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Aujourd’hui, les bus circulent des Hauts de 
Chazal au collège Voltaire en passant 

sous la route de 
Dôle. Cette réalisa-

tion fut rendue possible 
grâce à l’insistance déployée par l’ex-
Conseil de Quartier qui défendit l’idée d’y 
faire passer les bus malgré l’avis technique 
défavorable émis par les services de la ville. 

Aujourd’hui, un autre lieu public pose problème.  
A son tour, le petit journal 
du Grand Planoise propose 
à la réflexion des élus 
l’étude d’une façade com-
merciale rue du Luxem-
bourg. Elle abriterait divers 
commerces en lieu et place 
de la station essence à l’abandon. L’ensemble créé valorisera 
d’autant la rue du Luxembourg appelée à recevoir la première 
station accueillant le tramway venant du CHU. Cette façade 
collant au pignon  1  des commerces « Ile de France »  englo-
berait la station   essence   3  et permettrait de gommer la 
« cour des miracles » qui dessert actuellement par une im-
passe sans nom  2  l’arrière des boutiques et la « maison médi-
cale de garde » ! 
Dans ce secteur en pleine mutation, il faut profiter des travaux 
importants occasionnés par la mise en service du tramway 
pour aménager correctement et définitivement la rue du 
Luxembourg qui est l’une des principales entrées du Grand 
Planoise. 

Jacques Barbier. 
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RUES PIETIONNES 

Pas à pas, la zone piétonne composée par les rues Vinci, 
Picasso, Dürer et du Parc devient réalité. Deux nouveaux 
filtres viennent d’être posés à Vinci. Bravo ! Un problème 
demeure pourtant : la signalisation ! La vitesse des véhi-
cules autorisés à emprunter la zone dépend du bon vouloir 
des conducteurs. Le panneau routier « Roulez au pas » 
que l’on voit dans les villes en Allemagne lui, dépend du 
bon vouloir des services techniques ! 
Notre souhait est simple : que les enfants puissent utiliser 
les rues piétonnes les yeux fermés.  

 
Roulez 

 
au pas ! 
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Embellissement Rue Marc Bloch ! 

Cette rue située sur l’ar-
rière d’Intermarché est 
sombre, étroite et triste. 
D’ailleurs, c’est plus un 
passage qu’une rue ! 
Ce qui me fait dire que 
plus un endroit est res-
serré, plus il faut 
l’éclaircir pour donner 
une sensation d’es-
pace… Alors, des vi-
trines plutôt que des 
murs ! Un sol clair plu-
tôt que ces pavés carrés 
détériorés ! En fait, il 
faudrait une meilleure 
intégration visuelle pro-
longeant la place Cassin 
vers les Archives… et 
une mise en valeur des 
commerces du passage ! 
 
 

Marie Claude Royer. 

Ce qu’il faudrait faire pour 
créer un espace plus convivial 
… Propositions : 
Création de vitrines d’exposi-
tion pour les magasins avoisi-
nants, avec miroirs en arrière
-plans. 
Ornementer le lieu : peinture 
des pavés avec des motifs 
clairs.  
Sollicitation des artistes de la 
ville dans le cadre d’un projet 
(professionnels, écoles) : ta-
bleaux, sculptures ayant pour 
thèmes : la place Cassin,  
les Archives,  
l’esplanade Malraux… 
Revoir l’architecture des bâti-
ments pour supprimer cer-
taines structures encom-
brantes ou inesthétiques 
(blocs métalliques barrant la 
vue, par exemple). 

OWALI BEAUTE. 

Jocelaine vous dit : à bientôt Place Cassin ! 
La création de mon entreprise rue du Parc, je ne l’ai ja-
mais imaginée ailleurs qu’à Planoise. Même si je recon-
nais la complexité de ce quartier, je l’aime et je ne vou-
drais pas le quitter. Depuis trois ans, la progression de 
mon activité est réelle. Mes clientes viennent de tous les 
horizons. Certaines hésitaient à venir au début alors 
qu’aujourd’hui elles profitent pleinement des jours de 
marchés et bien sûr des autres commerces. Ce qu’il 
manque à Cassin : une masse d’animations pour nous 
dynamiser les uns les autres… et un point public !! 

Jocelyne Mortet. 
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Tout un secteur où 
l’urbanisme fait dé-
s o r d r e  !  Pa r 
exemple, on y cons-
tate un déficit chro-
nique de stationne-
ment dû en partie à 
l’extension de la Po-
lyclinique non pré-

vue sans doute lors de son installation. Un secteur difficile 
où le piéton ne se déplace qu’en voiture faute d’avoir privilé-
gié le cheminement piétonnier dans ce secteur. Pourtant, 
tous les lieux cités ici invitent à un surcroît de population 
permanent la journée. D’ailleurs, lors d’une visite sur le ter-
rain en 2008 avec Jacques Mariot l’adjoint aux commerces, 
cet afflux de visiteurs a été évoqué longuement. Un besoin 
de commerces de proximité est apparu évident pour ré-
pondre à la demande de cette clientèle de passage. Un ter-
rain près de la pharmacie est aménageable… 
A cela, ajoutons les problèmes causés par une signalétique 
défaillante ignorant la plupart des services offert par le sec-
teur. Le renseignement repose sur l’habitant. 

Quant au lycée Tris-
tan Bernard, les pro-
blèmes évoqués en 
2005 demeurent. La 
zone 30 ne s’est pas 
concrétisée malgré 
les travaux dépla-
çant l’entrée du ly-
cée rue Goya. L’es-
planade surélevée 
coupant la rue aurait 

permis de réduire la vitesse des voitures et les bancs oubliés 
auraient permis aux jeunes d’attendre sans risque dans un 
espace plus convivial… 

Jean Noël FLEURY. 

Lycée Tristan Bernard, Polyclinique,  
Espace médical, Pharmacie… Un développe-

ment durable incontrôlé ! 
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 Devant le collège Voltaire, un virage à 90 
degré pose un sérieux problème de circula-
tion aux bus « grand format » et véhicules 
de toutes sortes empruntant la rue du Pié-
mont et la rue de Savoie qui sont des rues 
à double sens. 
Pour tourner à 90 degré, les bus « grand 
format » empiètent nettement sur la partie 
gauche de la chaussée? Et ce, dans les 
deux sens. Quant à la rue du Piémont, très 
longue, très droite, elle incite à 
rouler vite et contribue à la dan-

gerosité du lieu. 
Ce virage doit être traité comme 
une zone 30. Il faut  surélever la 
chaussée afin qu’elle puisse jouer 
le rôle d’un ralentisseur. Le pas-
sage bus sous la route de Dôle 
n’indique pas qu’une borne con-
trôle la circulation côté Hauts de 
Chazal. Des véhicules s’y engouf-
frent et pour sortir de ce piège 
empruntent le trottoir ou font de-

mi-tour. La signalisation est à revoir. Pourquoi ne pas installer une deuxième borne ? D’ail-
leurs, les voitures arrivant par la rue du Piémont n’aperçoivent pas le panneau sur leur 
droite interdisant aux voitures d’utiliser le passage des bus. 
Quant au parking paysagé de 22 places au lieu des 38 précédentes faisant face au 27, 29 
et 31 rue du Piémont, il n’est desservi par aucun passage piéton. Aux heures de sortie et 
d’entrée du collège, il est quasi impossible de traverser la rue. De plus, quitter le parking 
en voiture est dangereux. En effet un abribus  tangente la sortie. Aucune visibilité pour le 
conducteur. Il faut s’engager sur la chaussée pour voir arriver les véhicules qui emprun-
tent la rue du Piémont. 
L’esplanade du collège Voltaire est très vaste. Elle a surtout un gros défaut. Il n’existe pas d’abri (préau) pour accueillir les élèves par 
temps de pluie. Alors, ils se réfugient dans les entrées de l’immeuble le plus proche ! (cigarettes, crachats, agressivité…)       

 Sylvette Ohlmann / Jacques Barbier. 
 
 

                            COLLEGE    VOLTAIRE,         UN    CARREFOUR      INQUIETANT...  

Question à Nicole Weinman, adjointe au maire : Pourquoi ne pas définir une zone 30 à cet endroit ? 

ZONE 

30 

VISIBILITE 

Question à Nicole Weinman, adjointe au maire : Pourquoi ne pas définir une zone 30 à cet endroit ? 
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Jean Louis FOUSSERET, maire de Besançon, nous communique : 

9 

 

Comme nous l’avons toujours dit, le suivi de l’exécution de ces 
différentes décisions nécessitent bien un référent technique 

affecté à Planoise. 
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« La Porte Russel » 

Partout, l’important est de passer la porte !  
La porte Russel est prévue au PRU. Elle ouvrira sur le théâtre de 
l’Espace, la place de l’Europe, le Parc Urbain, la rue piétonne qui 
va de Cassin à Mandela… Ce qui fait de ce parcours un haut lieu 
de l’attractivité qui irriguera demain le Grand Planoise. La porte 
Russel est à l’étude depuis 3 ou 4 ans déjà. N’attendons pas trop. 
2012 serait bien. 
La création de cette entrée Russel exigera cependant une étude 
sérieuse des lieux si l’on veut obtenir un ensemble cohérant al-
lant de Russel au Parc Urbain, de Cassin à Mandela. La décons-
truction du Forum permettrait d’envisager également une re-
fonte du théâtre : Création d’une deuxième façade donnant sur 
l’avenue Russel, extension du volume servant à ranger les dé-
cors, agrandissement de la salle de spectacle…                                                   

J.B. 

Question à Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon : 
Le bureau d’études chargé de l’aménagement de ce sec-

teur a-t-il été missionné pour faire émerger de ce lieu  
disparate un ensemble culturel cohérent et durable ? 

PARC URBAIN 

THEATRE 

PLACE EUROPE 
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En 2008, nous avons obtenu de mon-
sieur le Maire qu’il accepte le fait de 
transférer le « Point Public » sur la 
place Cassin afin d’en renforcer l’at-
tractivité. En 2009, nous avons réitéré 
la demande. En 2010, aussi. Nous voilà 
en 2011 ! Le printemps est arrivé, pas 
le « Point Public ». Demain peut-
être… avec le tramway, hein ! 

Les commerces 
de Cassin de-
mandent à ce 
que les 2 ou 3 
travées du par-
king souterrain 
face à l’escala-
tor soient ré-
servées à la 
clientèle. Ils 
demandent également à ce que la signalisation soit renforcée 
dès le rond point Lafayette et prolongée sur la desserte qui con-
tourne la station essence. 

Cassin ne peut pas se permettre de perdre le moindre client ! 

Jean Claude Roy, adjoint au maire, délégué aux transports 
nous répond : 
Nous abordons ce sujet depuis 2006. Le problème posé 
n’est pas l’insécurité, mais la suppression du transit auto-
mobile. Nous avons à préserver une bonne desserte des 
communes d’Avanne-Avenay, Rancenay, la zone Lafayette 
et une partie du quartier de Planoise. 
Nous finalisons une cinquième étude (!). 
Pour la cinquième fois donc, nous rappelons qu’il est pos-
sible de desservir les communes citées et la zone Lafayette 
et la piscine et la patinoire en modifiant légèrement le tra-
jet actuel. Le poumon vert que représente le Parc Urbain a 
besoin de respirer autre chose que de l’ozone et ses habi-
tants aussi... 

Pourquoi des bus au milieu du Parc Urbain ? 
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Programme de Rénovation Urbaine 

Réhabilitation 
Les 28, 30, 32 rue de Savoie et 
27, 29, 31 rue du Piémont vont 
faire l’objet d’une importante 
mesure de réhabilitation en 
2011. 
La décision appartient aux lo-
cataires qui seront appelés à 
voter. Mais tous sont impa-
tients de retrouver un peu de 
confort et de chaleur puisque 
les immeubles seront isolés et 
classés basse consommation… 
Dans la foulée, l’ANRU devrait 
revoir l’aménagement de l’es-
pace vert qui se situe entre 
l’école maternelle et l’arrière 
de l’immeuble de la rue du Pié-
mont. Cet îlot de verdure est 
plutôt un fouillis de végéta-
tion. Il est urgent de rendre 
cette surface plus accessible 
aux piétons et surtout d’éclair-
cir ce lieu, apporter propreté, 
lumière et soleil aux habitants 
des immeubles GBH de la rue 
du Piémont. 
L’espérance est grande… 
pourvu qu’elle ne soit pas  
déçue ! 

Rolande Bellonnet. 

La (mal) propreté  
Municipale 

Surtout ne pas en faire plus 
que prévu ! 
Poubelles de plein air exposées 
lundi 14, mardi 15 et vendredi 18 
février. Après le marché des 
Epoisses, le nettoyage des lieux 
est assuré par le service propreté 
de la ville. Oui mais ! Comme les 
carrés de terre aux pieds des 
arbres dépendent des espaces 
verts pourquoi les nettoyer !! 
Comment peut-on avoir aussi 
peu de respect pour la popula-
tion et de manque de cons-
cience professionnelle !! 
A défaut de nettoyer entièrement 
un site, il serait souhaitable que 
les services communiquent entre 
eux et s’informent des problèmes 
rencontrés sur le terrain. 

Francis Duvoisin. 

A défaut d’un maire adjoint pour le Grand Planoise, un référent 
généraliste serait le bienvenu pour coordonner l’action des Ser-
vices. L’entretien des lieux fait aussi partie du Programme de Ré-
novation Urbaine !                                                        Jacques Bar-

Déjà 24 jours 
d’exposition...  

Incroyable, hein !


	Journal A5 N°4 03a
	Journal A5 N°4 03b
	Journal A5 N°4 03c
	Journal A5 N°4 03d

