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Franchement, 
Y a-t-il un pilote dans Planoise ? 

Encore un site à l’abandon ! 

Il s’agit d’un petit immeuble édifié par la SCET en 1977, d’une sur-
face habitable de 700 m2 répartie sur deux niveaux. 

Il a été racheté par la ville en juin 2008 pour une somme de 
500000€… 3 ans déjà ! En vue de la délocalisation de la crèche Ile 

de France condamnée par la déconstruction du bâtiment qui l’ac-
cueillait.  
Ce projet a été abandonné au profit de la construction d’une struc-
ture d’Accueil Petite Enfance rue d’Artois actuellement en cours de 
réalisation. 
Ce qui fait qu’aujourd’hui le petit immeuble qui nous préoccupe 
continue de subir les assauts du temps et des casseurs !  

Il va de soi qu’il intéresse bon nombre d’associations… mais avec 
le temps, il est devenu inhospitalier ! Baies vitrées remplacées par 
des planches ! Toitures par des bâches ! Peut-être est-il même 
squatté la nuit par quelques malheureux... 
Plus on attend, plus la remise aux normes sera douloureuse. 
Plus les 500000€ investis il y a 3 ans seront irrémédiablement per-

dus !!                                                                     Jean-Noël Fleury. 

Nicole Weinmann, adjointe au maire et déléguée voirie ne répond  

plus. Silence total. Pas d’engagement. Les voiries dangereuses 
sont pourtant nombreuses… Demi pont de Beure, trémie bd Allen-
de, carrefour Savoie Piémont, passage piétons Micropolis, etc... 
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RUE PREVERT : ZONE 30 !  
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CENSURE !! 

CENSURE !! 

CENSURE !! CENSURE !! 

CENSURE !! 

CENSURE !! 

Signalisation réclamée, jamais obtenue ! 
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La censure ne dit pas  
toujours son nom.  

Elle existe dans la pratique : quand 
la question posée n’a pas de ré-
ponse, quand personne ne se pro-
pose comme responsable, quand 
les élus et les services jouent au 

tennis avec les dossiers, quand la 
démocratie participative trie les 

participants. 
 La censure est souvent invisible. 

Elle est latente, transparente, per-
manente. Elle devient un jeu  entre 
le pot de terre et le pot de fer : le 

dossier est incomplet, l’affaire 
concerne plusieurs bureaux, le 
rendez-vous est reporté à plus 
tard, votre question n’est pas d’ac-

tualité … 
La censure, c’est l’évasif habile-

ment entretenu. Le « ni oui ni 
non » qui vous tient en haleine, le 
« on verra plus tard », le « on 
vous téléphonera » ou le «  vous 
serez les premiers informés ».  
Tous conditionnent inévitablement 

la relance de nos récla-

mations.  
La censure, c’est aussi  

ne pas informer. 

Ce qui est sûr, c’est que les dos-
siers que l’on ne communique pas 
n’engagent personne. Les études 
menées par les services techni-
ques et concernant les aménage-
ments du quartier se font sans la 

population… c’est plus pratique !  

Cette censure-là est rampante 
comme la couleuvre qu’il faut ava-
ler. En résumé, la censure n’a que 
faire des idées, elle a suffisam-
ment à faire pour rassembler les 
siennes.  

La censure est la fille aînée de la 

désinformation ! 
Ne rien dire et ne rien voir 

Ne rien entendre… 
SURTOUT 

Ne pas encourager ceux  
qui ne veulent que participer  

à l’épanouissement du 
Grand Planoise !! 

                       Jacques Barbier. 

Rue de Savoie et du Piémont 
Il y a quelques nuits, deux véhicu-
les n’ont pu négocier ce virage. 

L’un a terminé sur l’esplanade du 
collège Voltaire en cassant un arbre 
nouvellement planté, l’autre a fini 
sur le parking voisin avec de sé-

rieux dégâts. 
Que se serait-il passé si c’était arri-
vé en plein jour lorsque les jeunes 

arrivent ou ressortent des cours ? 
Heureusement, le jour, les bus ralentissent la circulation dans ce vira-
ge. Pour tourner ils empiètent sur les deux voies. Les automobilistes 
doivent le plus souvent s’arrêter pour les laisser passer… 
Quand est-il de la zone 30 surélevée qui avait été évoquée lors d’une 
séance publique d’information sur le tunnel reliant les Hauts de Chazal 

au secteur du collège Voltaire ? Elle est probablement restée dans les 
fondations du tunnel…                                          

Rolande Bellonet. 

  CENSURE… 
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Théâtre 

De l’Espace 

Place  

De l’Europe 

Parc Urbain 

Place Cassin 

Archives 

Départementales 

Esplanade Malraux 

Place du marché 

(Ex-tripode) 

Mandela 
toujours dans l’esprit  des décideurs ! 

Un axe interactif 

Le théâtre de l’Espace, le Parc Urbain, les Archives Départe-

mentales et Mandela seront des phénomènes d’attractivité à la 

condition que chaque site reflète les autres en permanence. 

Une promotion collective est nécessaire pour démontrer que cet 

ensemble d’activités fait la richesse de Planoise et de l’Agglo-

mération. Une offre forte qu’il faut rendre cohérente !! 

Ouvrir l’espace dans lequel est enfermé le théâtre (pourtant ap-

pelé : de l’Espace) est une nécessité. C’est démolir le Forum, 

remodeler la façade donnant sur l’avenue Russel, aménager un 

parking conséquent, configurer une signalisation exhaustive 

(plan) présentant l’axe piétionné allant du Théâtre à Mandela. 

Reprendre l’étude de l’extension du théâtre envisagée il y a 4 

ans et confiée à un bureau d’études extérieur, dans le cadre de 

l’ORU, par le service urbanisme de Mme Catherine Haton-Perez. 

 
Animer un ensemble, c’est tenir compte de la complémentarité 

de chacun. C’est forcément informer plus, apporter plus, satis-

faire plus. Se sentir concerner par ce que font les autres, décu-

pler les forces de chacun et surtout élargir le regard festif porté 

sur le Grand Planoise. Un document interactif commun rassem-

blant toutes les activités proposées par le Grand Planoise serait 

le bienvenu…                                                                        J.B. 

Avoir une vue d’ensemble ! 

Avoir une vue d’ensemble n’est pas 

Créer une onde de choc ! 

Agir ensemble ! 
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Le poumon vert  
est devenu poubelle. Tout 

ce qui peut être jeté facile-

ment s’y retrouve facile-

ment… 

Certaines rigoles goudron-

nées ne sont même plus 

visibles et deviennent au-

tant de traquenards pour 

les « promeneurs ». 

2 solutions ! 

- soit on taille et on nettoie 

ce lieu en permanence ! 

- soit on tranche ! On élimi-

ne ce poumon sale et malo-

dorant devenu dépotoir et 

même WC public ! 

Naïma Braham.    

 

Entre 

Mandela et Cassin, 

une nouvelle place 

se crée. 

Voilà,  

un lieu idéal pour 

accueillir 

2 fois par semaine 

et enfin réunis, 

les marchés 

Ile de France 

et 

Cassin ! 

Place du Marché 

Le petit journal a un an ! Et le Grand Planoise avec ces 

22OOO habitants n’a toujours pas de représentant sérieux !! 

Pas même un inspecteur des travaux finis ou  à finir !! 
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Adieu ! Le contournement durable ! 

Bonjour ! Le ratatin, la rustine et le sparadrap ! 

RATATIN, RUSTINE ET SPARADRAP... 

 Développement durable : c’est rendre un ensemble cohérent dans sa 
totalité. Puis, le financer et l’exécuter. 
A Planoise, le contournement de Besançon se résume à un mur de voi-
tures infranchissable !  

Une route, c’est fait pour se déplacer. En général, on ne s’attarde pas 

sur le goudron, c’est vrai. Aussi, quand ça bouchonne, ça pollue !  
Question : une route à quatre voies ne serait-elle pas plus efficace ? A 
l’époque de la conception du contournement, ne recherchiez-vous pas 
une certaine fluidité du trafic ? 
Comment ? Le tronçon n’était pas prévu ? Allons bon. C’est possible 
ça ? Ah ! On aménagera la deux voies prochainement ! Une voiture 

pourra donc franchir le mur de Planoise. Ouf ! Mais le tramway doit 
aussi couper la voie rapide, non ! Ah ! Ça n’est pas un problème ! Vous 
installerez des feux. Pas mal non plus des feux tricolores durables !! 

Ah ! Mais j’y pense ! Il y a aussi le demi pont de Beure. Il aura bientôt 
40 ans... Ne construire qu’un demi pont qui dure aussi longtemps, c’é-
tait un sacré challenge à l’époque pour un architecte, hein ! 

Question : aujourd’hui, un pont à quatre voies reliant une desserte à 
quatre voies ne serait-il pas plus efficace ? Comment pas forcément ? 
Ah ! Pour vous, le pont est à considérer comme une sorte de chicane… 
Il va servir à réguler la circulation… Effectivement, l’étroitesse du lieu 
obligera les automobilistes à ralentir… Un demi pont freiné par deux 

ronds points et des feux tricolores, c’est rassurant. Ca nous donne une 
bonne idée de la fluidité immobile qui nous attend. 

N’oublions pas le surréaliste passage à piétons avec feux tricolores s’il 
vous plait qui alimentera Micropolis !! 
La réalisation de cet ensemble routier surprenant sera pour le moins 
durable encore un certain temps. Au moins dix ans, hein ?         J. B. 

La police 
montre  

enfin  
ses papiers 

aux habitants. 
Oui ! 

Ca y est ! 
Il suffit de 
lever le nez 
pour ne plus 

les perdre de 

vue ! 
C’est  rue Picasso, bien sûr ! 

Le petit journal  

du  

Grand Planoise 

Planoise Avenir  
13 avenue de l’Ile de France  

25000 Besançon. 
Tel : 0626105792 ou 0670195592 

e-mail : legrandplanoise@dbmail.com 
Directeur publication :  

Jacques Barbier 
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    Autre problème  

     à solutionner ! 
L’arrière du blockhaus 

Intermarché  n’a jamais 

été pensé pour rendre 

attractive la façade mo-

derne des « Archives Départementales ». Il faut abattre le 

mur carrelé et rogner l’espèce d’espace vert  qui mord sur la 

rue Bloch pour aérer ce lieu pour le moins déplaisant. Revoir 

l’utilité de l’escalier délabré dit « de secours » et assurer la 

sécurité des locaux techniques disséminés dans cette couret-

te mal entretenue. Le problème de cet ensemble a été évo-

qué avec Claude Jeannerot président du Conseil Général, lors 

d’une réunion « terrain » sur les hauts de Chazal. Nous pen-

sons que ce lieu doit être réétudié avec le concours de la mu-

nicipalité.                                                                   J.B. 

 

Ouvrir l’entrée de la 

RUE MARC BLOCH  
pour mieux signaler les 

 ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES 

 

Partie du 
 

COFFRAGE 
à 

SUPPRIMER !  

Question à Claude Jeannerot, président du Conseil Général : 

L’aménagement de la rue Marc Bloch a-t-il été évoqué avec 

Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, comme cela nous 

a été promis ?  
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Dans le sas Mandela l’af-

fiche indiquant la paru-

tion du Petit Journal du 

Grand Planoise N°4 a 

été exfiltrée 24 heures 

plus tard ! 

Confondre publicité et 

information aux habi-

tants concernant les 

amélioration à apporter 

sur les travaux en cours, 

à venir ou à programmer 

est une maladresse diffi-

cile à qualifier. 

Aujourd’hui, il n’est pas facile d’échanger avec les élus et les 

services techniques. Le Petit Journal du Grand Planoise permet 

de signaler ce qui peut être amélioré quand il en est encore 

temps. Si, ça ! c’est de la publicité, il faut que monsieur le mai-

re nous explique son problème  !                                           J.B. 

24 heures chrono !! 

Quartier à l’abandon ? 
 

Après l’abandon de l’entretien 

du parking des Epoisses 

(piquet, barrière, prises élec-

triques), certains trottoirs et 

escaliers sont totalement dé-

gradés dans Planoise. 

Belle qualité de vie, grâce 

à des élus plus soucieux 

de se préoccuper du futur 

que de vivre au présent. 

Il est vrai que n’y habitant 

pas on est moins concernés 

par les problèmes d’ailleurs. Faut-il une jambe cassée, et une plainte 

contre la ville, pour avoir droit à un minimum de service ??                                              

 

Francis Duvoisin. 


