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Indispensables au bon fonctionnement des CCH, les agents
de développement posent pour la photo souvenir.

Conseils consultatifs d’habitants :
mode d’emploi
Les Conseils consultatifs d’habitants (CCH), instances
de démocratie participative de la Ville, ont succédé aux
Conseils de Quartier mis en place en 1996. Espaces
d’information, de dialogue et d’échange entre les
habitants, les élus et les services, ils sont force de
propositions et d’avis sur les sujets qui concernent le
quartier ou la Ville dans son ensemble. Ils constituent,
pour les élus, de véritables outils d’aide à la décision
politique. Au titre de leur expertise d’usage, les membres
des 13 CCH se réunissent en commission pour produire
un travail approfondi sur un projet ou une thématique.
Ces commissions peuvent s’adjoindre le concours
d’habitants du quartier particulièrement concernés par
la recherche de l’intérêt général. Trois fois par an,
chaque CCH se réunit en assemblée plénière pour valider
les propositions formulées par ses commissions.
Les CCH sont dotés d’une charte et d’un règlement
intérieur qui, tout en leur assurant une plus grande
autonomie, leur offre un cadre de travail plus efficace.
Ce règlement intérieur leur attribue également un
budget participatif propre que chaque CCH est libre
d’utiliser, dans le cadre de la règlementation relative aux
dépenses publiques, pour aménager le quartier ou créer
des évènements permettant de renforcer le lien entre les
habitants. Chaque année, le CCH rend compte de ses
activités aux habitants du quartier dans le cadre d’un
forum ouvert au public.
Les CCH comptent plus de 450 Bisontins et Bisontines
qui, bénévolement, s’engagent pour la durée du mandat
municipal à favoriser le « vivre ensemble » et améliorer
la vie dans la cité. Durant leurs travaux, ils sont tous
suivis par un élu municipal.
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Vous avez en main le deuxième numéro de
BVV hors-série « spécial Conseils consultatifs d’habitants ». Les bénévoles des 13 CCH de la ville
travaillent depuis plus de deux ans à améliorer la
vie des habitants de leur quartier non seulement
en faisant des propositions aux élus municipaux
mais aussi en s’ouvrant aux autres forces vives de
leur quartier et en associant à leur travail les habitants moins impliqués. Plusieurs CCH ont ainsi
effectué des actions en partenariat avec des associations locales, d’autres ont proposé des projets
culturels aux écoles, d’autres encore ont organisé
des consultations auprès des habitants pour décider de la dénomination d’un lieu ou simplement
vérifier que leurs préoccupations étaient bien en
phase avec les travaux entrepris au sein du CCH.
Les CCH œuvrent aussi au rapprochement des

diverses générations. Les budgets participatifs,
dont dispose chaque CCH, permettent des actions
concrètes. Ainsi ces instances participatives de la
ville sont de plus en plus identifiées et reconnues
par chaque Bisontine et chaque Bisontin. Cette
reconnaissance est très importante pour les CCH,
elle l’est aussi pour les élus qui comptent sur le
travail de collecte d’avis d’une grande diversité et
sur la force de propositions des CCH pour éclairer leurs décisions. Nous sommes conscients de
l’énorme travail réalisé par les membres bénévoles des CCH, qu’ils soient ici remerciés. Nous
avons conjointement encore à travailler pour
améliorer le quotidien : CCH, habitants, associations, élus et d’autres, chacun dans leurs rôles,
apportent leur pierre à l’édifice. C’est ainsi qu’ensemble nous bâtissons la ville de demain.

Didier Gendraud
Adjoint à la Démocratie participative
et à la Citoyenneté

Jean-Louis Fousseret
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon
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CCH

B at ta n t

BATTANT

> infos
4 200 habitants
Élu en charge du quartier :
Emmanuel Dumont
Budget participatif : 4 600 e
Coordonnées CCH : 03 81 41 57 58
ou cch.battant@besancon.fr

La cour de l’école
primaire Arènes n’est
pas extensible en cas
d’arrivée d’élèves
supplémentaires.

La renaissance
Fidèles à leur réputation, les habitants de Battant, les « Bousbots », marquent de nouveau leur différence : leur
CCH ne fonctionne pas comme les autres.
« Ce n’est pas par rébellion sourit Vincent
Abellanet, l’un de ses membres. Juste une
volonté de ne pas introduire trop de logique « représentative » dans une instance
qui se veut « participative ». Nous préférons notamment travailler autant que possible sans président. » Résultat, depuis la
démission, à l’automne, du second président, le CCH Battant était en sommeil. Sa
renaissance, effective avec le printemps,
se concentre autour d’un noyau d’une dizaine de personnes, très impliquées… qui
travaillent désormais de façon collégiale.
« Tous sont intéressés par les problématiques du quartier : du coup, ils s’expriment à part égale, le fonctionnement
est souple, expose Stéphane Glorieux, le
directeur de l’Espace associatif et d’animation des Bains-Douches, qui abrite les
séances mensuelles du CCH. Notre structure fait office de point d’appui et d’aide
technique ».

Autour de l’école
Quatre points essentiels liés à l’éducation des jeunes têtes blondes et brunes de
Battant sont au centre des préoccupations
du CCH, qui espère des réponses concrètes
et rapides de la part de ses interlocuteurs,
pour que la rentrée scolaire 2011 se passe
sereinement, comme l’explique Vincent Abellanet.

La question des horaires

Pas de président mais un collectif motivé.

Tours du quartier
Initiées par le CCH, deux visites intra muros, courant mars, ont
permis de recenser les problèmes visibles au long des rues du quartier,
en compagnie de l’élu référent de Battant, Emmanuel Dumont, puis au
côté de Guy Peigner, directeur général des services techniques de la
Ville. Une façon d’avoir une photographie des lieux identique pour tous
et de constater les dégradations (affichage sauvage, tags, poubelles débordantes…). Autant de désagréments qui ont fait l’objet de doléances
de la part du CCH.
Des visites particulièrement instructives.
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Souci récurrent chaque année pour les parents des enfants scolarisés sur place : les
horaires d’arrivée et de sortie, identiques,
des écoles maternelle (rue Champrond) et
primaire (rue d’Arènes) situées aux deux
extrémités du quartier posent des problèmes d’intendance quotidienne : « Pour
peu qu’une même famille ait un enfant en
maternelle et l’autre en primaire et c’est la
course impossible pour arriver à l’heure... »
A défaut d’être convié aux Conseils des
deux écoles pour aborder cette question, le
CCH suggère que le représentant de la Ville
présent à ces réunions s’en fasse le relais.

Problème de places

Comme dans d’autres quartiers soumis à la
mutation urbaine et à la création de nouveaux logements, Battant s’inquiète des
futurs effectifs scolaires dans les écoles du
quartier. Les constructions programmées
rue de la Madeleine et rue Battant vont
amener de nombreuses familles nouvelles
dans le quartier. « Y-a-t-il une estimation
du nombre d’enfants supplémentaires qui en
résultera et, si oui, comment est-il prévu de
les accueillir? Aujourd’hui à l’école primaire

Arènes, la cour est déjà trop petite pour l’effectif actuel ! »

Etude du soir

Le CCH se fait le relais des habitants du
quartier pour savoir où en est le projet municipal d’accueil périscolaire, après l’étude
gratuite. « Beaucoup de parents travaillent
encore à 17h30 et n’arrivent pas facilement
à se libérer ; une solution relais, même
payante, pourrait leur convenir ».

Classes musicales

Dans un quartier si étroitement lié à la musique (magasins d’instruments et de réparation, concerts dans de nombreux bars), qui
participe à son identité, le CCH regrette que
les classes musicales aient déserté le secteur. « Nous trouverions judicieux, à l’heure
où le quartier cherche à revaloriser son image,
qu’il accueille de nouveau des classes musicales. Pourquoi ne pas profiter des extensions
prévisibles des prochaines années pour élaborer un projet global ambitieux allant en ce
sens ? »

> ENTRETIEN
Guerre anti-tags
« Problème aigu à Battant, les
tags défigurent les façades explique Christian Mourey, membre
du CCH. L’association artistique
« Juste ici », pourrait faire des
œuvres urbaines sur plusieurs
sites : la palissade du chantier de
la Madeleine, la vitrine de l’ancien magasin Chevreux, mais aussi
nos entrées de quartier, du côté
du parking Battant, de Charmont
ou d’Arènes. Pour l’instant l’association prend la température des
lieux et réfléchit à la problématique ». Le CCH serait disposé à financer une partie de ces fresques
et solliciterait sans doute un soutien de la Ville.

De l’art pour quelques
uns et des habitations
défigurées pour
beaucoup d’autres.
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> infos

BOUCLE

11 232 habitants
Président : Bernard Avon
Élu en charge du quartier : Frank Monneur
Budget participatif : 9 200 e
Coordonnées CCH : 03 81 41 53 73
ou cch.boucle@besancon.fr

Écoles
et sécurité
en ville

CHAPELLE-DES-BUIS

Le printemps du kiosque

Des parenthèses musicales fort appréciées du public.

Une horloge
monumentale L E BUREAU
A l’exception du cadran de l’église SaintPierre et de celui de la gare, il n’y a pas
d’horloge publique dans la « Capitale du
temps » malgré sa tradition horlogère, son
musée dédié et le rayonnement international du laboratoire Temps fréquence de l’Université. Aussi le CCH, disposé à la financer,
a-t-il lancé en mai un appel d’offre auprès
des grands noms de l’horlogerie pour qu’en
soit installée une à un endroit stratégique.
Hôtel de Ville, pont de la République ou esplanade des Droits de l’Homme ?
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Bernard Avon
Président

En automne, les riverains du haut de la
Grande Rue avaient apprécié l’interlude musical offert par le CCH lors de l’inauguration
des travaux, « un cadeau que nous avons
tenu à leur faire après des mois de nuisances
sonores », commente Bernard Avon.
Ce printemps, le CCH salue à sa façon, en
musique, l’arrivée des beaux jours avec le
« Printemps du kiosque ». Pour tous les
Bisontins, pour tous les goûts, chaque dimanche de 15 h à 17 h du 8 mai au 19
juin, place Granvelle, un après-midi musical
a rendu au kiosque sa vocation et proposé
gracieusement des concerts de groupes bisontins. Une initiative du CCH pour lequel
il s’agit moins d’animer cet espace urbain,
sous-employé, que de le rentabiliser à sa
juste valeur et d’offrir surtout aux personnes seules ou isolées un motif de balade
et de rencontre agréable. C’est pourquoi
l’association SOS Amitiés s’est associée à
ce projet et a présenté un stand à chaque
concert. « Cette manifestation a participé
en outre à mieux faire connaître le CCH et
les groupes locaux », a ajouté le président.
Elle inaugure peut-être le renouveau de la
tradition citadine de la musique dominicale
dans les squares et, à coup sûr, la saison
estivale.

Jérôme Dormoy

Stéphane Rabbe

Au printemps, grâce à un partenariat
avec la Direction municipale Education, le
CCH a financé et remis 800 chasubles fluo
aux élèves de primaires et de maternelles
des écoles de la Boucle, publiques et privées (Bersot, Granvelle, Rivotte, Ronchaux,
Sainte-Ursule et Saint-Joseph). Destinés à
rendre plus repérables les enfants dans leurs
déplacements en ville, à pied ou à vélo, ou
dans le cadre de leurs sorties de classe, ces
gilets de sécurité, sont mis à disposition
des élèves pour toute l’année scolaire. Une
façon d’afficher les couleurs « voyantes » du
CCH !
Une opération « chasubles » appelée
à s’exporter dans les autres quartiers.

Une ligne de bus
entre les deux
extrêmes du quartier ?
Relier la « campagne » de la Chapelle-des-Buis au centreville, permettre aux écoliers de se déplacer de manière autonome,
limiter le trafic automobile entre ces deux extrémités du quartier,
faciliter l’accès des personnes non motorisées aux services et
commerces de la Boucle… l’idée d’ouvrir une ligne de bus régulière entre le haut et le bas de ce quartier, a fait l’objet d’une
demande des habitants de la Chapelle-des-Buis (61 signataires),
relayée par le CCH auprès de la Direction municipale Voirie. Le
CCH a pour cela été reçu le 17 mai par Jean-Claude Roy, élu en
charge des Transports à la Ville et au Grand Besançon.

Christian Vieron-Lepoutre

> INITIATIVES
Développement durable
et milieu urbain
Retenues dans l’Agenda 21 de la ville, plusieurs actions sont en cours d’élaboration parmi lesquelles
l’installation d’une signalétique des bacs de collecte
des déchets (verts, encombrants, recyclables, ménagers…), une réflexion sur l’éclairage public en vue
d’économie énergétique, la création de nouveaux
espaces verts en centre-ville avec notamment la disposition de bacs végétalisés qui limiteraient le stationnement sauvage nocturne et encourageraient
les habitants eux-mêmes à fleurir leurs fenêtres et
balcons.
Côté Chapelle-des-Buis, le CCH propose un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux pour
l’installation de refuges ornithologiques. La réalisation de sentiers découverte, voire la mise en place
de chantiers d’insertion sur les collines, sont à envisager. « Les idées ne manquent pas, le CCH travaille à les concrétiser pour le bien-être de tous. »

Frank Monneur
Élu municipal
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Le marché de printemps :
un rendez-vous très attendu.

> infos
BREGILLE
PRÉS-DE-VAUX

3 244 habitants
Président : Pierre Anguenot
Élue en charge du quartier : Corinne Tissier
Budget participatif : 4 600 e
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 56
ou cch.bregille@besancon.fr
Permanences : le 1er jeudi du mois de 18 h à 20 h à la Maison
de quartier des Prés-de-Vaux
le 3e jeudi du mois de 18 h à 20 h à la Maison de quartier de Bregille

> STRUCTURE
Du nouveau au Bureau

Concertation, réflexion et proposition
« Pour constituer un maillon fort de la
démocratie participative, le CCH doit être une
force de concertation. Nous sommes là pour
recueillir les motifs de satisfaction ou d’insatisfaction de chacun, et surtout entendre les
habitants sur les sujets qui les préoccupent.
De cette concertation, doit naitre une force
de réflexion et de proposition pour suggérer
des solutions viables et concertées aux élus
et aux services, déclarent les membres du
bureau. Nous avons également un rôle fédérateur à jouer. Si nous avons organisé le
concert du 23 mars à la Rodia, financé en
grande partie sur notre budget participatif,
c’est précisément pour réunir le maximum
d’habitants de Bregille, de Bregille Village et
des Prés-de-Vaux en un haut-lieu du quartier, les amener à se rencontrer et faire mieux
connaissance avec leur CCH autour notamment du pot de l’amitié que nous avons offert avant le spectacle. Si notre mission n’a
rien à voir avec l’animation, il n’en demeure
pas moins que le mieux-vivre-ensemble est
une de nos préoccupations.
Cette volonté de rassembler se traduit aussi
dans un travail désormais concerté entre les
deux comités de quartier et avec la participation active des deux associations phares
du quartier, l’Amicale Bregille Village et l’Association des Amis du funiculaire. Des représentants de ces associations assistent à nos
réunions, réunions que nous prévoyons d’ouvrir au CCH voisin de Clairs-Soleils - Vareilles.
Preuve d’un effort commun de collaboration,
et pour que l’actualité de ces deux CCH puissent être largement divulguées, le journal du
Comité de quartier de Bregille intègre une
page spéciale CCH.
Il est donc important que les habitants saisissent l’opportunité de cet outil de participation démocratique, utilisent nos permanences pour parler de leurs souhaits, de leurs
interrogations ou de leurs soucis. »
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Soutien à la vie
associative
Laisser l’initiative aux associations tout en favorisant leurs
actions, leurs rendez-vous avec les habitants, c’est la raison de
l’acquisition de matériels de prêt par le CCH. « Nous mettons ainsi à
leur disposition gracieusement, toute l’année, une tente Vitabri, deux
friteuses, une machine à café et une machine à hot-dogs », rappelle
Marie-Thérèse Maurand. De quoi concocter de sympathiques animations, comme celle du Marché de printemps aux Prés-de-Vaux.

Depuis octobre Pierre Anguenot a succèdé à Boris Druard, démissionnaire, à
la présidence du CCH. Le siège vacant
au bureau est depuis occupé par le
Bregillot Michel Bévalot. « Notre CCH
compte 28 membres et a la particularité
de fonctionner en bureau élargi plutôt
qu’en commissions, de sorte que chacun
peut participer à la vie du CCH. Ce mode
de fonctionnement nous semble plus
adéquat à une philosophie de participation, fondement de l’instance CCH »,
précise le nouveau président.

Les dossiers urbains
en cours

La Journée
Forum CCH

Vif succès pour le concert et le pot offerts par le CCH à la Rodia.

Chaque année les CCH doivent rendre compte auprès des habitants de leurs actions et résultats. Le CCH de Bregille – Près-deVaux en profitera courant octobre pour interpeller les habitants et
leur faire mieux connaitre la mission qui est la sienne. Le CCH a
choisi comme support cette année l’Agenda 21 de Besançon et du
Grand Besançon. La forme est actuellement à l’étude pour une présentation attendue attractive, conviviale et intergénérationnelle.

L E BUREAU

Pierre Anguenot
Président

Benjamin Goizet

Michel Bévalot

Jean Viennet

Corinne Tissier
Élue municipale

La place des Vareilles va être amenagée.
Le CCH mène un travail de réflexion et participe aux réunions
publiques sur différents problèmes liés à l’utilisation de la nouvelle
passerelle de la Malate et au nouveau tracé du chemin des Prés-deVaux.
Sur le projet de l’aménagement de la place des Vareilles, le CCH s’est
montré source de proposition constructive ; plusieurs réunions de
concertation ont été organisées et ont mobilisé de nombreux riverains. Le projet est maintenant finalisé avec les services municipaux
concernés et le début des travaux est fixé au 2e semestre 2011.
Enfin sur la limitation des nuisances nocturnes occasionnées par la
fréquentation de la Rodia et de la boîte de nuit à proximité, après
plusieurs réunions publiques avec élus et responsables de l’Etat en
charge de la sécurité, le CCH a été assuré de la prise de mesures
efficaces prochaines.
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Chaprais/Cras

L E B U R E AU

CRAS

CHAPRAIS

> infos
14 969 habitants
Présidente : Ghislaine Maire
Élue en charge du quartier :
Marie-Odile Crabbé-Diawara
Budget participatif : 13 800 e
Coordonnées CCH : 03 81 41 53 73
ou cch.chaprais@besancon.fr

La rentrée ? C’est la fête !
« Pour faire de cet événement parfois douloureux un
moment de gaieté, et pour valoriser le rôle de l’école, nous
rééditons notre Rentrée en musique devant les trois écoles
du quartier, Chaprais, Helvétie et Paul Bert », précise
Jean-Pierre Rouillon. Simultanément, pendant une trentaine de minutes, des fanfares accompagnent les élèves
aux abords des établissements le jour J. Les habitants,
jeunes et moins jeunes, apprécient cette initiative et se
joignent à la manifestation. Une idée des plus sympathiques à exporter peut-être dans les autres quartiers de
la ville…
Soucieux d’être présent pour l’enfance, le CCH est associé
également à la fête du centenaire de l’école Helvétie.

Ghislaine Maire
Présidente

« Mémoires d’habitants »

Enfants et parents ont apprécié de... concert cette
rentrée musicale.

Corinne Bénétruy

> ÉVÉNEMENT
Pour s’amuser
ensemble

Jean-Claude Goudot

Félix Michel, Danièle Belzung, Pierre Lambert, Chantal Chevillard et
Colette Zellvegre ont été parmi les premiers à decouvrir l’histoire du quartier.
Jean-Pierre Rouillon

Marie-Odile Crabbé-Diawara
Élue municipale
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Dans le second quartier le plus peuplé de Besançon cohabitent une forte proportion
de personnes âgées et une importante population de jeunes. Quoi de plus normal alors
que la thématique intergénérationnelle constitue pour le CCH et ses trois commissions une
priorité. Fixer l’histoire du quartier avec les habitants, célébrer la rentrée avec élèves et
parents, et ouvrir des espaces de détente et de jeux pour toutes les générations, tel a été
le programme d’une année de travail autour de projets fédérateurs initiés et financés par
le Conseil.
« Le 15 février nous avons remis aux personnes ayant apporté leurs témoignages, anecdotes
et autres souvenirs sur le quartier, le CD audio réalisé avec la Cie Teraluna, recueil de l’histoire
des Chaprais-Cras à travers le prisme des habitants. Ces 500 exemplaires sont distribués gratuitement aux personnes isolées par des acteurs relais et le CCH. De même la brochure d’une
soixantaine de pages, nourrie de cartes postales anciennes fournies par la bibliothèque municipale, et tirée de ce CD, paraîtra fin juin. Les 500 exemplaires de la brochure seront eux aussi
remis prioritairement aux personnes du quartier qui vivent seules », explique Jean-Claude
Goudot. « D’autres souvenirs sont toujours les bienvenus. Il suffit de contacter le CCH. »

Faire profiter du charme des parcs
et squares du quartier, réunir autour des mêmes activités ludiques,
parents, enfants et grands-parents,
voilà une invitation à être « beaux
joueurs » qui ne manquera pas d’attirer les familles, et ce jusqu’en octobre. Depuis le 28 mai, dans trois
lieux différents, entre 14 h 30 et
18 h 30, un professionnel du jeu,
le Chapraisien Damien Bonnet,
encadre dix samedis après-midis
d’activités de plein air, alternativement au square Salomon, aux parcs
Micaud et Chaprais, selon le calendrier suivant : 25 juin au square
Salomon ; 2 juillet au parc des Chaprais ; 9 juillet au parc Micaud ; 3
septembre au square Salomon ; 17
septembre au parc des Chaprais ; 24
septembre au parc Micaud ; 1er octobre au square Salomon ; 8 octobre
au parc des Chaprais.
En cas de mauvais temps, les séances
sont reportées.

Une troisième commission
En complément des commissions « Cadre de vie » et « Urbanisme », une
commission « Économie, Social et Écologie » a été mise en place afin d’imaginer des
idées nouvelles pouvant créer du lien entre les habitants, quels que soient leur âge
et leur milieu socioprofessionnel. « Cette troisième commission servira d’observatoire
de l’évolution économique et sociale du quartier, commente Corinne Bénétruy. Les
réunions mensuelles du CCH et notre permanence trimestrielle récemment ouverte au
105 bis, rue de Belfort, dans les locaux de la toute jeune association « Le Café des
pratiques », permettent de faire remonter régulièrement les problèmes signalés par les
habitants. Ces permanences sont annoncées dans la presse et sur les trois panneaux
d’affichage du CCH, situés devant le supermarché Casino rue de Belfort, devant l’ASEP
rue Résal et à l’angle de la rue du Chasnot et de la rue Paul Bert. »

Les permanences du CCH ont lieu
au café des Pratiques.
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Visiblement entre élus et
membres du CCH, le courant
passait bien.

CLAIRS-SOLEILS
VAREILLES

> infos
Brahim Belkaid
Président

Mostapha Khayer

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

Place des Lumières !

Chantal Legal

Le centre Luther King a hébergé l’un des bureaux de vote.
François Valois

Abdel Ghézali
Élu municipal
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Telle est la nouvelle identité de la place du quartier, choisie par les habitants euxmêmes avant d’être validée par le Conseil municipal. Une dénomination (approuvée par
54 % des votants) qui fait référence au mouvement de pensée humaniste développé en
Europe au 18e siècle.
Avant d’en arriver là, la Ville avait en effet initié une démarche participative inédite, et
confié au CCH l’organisation du vote des habitants (à partir de 12 ans). Début avril, chacun
était donc invité à donner son avis au moyen d’un bulletin à déposer dans les urnes disposées dans les commerces, à la MJC et à la Médiathèque.
Chargé du projet, Georges Cabaud explique qu’un « groupe de travail du CCH a été constitué
en décembre auquel ont été associés le conseiller municipal Frédéric Allemann et des spécialistes comme Jean-Pierre Guivier, Roland Galli, auteur d’ouvrages sur les paysages bisontins,
et l’architecte François Nectoux, concepteur de la place. Après connaissance du cahier des
charges, nous avons débattu à partir de différents documents, puis présenté trois propositions
en cohérence avec l’histoire et la toponymie du quartier. »

Premier
forum
de quartier
Le 7 mai, le CCH organisait son 1er forum
au centre Martin Luther King. « L’objectif
était de réunir les habitants pour échanger
avec les membres du CCH et les élus concernés
par la rénovation du quartier, Abdel Ghezali,
élu référent du quartier, Frédéric Allemann
et Michel Loyat. Marie-Odile Crabbé-Diawara
quant à elle, est venue présenter un projet
d’actualité : la mise en place du compostage
collectif », rappelle Danielle Dard, en charge
de ce forum.
Autre sujet abordé, le futur cœur de quartier a suscité de nombreux échanges : dénomination, avancée des travaux, futurs
commerces, services proposés (crèche, cabinet médical…), logements adaptés…
Les membres du CCH ont par ailleurs rendu
compte des projets réalisés en 2010, des démarches mises en œuvre auprès des services
municipaux ou communautaires concernés
(voirie, transports, Sybert, GBH…) et ont
répondu aux interrogations des habitants.
Des animations gratuites pour les jeunes,
une tombola et un pot de l’amitié ont rassemblé tout le monde au terme d’un aprèsmidi riche de rencontres et d’échanges.

Favoriser
l’insertion
professionnelle
des jeunes
Dans un quartier accusant un taux de
chômage élevé chez les 16-25 ans, des
rencontres entre des jeunes et des chefs
d’entreprise du bâtiment manquant de
main d’œuvre, seront organisées. Le président Brahim Belkaid travaille à établir des
contacts destinés à favoriser l’insertion de
jeunes en formation ou sans qualification.

Des actions,
toujours des actions…
En partenariat avec la MJC, des membres du CCH ont consacré un samedi à l’accueil
des nouveaux habitants, se rendant dans ces familles pour leur remettre des documents pratiques sur la ville et le quartier. Cette action est appelée à être reconduite régulièrement.
La petite Louise (8 ans) faisait partie de la délégation de bienvenue car « nous avons en
effet à cœur d’associer l’enfance, la jeunesse, à la vie locale », précise Hélène Dardelin, sa
maman. C’est ainsi que le CCH a financé également une animation poneys lors de la fête de
quartier du 11 juin. « Par les enfants, nous espérons toucher les parents, favoriser les relations de voisinage et les partages interculturels ». Pour la rentrée, « une fête des enfants »,
avec conteurs et comédiens sera mise prochainement à l’étude.
Enfin, dans le cadre de la mission PRU, les membres du CCH ont été associés au projet
d’aménagement du parc Circoulon : accès, cheminements… ainsi qu’au choix de l’emplacement du futur terrain de loisirs sportifs.
D’autres projets avancent lentement mais sûrement : actions d’information au pied des
collectifs sur le tri des déchets en partenariat avec les bailleurs sociaux (GBH), et mise en
place expérimentale de composteurs sur le terrain de la MJC afin d’impulser un début de
compostage collectif (matériel et formation financés par le CCH), et une opération « nettoyage de quartier » avec le groupe des 16-25 ans de la MJC.

Vide-grenier n°2

> ÉVÉNEMENT

Prétexte à la rencontre entre habitants
d’un même quartier, la deuxième opération
vide-grenier proposée par le CCH aura lieu
à l’automne. L’occasion d’attirer tous les
chineurs bisontins et « un moyen convivial
de faire découvrir les changements intervenus à Clairs-Soleils ces dernières années
dans le cadre du PRU », souligne Boumedienne Bousserima. C’est l’association Foot
et Loisirs des Clairs Soleils qui assurera le
service de petite restauration.
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BUTTE

GRETTE

> infos
9 311 habitants
Président : Ali Abdelrrahman
Élue en charge du quartier : Annie Ménétrier
Budget participatif : 9 200 E
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 43
ou cch.grette@besancon.fr

Collaboration réussie entre
écoliers et personnels des

Espaces Verts.
Ali Abdelrrahman
Président

Graffit’in Besac
Michel Dudouit

Marie-Dominique Lagneaux

Une quinzaine de graffeurs, professionnels et amateurs, se sont retrouvés les 28
et 29 mai, sur une initiative du CCH, pour animer à la bombe (de peinture) les frontons et
le souterrain ralliant le lycée Jules Haag au centre-ville, en direction de la place Marulaz.
« C’est comme un pont entre deux parties du quartier, souligne Patrick Noblet, de la commission « Urbanisme ». Pour éviter que le site ne soit sans cesse défiguré par des tags, nous
avons pensé faire peindre les lieux par des graffeurs… dans l’espoir que cette belle réalisation
arrêtera les graffiti sauvages ». Le CCH a financé les bombes de peinture pour cette fresque
d’une centaine de mètres carrés et, soutenu financièrement et techniquement par les services
de la mairie, a confié la réalisation de la manifestation à l’ASEP (Association sportive d’éducation populaire), déjà organisatrice de rencontres
graphitiques dans le quartier d’Arènes. Durant
les deux après-midis du week-end, Michael Gros,
artiste graffeur, entouré d’une dizaine de complices, a travaillé sur le site autour de plusieurs
thèmes. Les riverains et passants ont pu aussi
exprimer leur créativité sur les grandes toiles
blanches qui étaient à leur disposition aux abords
du tunnel tandis que le CCH, également présent
sur un stand, répondait aux questions dans une
ambiance conviviale. Le résultat, à la hauteur des
espérances, apporte gaieté et humanité à un tunnel jusqu’alors bien abîmé…

Sandrine Vuillaume

Annie Ménétrier
Élue municipale
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A l’intérieur du souterrain et à
l’extérieur, les artistes ont laissé
parler leur imagination.

L’embellissement
au programme
Durant les vacances de février, les enfants de la Maison de
quartier et de l’école maternelle Lamartine ont participé à une partie de l’aménagement paysager du petit square Brulard en plantant
arbustes et vivaces, sur une initiative du CCH : « Nous avons servi
de relais en suggérant aux Espaces verts d’associer les enfants du secteur. Les plus jeunes ont ainsi participé à ces plantations sous forme
d’ateliers pédagogiques, animés par la Petite Ecole dans la Forêt et
les jardiniers municipaux », souligne Claudine Maugain, de la commission « Urbanisme ». Le square, inauguré le 18 juin lors de la fête
de quartier, sera pour l’occasion baptisé. Son nom, proposé par le
CCH après consultation des habitants, sera dévoilé à cette occasion.
Le 11 mai dernier, le CCH s’est également investi aux côtés des
habitants, de Grand Besançon Habitat et de la Ville en participant
à une journée « Nettoyage du quartier », autour de la Grette. La
collecte des petits déchets a été relayée par un plus gros nettoyage
réalisé par les services concernés.
Embellissement à Brulard encore mais du côté de l’urbanisme cette
fois. Le CCH entend réfléchir à des solutions, même à long terme,
pour retoucher à l’architecture de la cité. « Certes des évolutions ont
déjà été apportées aux immeubles mais ce ne peut pas être considéré
comme suffisant ! rapporte Robert Dejardin. Et même s’il y a des
contraintes financières, rien n’empêche de réfléchir, d’autant que le
tram, passant devant la Grette, fera évoluer l’urbanisme ».

> EN PROJET
L’éco-quartier Vauban
toujours d’actualité
Déjà évoqué en 2010, le futur éco-quartier Vauban reste au centre des préoccupations du CCH, qui désespère un peu
d’en apprendre davantage et d’en être
acteur, comme le précise les membres
de la commission « Urbanisme » : « Les
premières déconstructions sur le site sont
prévues en 2012, c’est tout ce que nous
savons ! Il est question d’une Maison des
projets où l’on pourrait échanger avec
la municipalité et les bailleurs : nous
voudrions y participer, être consultés.
De multiples questions se posent sur le
nombre de logements, l’accès, le stationnement, la circulation et nous aimerions
des réponses à nos interrogations ! ».

Le verre de l’amitié
Après le 1er « café CCH » organisé en avril 2010, afin de réunir
les habitants et les membres du CCH autour d’un verre de l’amitié,
une deuxième édition aura lieu cette fois à la rentrée. « Le 16 septembre est pour l’instant retenu mais le lieu est à préciser, expose Ali
Abdelrrahman, le président. Cette année aussi, le CCH offrira un pot,
prétexte à de nouvelles rencontres, nous l’espérons. » Car l’objectif
reste inchangé : créer du lien et du dialogue entre les gens, leur
permettre de se connaître, évoquer les préoccupations du quartier,
le tout dans une ambiance conviviale. « C’est le petit plus de cette
deuxième édition, ajoute-t-il, car pour enrichir cette rencontre, nous
proposerons sur place des formulaires où les riverains pourront faire
part de leurs idées, souhaits ou suggestions pour le quartier. Nous les
informerons de notre côté sur les projets en cours ».
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SAINT-CLAUDE
TORCOLS/CHAILLUZ

CHAILLUZ

14 521 habitants

MONTRAPON/MONTJOUX
FONTAINE-ÉCU/MONTBOUCONS
12 745 habitants

TILLEROYES
2 178 habitants

TORCOLS
MONTBOUCONS
SARAGOSSE
SAINT-CLAUDE

ROSEMONT
SAINT-FERJEUX

MONTJOUX
TILLEROYES
HAUTS
DU CHAZAL
CHÂTEAUFARINE

19 309 habitants

CRAS

PALENTE

MONTRAPON
SAINT-FERJEUX

BATTANT

GRETTE

PALENTE/ORCHAMPS
COMBE SARAGOSSE
VAÎTES
12 949 habitants

CLAIRS-SOLEILS
VAREILLES

BOUCLE

VELOTTE

VAÎTES

CHAPRAIS

BUTTE

ROSEMONT
PLANOISE

PLANOISE/CHÂTEAUFARINE
HAUTS DU CHAZAL

ORCHAMPS

FONTAINE-ÉCU

6 457 habitants

BREGILLE

CHAPRAIS/CRAS
14 969 habitants

CLAIRS-SOLEILS
VAREILLES
3 739 habitants

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

VELOTTE
2 227 habitants

CHAPELLE-DES-BUIS
GRETTE/BUTTE
9 311 habitants

BATTANT
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4 200 habitants

BOUCLE/CHAPELLE-DES-BUIS
11 232 habitants
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> infos
MONTBOUCONS

FONTAINE-ÉCU
MONTJOUX
MONTRAPON

12 745 habitants
Présidente : Claude Montigné
Élue en charge du quartier : Fanny Gerdil-Djaouat
Budget participatif : 13 800 e
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 80
et 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

Un plan guide
« Notre commission Vie économique
a élaboré et financé un plan guide du
quartier qui localise l’ensemble des commerçants, artisans, services et professionnels de santé. Cet outil très pratique,
conçu graphiquement et imprimé par les
services de la Ville, nous l’avons distribué
à Noël chez les commerçants. Il est également disponible à la Maison de quartier »
précise Monique Herold.

L E B U R E AU

Un bilan festif !
> EN BREF

Claude Montigné
Présidente

Solidarité
pour tous !
Après « Culture pour tous ! », le thème que développera le
CCH dès la rentrée dans ses propositions sera « Solidarité pour tous ! »
Une première réunion de lancement intitulée Vivons ensemble notre
quartier aura donc lieu en octobre pour tous les acteurs du quartier. « La solidarité de voisinage, pour repérer les personnes isolées,
le projet du nouveau Forum du CCAS (rue de l’Epitaphe), le foyer
Adoma pour l’accueil de personnes en difficulté, la future maison
relais de l’association Présence, en construction rue Viancin par GBH,
pour personnes seules et fragiles, seront au cœur de nos réflexions »
déclare Claude Montigné.

Forum des quartiers
La 1ère édition s’est tenue le 27 mai à l’Espace Rose,
animé par la Cie Théâtre Management, et placé sous
le signe de l’humour avec l’annonce d’ouverture
d’une piste de ski entre Battant et Témis… « Un plan
communication cocasse mais efficace ! »
Calée sur la Journée des voisins, cette rencontre avec
les gens du quartier autour d’un apéritif offert par
le CCH, a permis aux habitants de mieux comprendre
l’utilité du Conseil et d’en connaître les membres.

Monique Herold

Choc et chic

Amenés en bus ou en cyclo-taxi, les anciens du quartier n’ont rien manqué du 1er Valnakar.
Raoul Antoine

Fanny Gerdil-Djaouat
Élue municipale
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« Travailler au mieux-être des habitants et accompagner les temps forts de l’année
ou du quartier, c’est notre mission ! » Présidente du CCH, Claude Montigné évoque en particulier les Rencontres insolites, mises en scène, en musique et en poésie par la Cie de
théâtre En Vie et l’association Orgue et Culture.
« Pour Noël, nous avons pris sur notre budget pour illuminer différents points du quartier
(barre de Fontaine-Ecu, place de Montrapon, école des Montboucons et guirlandes pour le
sapin de la place Colette), et pour offrir aux élèves de maternelle une pièce de théâtre avec
la Cie du Colibri, et les airs d’un orgue de barbarie aux élèves de primaire. Le 9 avril, nous
étions au côté de la Maison de quartier et de la Cie Teraluna pour le Valnakar de Ponramont,
finançant notamment le déplacement en bus et en cyclo-taxi des résidents du foyer-logements
des Cèdres vers la manifestation. Pour les plus jeunes comme pour les seniors, nous tenons à
être présents. »

Un concours photos baptisé Photos choc pour quartier
chic a été lancé en avril à l’occasion de la parution de
Boulevard Nord, le bulletin trimestriel de quartier.
Chacun était invité à mettre en image les saletés et
autres petites horreurs à ciel ouvert afin de sensibiliser
les habitants à la propreté de leur cadre de vie.
Les prises de vue ont été exposées lors de la fête de
quartier le 11 juin.

Cette magnifique caborde trône rue Arago.

Patrimoine
La Ronde du patrimoine, mise en place par le CCH les
17 et 18 septembre, donne rendez-vous aux amoureux du
patrimoine architectural, culturel et naturel. Série de visites
thématiques, cette ronde s’accompagne d’animations, de
commentaires historiques reliés à l’actualité et à l’avenir
du quartier. Six lieux phares sont ainsi à (re)découvrir :
la grange Huguenet, l’usine Dodane, une caborde des
Montboucons, la maison Colette, l’Observatoire et l’orgue
Saint-Louis.
Tristement abandonné, ce caddie a été immortalisé
par un photographe amateur.
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Palente/Orchamps/Combe Saragosse/Vaîtes
> infos

SARAGOSSE

12 949 habitants
Présidente : Amélie Lapprand
Élue en charge du quartier :
Valérie Hincelin
Budget participatif : 13 800 e
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 59
ou cch.palente@besancon.fr

ORCHAMPS
PALENTE

VAÎTES

Promouvoir les actions
« développement durable »
Après un 1er forum de quartier en octobre 2010,
assez décevant par sa faible affluence, le CCH en a organisé un second le 14 mai, place des Tilleuls, qui a
connu, lui, une bien meilleure fréquentation. « Nous
avions programmé des animations musicales et saisi
l’occasion pour distribuer à tous le guide pratique du
quartier que nous avons financé, réalisé et tiré à 5 000
exemplaires. Y sont répertoriés associations, commerçants, professionnels de santé et services locaux »,
souligne Amélie Lapprand, présidente. « Le thème du
développement durable était au cœur de notre 1er forum. Dans la perspective de la Redevance incitative qui
vise la réduction du poids de nos déchets, nous voulons
participer à la mise en place du compostage en habitat
collectif. Nous avons donc pris contact avec les Jardins
familiaux, les syndics de copropriété et les bailleurs. Néolia par exemple se propose d’expérimenter le compostage
collectif dans 3 de ses immeubles (54 logements). Le
compost produit pourrait ainsi être utilisé pour fertiliser
les jardins familiaux. Parallèlement, nous avons proposé
aux écoles une aide financière pour leurs éventuels projets à dimension environnementale et avons rencontré
Corinne Tissier, conseillère municipale déléguée, en mai
dernier pour travailler sur certaines des 210 actions de
l’Agenda 21. »

Accompagner les
projets urbains

Le 2e forum s’est révèle un véritable lieu d’échanges et de convivialité.

L E BUREAU

Avec l’arrivée du tramway et la construction de l’éco quartier
des Vaîtes, le CCH a lancé plusieurs contributions aux enquêtes publiques. Sur le tram, le CCH a relevé un certain nombre d’attentes :
par exemple la prise en compte des pistes cyclables, le besoin de
dispositifs antibruit, l’idée d’un état des lieux avant travaux afin
de prévenir d’éventuels dégâts sur les façades (fissures…) dus aux
vibrations des passages du tram, une aide financière aux riverains
contraints d’aménager leur sortie de propriété, la création d’une
station supplémentaire. Sur les Vaîtes, l’enquête a porté sur le prix
des futurs logements, des terrains, le nombre et le type de services
et commerces prévus, etc.
Côté Zone des Planches, après sa présentation au CCH puis aux
habitants en février par Michel Loyat et l’architecte Alfred Peter, le
projet fera l’objet d’une réflexion du CCH. Par ailleurs la commission
« Urbanisme », en relais de l’association Palente, se penche sur la
question de la sécurisation du Chemin de Palente où le trafic considérablement densifié rend la circulation des piétons et des cyclistes
dangereuse.

La

sécurisation du chemin
de Palente est au cœur des
préoccupations du CCH.

> INITIATIVES
Le futur Pôle socioculturel
des Tilleuls
Depuis le début de l’année, le CCH, en concertation
avec les associations locales, participe au travail de
réflexion et de suggestion d’idées pour la création
du futur pôle socioculturel, place des Tilleuls, qui
doit regrouper les différentes structures existantes
(bibliothèque, espace petite enfance, MJC, épicerie
sociale…). Le CCH a ainsi proposé un soutien financier, si besoin, pour la collecte de données (enquête, affichage, etc.). C’est Jean-Louis Fousseret
qui est venu exposer le projet en réunion publique
fin 2010, invitant les acteurs du quartier à réfléchir ensemble et recenser les besoins à satisfaire,
ce à quoi le CCH s’emploie activement.

> Rendez-vous 		

Amélie Lapprand
Présidente
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Alec Mennetrier

Jean-Louis Pharizat

Jean-Lou Perrot

Valérie Hincelin
Élue municipale

avec votre CCH
au Grand Festin
le 25 juin
à l’école Jean Zay !
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> infos
HAUTS DU CHAZAL
CHATEAUFARINE
PLANOISE

19 309 habitants
Présidente : Sorour Barati
Élue en charge du quartier : Danièle Poissenot
Budget participatif : 13 800 e
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 53
ou cch.planoise@besancon.fr

Autour
de la rénovation
Des immeubles bien sûr, mais aussi des espaces verts, le CCH
se réjouit d’avoir été consulté par la mairie pour réfléchir à l’aménagement des carrés de verdure situés en contrebas du centre Mandela
et inscrits dans le cadre du PRU. Prenant à cœur l’aspect consultatif
de sa mission, le CCH a adressé un questionnaire aux habitants
pour connaître leurs souhaits : bancs, aire de pique-nique, plantations diverses, création d’un lieu de rencontre et de lecture… Les
propositions, autant des habitants que du CCH, seront relayées à
la municipalité. La réalisation de ce « carré vert » est prévue dans
l’année.
Autre point fort du quartier : son vaste parc urbain, derrière la
piscine La Fayette, le seul dans un large périmètre à Besançon. Le
CCH, conscient de l’importance de ce joyau vert au cœur de la ville,
entend tout faire pour en améliorer encore l’aspect et l’impact.
Son souhait : le rendre plus attractif et l’ouvrir aux habitants hors
Planoise, par exemple en y organisant des expositions, en y implantant une mini-ferme. « C’est une entrée de ville très importante
souligne Sorour Barati, la présidente. Nous n’en sommes qu’au stade
des idées… Nous souhaitons rouvrir la discussion avec le service des
Espaces Verts ». Dans un périmètre sans cesse en mouvance, le CCH
va être consulté via plusieurs réunions avec les services municipaux concernés sur les plus gros projets qui vont toucher la cité, à
l’image de celui de l’ilot Ouest (entre les rues de Dole, Ile de France,
Piémont et Savoie).
Embellir, voilà un maître mot que le CCH souhaiterait développer
pour les entrées de Planoise : parc urbain d’un côté, cheminée de
la chaufferie bois de l’autre. « On aimerait notamment transformer
une verrue en œuvre d’art soulignent les membres du CCH, pourquoi
pas par la mise en peinture d’un artiste ? » Les premières réponses
chiffrées, onéreuses, sont pour l’instant différées mais le CCH ne
désespère pas que cette idée originale fasse son chemin. Le dossier
n’est pas clos.

En photos et en musique…
Le Raid Urbain de Planoise, le 29 mai, a donné
lieu à une initiative originale du CCH, présent au cœur
des Epoisses, où se déroulait la manifestation, pour accueillir et orienter visiteurs et participants. Autour du
« Mieux vivre ensemble » et de la campagne de propreté
initiée ce jour-là sur le respect des espaces verts et
communs, le CCH a aussi imaginé un concours photos
autour du thème « J’aime / j’aime pas ». Pour que le
poids des images - des poubelles sur un balcon, des
bouteilles cassées dans les squares - soit encore plus
fort que celui des mots…
Sous le titre « Reflets de Planoise », un second concours
photos est également proposé aux habitants depuis la
fin mai, initié durant la semaine du PRU (Programme de
rénovation urbaine). Les participants ont jusqu’au 15
octobre pour retourner leurs clichés au CCH, porteur du
projet, épaulé par le club photo de Planoise et la Maison
de quartier (où l’on pourra déposer ses clichés). Choisies
par un jury issu des trois structures, de professionnels et
d’élus municipaux, les meilleures images seront réunies
dans un calendrier.
Le CCH s’investira aussi au côté de la Maison de quartier
lors de la Fête de Planoise, le 25 juin, prenant à charge
la tranche 18 h 30 - 20 h 30. Son souhait ? Que les
habitants se retrouvent autour des activités proposées
(danses, spectacles) et d’un pique-nique champêtre
après l’apéro offert par le CCH.

Pour pallier le manque de stationnement aux abords du CHU
Minjoz, le CCH travaille à une
idée de navettes gratuites depuis
le parking-relais Ginko (en face
de Micropolis), à destination des
personnels médicaux et des visiteurs du CHU.

Horizon 2012

L E BUREAU
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Navette

Les questions des habitants
ne manquent pas sur le Planoise de demain.
Un CCH souriant pour aller à la rencontre des Planoisiens.

Gros temps fort de l’année :
la fête du quartier au Parc urbain.

> EN PROJET

Sorour Barati
Présidente

Annick Novels

Jérôme Garcia

Philippe Clère

Danièle Poissenot
Élue municipale

La réalisation d’un guide pratique de Planoise qui recense
tout ce qui existe dans le secteur, incluant les Hauts-du-Chazal
et Châteaufarine, est en cours. Informations culturelles, sportives,
associatives : des pépites d’idées dont le CCH prévoit la parution
l’année prochaine.
Fort de son succès en 2010, le CCH renouvellera son Forum des
associations spécial Planoise en 2012, pour alterner avec celui proposé par la Ville. Cette initiative du CCH avait drainé une trentaine
d’associations du quartier sur place et environ 150 visiteurs. Aux
premières prises de contact avec les associations, le CCH espère
ajouter la mutualisation des moyens lors de la seconde édition.
A suivre…
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Rosemont/Saint-Ferjeux

LE B U R E AU

SAINT-FERJEUX
ROSEMONT

Françoise Roiron
Présidente

Martine Petitjean

> infos

Circulation :des
points noirs

Michel Krucien

Réaménagée en partie, la rue Gruey connaît encore quelques difficultés.
Brigitte Borel

Béatrice Falcinella
Élue municipale
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Autour de
la Basilique

6 457 habitants
Présidente : Françoise Roiron
Élue en charge du quartier :
Béatrice Falcinella
Budget participatif : 9 200 e
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 56
ou cch.saint-ferjeux@besancon.fr
Permanences : plusieurs mardis dans
l’année à la Maison de quartier

Plusieurs points noirs dans le quartier ont été recensés par la commission « Espaces
pour tous », qui déplore de nombreux sites où le stationnement est de plus en plus anarchique : c’est le cas place Risler où les véhicules n’hésitent pas à se garer sur le rond-point.
« Pourquoi ne pas créer des places matérialisées qui cadreraient les choses ? », estime Françoise Roiron, présidente. Les abords de l’école, rue Jules Ferry, ceux du stade de foot, rue
des Vignerons ou encore la rue Gruey sont aussi en ligne de mire, même si cette dernière
a fait l’objet d’un aménagement en début d’année 2011 sur demande du CCH. « Quelques
stationnements sauvages sont encore constatés de midi à 14 h…, le self de la Poste étant
à deux pas », souligne Martine Petitjean, membre de la commission. D’autres actions pour
sécuriser les rues Ribot, Loucheur ou Girardot sont en réflexion, « également pour la tranquillité de tous ». C’est ainsi que des camions militaires empruntant le quartier font l’objet
de toutes les attentions du CCH qui entend « rencontrer prochainement le corps d’armée
concerné ».

Les abords de la basilique Saint-Ferjeux, fleuron architectural
du quartier, et tout le périmètre (Oratoire, Amitié) sont en travaux.
Si la chaussée a été récemment refaite, l’esplanade devant l’édifice
religieux n’a pas encore été réaménagée. « Nous souhaitons profiter
des chantiers qui transforment le secteur pour être davantage impliqués sur les solutions envisagées : de nouveaux immeubles sont
en construction, une maison de vie a récemment ouvert, qui vont
engendrer encore davantage de circulation. Les problèmes de vitesse
que connait le secteur de l’Oratoire ou d’enclavement sur celui de
l’Amitié sont cruciaux pour la sécurité, explique Françoise Roiron.
Les services municipaux ont répondu à notre demande : un projet
d’aménagement sera discuté avec le CCH avant une éventuelle visite
sur place ».

Le marché de
plein air
en bonne voie
Suite à la démission de l’ancienne présidente à l’été dernier, Françoise Roiron a
pris les rênes du CCH mi-octobre et relancé
l’idée de création d’un marché de producteurs locaux. Le CCH a investi la majeure
partie de son budget 2010 pour faire réaliser
une étude de faisabilité par un professionnel. Le cabinet Stratégie et Développement
en charge du dossier, a restitué les résultats
de son enquête (opportunités, ressenti des
riverains, lieu possible…) menée via trois
tables rondes (habitants, acteurs locaux,
marchands non sédentaires) tenues fin mars
dans le quartier. L’idée d’un marché organisé plutôt le dimanche matin est en bonne
voie, sur un site encore à déterminer, même
si des pistes sont sérieusement envisagées,
comme la place de la Bascule ou encore
la rue Ducat. Après une enquête prochaine
par questionnaire auprès de 1 000 riverains,
destinée à mesurer l’adhésion des habitants,
la mise en œuvre de ce projet conséquent
restera à affiner. « Nous souhaitions nous
concentrer autour de produits alimentaires
locaux, déclare Françoise Roiron, mais le
marché pourrait s’étendre, si le besoin s’en
fait sentir, au textile et aux objets variés.
Pour l’heure, il nous faut prospecter pour
trouver des marchands intéressés par notre
projet dans l’optique d’une ouverture envisagée, pourquoi pas, dès cet automne ».

> EN BREF
Un nom pour le square
« L’esplanade Jean Jaurès » est la nouvelle appellation du square-aire de
jeux de la rue Gondy, dont le nom avait fait l’objet d’un questionnaire auprès des habitants, sur une initiative de la commission « Vivre ensemble ».
En présence de Claude Jeannerot, président du Conseil général, l’esplanade
a été inaugurée en décembre dernier par Jean-Louis Fousseret, en même
temps qu’était organisée la première Nuit des Lumières où le CCH tenait
pour l’occasion un stand d’informations sur ses activités.

Sur la ligne du tram
Même si la mise en service du tramway est attendue pour 2015…, le CCH
se fait dès à présent le relais des inquiétudes des habitants, qui craignent
de « ne pouvoir en profiter réellement », rapporte Martine Petitjean. La
commission « Espaces pour tous » a d’ailleurs proposé un positionnement
un peu plus en amont de la station initialement prévue à proximité de la
future caserne des pompiers.
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CCH

S a i n t -C l a u d e / T o r c o l s / C h a i l l u z
CHAILLUZ

TORCOLS
SAINT-CLAUDE

> infos
14 521 habitants
Président : Jean Lièvremont
Élue en charge du quartier : Sylvie Wanlin
Budget participatif : 13 800 e
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 59
ou cch.saint-claude@besancon.fr

Cœur de quartier
Coup de jeune sur l’inauguration de l’Espace interâges
Auguste Ponsot avec la chorale des Enfants de l’Espoir.

Le « Printemps des fleurs » a
immédiatement trouvé son public
et ses commerçants spécialisés.

Recueil de
mémoires
La commission « Environnement/Cadre
de vie » s’emploie à améliorer la vie quotidienne des habitants, mettant le bien-être
et la sécurité de tous au centre de ses préoccupations.
Ainsi, au vu du succès de l’édition 2010,
l’opération Printemps des fleurs a été renouvelée cette année, avec pépiniéristes et
horticulteurs, réunissant le 14 mai artisans
et visiteurs sur la place des Justices appelée à être redimensionnée.
Non loin de là, sur proposition du CCH, les
abords de l’école de Saint-Claude doivent
prochainement faire l’objet de travaux de
sécurisation pour les enfants, en raison
des dangers qu’engendrent une circulation
dense et le stationnement anarchique aux
heures de rentrée et de sortie des classes.
Initiative à dimension plus culturelle, le
CCH a lancé la réalisation d’un ouvrage sur
le modèle des « Mémoires de Bregille », qui
embrasse l’identité du quartier : « SaintClaude, Chailluz, Torcols ». Actuellement en
cours d’écriture, avec la contribution d’habitants et de l’historien Georges Bidalot,
l’ouvrage devrait paraître en 2012.

La future (et virtuelle) place des Justices.

Concerné par différents projets d’urbanisme, le quartier se
prépare à plusieurs chantiers, à commencer par celui de l’entrée
nord de la gare Viotte. Une réunion publique a eu lieu début avril
au cours de laquelle Michel Loyat, adjoint délégué à l’Urbanisme,
a fourni un certain nombre d’éléments au CCH et aux acteurs du
quartier.
Pour ce qui est de l’aménagement de la Zone des Planches, le CCH
était présent en mars à la réunion de présentation tenue par JeanLouis Fousseret et Michel Loyat pour exposer le projet et évoquer
la liaison Nord-Est.
Enfin, pour l’aménagement de la place des Justices, expressément
demandé par le CCH, les crédits ont été débloqués et le début des
travaux est imminent. Ce projet donnera un cœur à un quartier privé de centralité et un coup de jeune à un espace peu avenant.

L E BUREAU

Jean Lièvremont
Président
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Dominic Billaut

Gilles Spicher

Jean-Claude Chomette

Créer du lien
En marge de la vie pratique et de questions techniques, les
notions essentielles de lien humain, de rencontre entre générations, entre habitants, ont déterminé le CCH à aller au devant des
gens et à s’impliquer dans divers lieux et événements.
Des représentants du CCH assistent par exemple à un rendez-vous
mensuel ouvert à tous, proposé dans les locaux du foyer-logements
Huot et baptisé Café d’infos. « Le CCH participe à la rencontre des
acteurs du secteur pilotée par l’Espace Ponsot. A deux reprises, le président Lièvremont est venu présenter les grands projets du quartier »,
souligne Mélanie Gueutal, directrice du foyer-logements. Pour Jean
Lièvremont, « il est important d’être là où citoyens et acteurs ont
l’occasion d’échanger, et ce dans un esprit convivial. C’est la raison
de notre présence aux journées de lancement de l’Espace interâges
Auguste Ponsot inauguré le 26 avril ». Par ailleurs, du 2 au 6 mai,
des animations étaient programmées en direction de divers publics,
résidents, scolaires, habitants. Un nouvel exemple d’actions menées par le CCH pour favoriser les rencontres et la solidarité de
voisinage.

Sylvie Wanlin
Élue municipale
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CCH

Des ateliers poterie pour petits et grands.

> EN PROJET

> infos
2 178 habitants
Présidente : Amina David
Élu en charge du quartier :
Jean-Sébastien Leuba
Budget participatif : 4 600 e
Coordonnées CCH : 03 81 41 53 73
ou cch.tilleroyes@besancon.fr

TILLEROYES

Cinéma itinérant
La culture pour tous par le biais de films et documentaires grand
public du type « Home » de Yann Arthus-Bertrand : un souhait
fort du CCH qui étudie la possibilité de projections gratuites
durant les vacances scolaires. A suivre.

Le déplacement en questions
La desserte du quartier par le réseau Ginko est à l’étude par la
commission « Vivre ensemble ». Après avoir recueilli l’avis des
habitants, une réunion, courant juin, avec la CAGB, permettra
de faire des suggestions pour être davantage en adéquation avec
les besoins des riverains. L’accessibilité rapide à l’hôpital mais
aussi le passage de bus plus tard le soir ou encore le dimanche
via la Polyclinique figurent parmi les doléances.
Le CCH se réjouit que la proposition reçue par les services de
l’Urbanisme concernant la création d’un cheminement piéton
reliant l’école au chemin de Serre, soit retenue. « Nous avions
fait une suggestion, mais la variante proposée par l’Urbanisme
est meilleure et ce concept a fait l’unanimité. Il est souhaité que
sa réalisation soit concomitante avec la réalisation du projet Alterimmo », souligne Philippe Ronzi, de la commission « Urbanisme ».

Première
réussie pour
le forum en
terme de
participation
des habitants.

Autour du trafic

Faites de la musique
Créer du lien et de la convivialité, réunir petits et grands
autour d’un événement phare, la Fête de la musique : déjà en 2010,
le Conseil consultatif d’habitants avait initié de l’animation dans
le quartier, avec les habitants et de jeunes musiciens du Conservatoire. « Forts de ce premier succès où chacun a vraiment mis du sien
pour que la fête soit belle souligne Amina David, présidente du CCH,
nous renouvelons l’expérience cette année ».

Le 21 juin, de 19 h à 21 h, si la météo est clémente, plusieurs
moments musicaux seront proposés par une quinzaine de jeunes.
« C’est une petite manifestation au cœur d’une plus grande qui plait
à tout le monde assure Amina David. Nous sommes ouverts à toutes
propositions ou suggestions des habitants pour améliorer encore
cette soirée l’année prochaine. »

LE B U R E AU

Le trafic est une autre constante dans les préoccupations du CCH
qui attend des réponses des services municipaux sur plusieurs
nœuds qui posent problème pour une bonne fluidité du réseau
routier. En raison de trois projets immobiliers importants en
cours (chemin de Serre, chemin des Tilleroyes et vers la rue
Fresnel) et d’un projet SMCI à l’étude, le CCH s’interroge ainsi
dès à présent sur l’impact qu’auront ces nouveaux arrivants sur
un réseau déjà bien encombré… mais aussi sur l’école, pas forcément assez grande pour accueillir davantage d’enfants. Ce sont
en effet 200 foyers supplémentaires environ qui arriveront sur
les Tilleroyes d’ici 18 à 36 mois.
Des échanges fructueux avec le service Voirie de la mairie ont
permis de dégager plusieurs points problématiques dans le secteur, avec dès à présent des solutions à la clé. Des études de requalification sont lancées pour élargir à deux voies l’entrée sur
le rond-point Berthelot/route de Gray… ou le seront très bientôt
pour améliorer l’entrée du quartier et la sortie en direction de
Gray, là encore par un double accès au rond-point. L’ajout de 10
mètres de liaison douce, qui faisait défaut du côté du chemin de
Tilleroyes, sera prochainement réalisé.

Des ateliers
à foison
Soucieux d’occuper les enfants et les jeunes pendant
les petites vacances scolaires mais aussi permettre les
échanges intergénérationnels, le CCH met en place, dès
les vacances de la Toussaint, plusieurs ateliers créatifs et
culturels. Au programme : poterie et peinture encadrées
par les plus âgés qui apporteront leur savoir et leur savoirfaire durant ces mini-stages, mais aussi atelier photo ou
encore tri des déchets, dans le cadre d’une sensibilisation
des adolescents à l’environnement. Ces ateliers pourraient
se dérouler dans les locaux de Sport 25, chemin de Courvoisier. « Il manque un lieu d’accueil pour la vie associative de notre quartier poursuit la présidente. Nous n’avons
ni salle polyvalente ni maison de quartier… et force est de
constater que cela nous fait bien défaut. Un lieu de convivialité est indispensable afin de favoriser les rencontres et
les activités qui peuvent être mises en place, d’autant que
notre quartier s’agrandit. C’est un vrai problème auquel le
CCH est très attaché : la commission « Vivre ensemble »
étudie les différentes possibilités concernant ce projet que
nous souhaitons ardemment voir réaliser ! »

Fort trafic à certaines
Amina David
Présidente
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Denis Guelle

Hervé Drouot

Jean-Sébastien Leuba
Élu municipal

heures au niveau de la
rue Fresnel.
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Velotte
Visite au Sénat en forme
d’initiation à la citoyenneté.

> infos

VELOTTE

2 227 habitants
Président : Gilbert Rousseaux
Élu en charge du quartier : Jean-Claude Roy
Budget participatif : 4 600 E
Coordonnées CCH : 03 81 87 82 56
ou cch.velotte@besancon.fr

Tram et ligne de bus
Avec l’arrivée du tram à l’horizon 2015, le
CCH entend rassurer les riverains : renseignements pris, la ligne de bus 24 qui dessert le
quartier via le centre-ville et Chaffanjon sera
maintenue, semble-t-il, dans son tracé actuel.
Les usagers n’ont pas d’inquiétude à avoir non
plus sur la liaison entre la ligne de bus et le
tram, vers la rue du Polygone : les changements s’effectueront quai à quai, c’est-à-dire
sur le même niveau… une bonne nouvelle
pour les personnes âgées ou les parents avec
poussette. Dans cette optique tram 2015, le
CCH lancera une étude à ses frais, le 11 septembre, jour du vide-grenier de Velotte, afin
de connaître les habitudes des riverains en
matière de transports en commun : « C’est très
compliqué à mettre en place et cela demande
beaucoup de ressources, souligne Fabrice Laurent. Nous aurons un stand au vide-grenier où
nous remettrons des questionnaires ».
A suivre…

Pas d’inquiétude

à avoir quant
au maintien de la ligne 24.

LE B U R E AU

Gilbert Rousseaux
Président
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Hubert Moreau

Philippe Berthier

Jean-Claude Roy
Élu municipal

> EN BREF
Sur la bonne voie

Pour les enfants
Aire de jeux

Les travaux de la première aire de jeux du quartier débuteront à l’automne prochain, « à
deux cents mètres du stade en direction d’Avanne, sur un grand terrain jouxtant le tracé cyclable qui longe la berge » souligne Françoise Droz, de la commission « Bien vivre ». Une
réalisation dont peut se féliciter le CCH, à l’origine de ce projet, dont la demande a été
prise en compte par la municipalité. Espace de jeux pour les moins de 4 ans, une seconde
aire pour les plus âgés ainsi que des tables de pique-nique, des bancs et un espace fitness
sont prévus sur le site d’une trentaine d’ares. « L’objectif est de proposer un cheminement
entre les différentes aires, la rivière et la piste cyclable, afin que chacun y trouve son compte,
les grands comme les petits. »

En visite au Sénat

Une journée à Paris s’est déroulée en décembre dernier pour la classe de CM2 de l’école,
sur une initiative du CCH, qui a financé le transport en bus : « Ce fut une belle visite de
plus de 3 h où les enfants, très attentifs, ont pu assister à une séance de travail au Sénat,
précise Gilbert Rousseaux, président du CCH. Notre objectif était d’initier les jeunes élèves
à la citoyenneté et leur faire entrevoir la politique. Ce fut une expérience réussie que nous
envisageons déjà de renouveler. »

C’est la fête !

Deux spectacles de Noël autour de la magie ont été financés par le CCH pour les enfants des
écoles maternelle et primaire. Deux après-midis de réjouissances pour les élèves qui n’ont
pas boudé non plus la distribution de papillotes.
Une descente costumée dans le quartier, accompagnée par un orchestre de 6 musiciens :
une jolie idée imaginée et offerte par
le CCH à l’occasion de Mardi-Gras. Les
enfants des écoles, mais aussi de nombreux parents, avaient répondu présents
ce samedi de février pour fêter carnaval.
La déambulation en musique et dans la
bonne humeur fut suivie d’une collation
sur le parking de la Maison de quartier
mais aussi, à la tombée de la nuit, d’un
spectacle de jonglage avec des torches
qui connut un franc succès auprès du
jeune public.
Particulièrement impressionnant le
spectacle final avec des torches.

A l’heure où l’inauguration
de la Voie des Mercureaux est
programmée ce 11 juillet, la
commission « Transports- Voirie -Mercureaux », pilotée par
Fabrice Laurent, se félicite du
travail mené depuis 15 ans…
mais n’entend pas baisser la
garde pour autant : « Bien sûr,
nous sommes satisfaits que nos
demandes aient été prises en
compte et sommes impatients de
mesurer bientôt l’efficacité des
murs anti-bruit ! Mais il reste des
détails que nous suivrons de près,
notamment sur la portion pont de
Beure - Micropolis… Le long de
cet axe (le périmètre de Velotte
inclut le pont et s’étend jusqu’au
fort de Planoise) prévu en double
voie, les maisons d’habitation
sont déjà au-delà des 60 décibels
en façade prévus par la loi. »

Forum
Organisé le 21 mars à la Maison
de quartier, le forum du CCH a
fait salle comble. A l’ordre du
jour : les travaux et réalisations en cours ou à venir par les
différentes commissions. C’est
la future aire de jeux (lire par
ailleurs) qui a suscité le plus
grand nombre d’interventions
des riverains.

Urbanisme
Deux projets immobiliers en
cours de réalisation chemin
des Journaux et un troisième
à venir au-dessus du cimetière
font l’objet de toutes les attentions du CCH, qui a relayé les
questions des habitants aux
bailleurs concernés et obtenu des
réponses : les places de stationnement seront suffisantes et la
voirie sera aménagée au niveau
du chemin des Journaux.
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