 ans et l’autre pour les 6-12
ans. Il a été réalisé par la Ville, sur une initiative du CCH qui a apporté sa contribution
financière dans le cadre de son budget participatif à l’achat d’un équipement de fitness.
Agrémenté d’espaces verts, le square dispose aussi d’un abri couvert avec bancs et
tables de pique-nique et de méridiennes à la
disposition des promeneurs.
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de Velotte, le vendredi de 17 h à 19 h l’été,
jusqu’à 18 h 30 l’hiver. « La même règle
demeure, explique Hubert Moreau, membre
du bureau. Il faut être adhérent à la Maison de Velotte pour pouvoir commander,
uniquement sur Internet, parmi un choix
large de produits locaux : volailles, charcuteries, œufs, primeurs de saison, vins
mais aussi fromages et produits laitiers
ou encore pisciculture, une fois par mois.

Chacun vient ensuite le vendredi soir chercher ses achats auprès du producteur, présent
sur place ». Une méthode originale qui draine
son content d’amateurs, soucieux de privilégier l’achat de produits en circuits courts en
provenance directe de producteurs locaux.
« Ils font l’effort de se déplacer chaque semaine
souligne Gilbert Rousseaux, le président.
à nous de leur rendre la pareille en passant
commande ! ».

> à la rentrée, cette première aire de jeux fera le bonheur des enfants et des parents.

EN BREF

Velotte de A à Z
Une idée bienvenue pour les habitants et les nouveaux venus dans
le quartier  : le CCH vient de réaliser
un petit livret qui répertorie toutes
les adresses importantes à Velotte.
De B pour bébé (et donc gardienne)
à G pour Ginko en passant par M
(musique à la Maison de quartier ou
encore médecin), c’est un répertoire
alphabétique fort utile qui recense de
façon exhaustive une foule d’informations pratiques. Très bientôt dans
les boites aux lettres du quartier, ce
petit fascicule devrait se doubler par
la suite d’une version téléchargeable
à trouver sur le site de la Maison de
Velotte. à suivre.

> Zone 30 élargie, arbres
malades abattus : le quartier
poursuit sa mue.

voirie

Animations

Aménagements
Concerné par différents projets d’urbanisme chemin des Journaux, chemin des
Champs Nardin et bientôt rue de Velotte à
l’emplacement du centre Gallecier, le quartier se prépare à l’accueil d’un nouveau flux
d’arrivants… et de véhicules. Si certains
bâtiments sont achevés depuis peu, d’autres
s’échelonneront dans les mois à venir. Aussi
le CCH, soucieux de cette densification,
mène une réflexion autour de l’aménagement de la voirie avec les services de la
Ville concernés : zone 30 étendue à certains
endroits-clés, meilleur prise en compte des
piétons aux abords du cimetière (en cours de
réalisation pour ces deux points), organisa-

tion de quelques stationnements en face du
cimetière, sont ainsi au cœur des préoccupations. En parallèle, les arbres qui bordent
les berges du Doubs, sur le chemin de Mazagran, font l’objet depuis le printemps,
de l’abattage de certaines souches malades
mais l’instance participative veillera « à ce
que les arbres abattus soient remplacés »,
affirme Gilbert Rousseaux.
Le président interroge également les services municipaux, VNF (Voies navigables
de France) et le Département sur l’entretien
de certaines parties des berges, assuré pour
l’instant par quelques riverains qui… ne
sont pas habilités à le faire.

Les plus jeunes ont toujours les faveurs du CCH, qui après un voyage au
Sénat, une descente aux flambeaux
et un défilé de carnaval, finance également un spectacle de Noël pour
l’école, suivi d’une distribution de
papillotes et chocolats chauds. Le
Conseil souhaite désormais trouver
une animation pour le printemps qui
favoriserait plus largement les rencontres entre les habitants.

CCH
Velotte

2 227 habitants
Présidente : Gilbert Rousseaux
Élu en charge du quartier : Jean-Claude Roy
Budget participatif : : 4 600 €
Contact CCH : 03 81 87 82 56
Courriel CCH : cch.velotte@besancon.fr
LE BUREAU

Gilbert Rousseaux
Président

Philippe Berthier

Hubert Moreau

Jean-Claude Roy
Élu municipal
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