
sur le prix du rachat des terrains : 

http://www.lepoint.fr/villes/des-expropriations-qui-passent-mal-07-03-2013-1637170_27.php 

Le 23 janvier 2013, la cour d'appel de Besançon a donné raison à René et Monique Gavirey, 

horticulteurs à la retraite, et relevé le prix du mètre carré de leur terrain à 25 euros. Avec un autre 

propriétaire du quartier des Vaîtes, ils avaient fait appel de la décision du juge d'expropriation de 

Besançon en date du 20 janvier 2012, qui fixait l'indemnité à 8 euros le mètre carré. Mais le bras de 

fer n'est pas terminé. Le 14 février, le maire et président du Grand Besançon a annoncé qu'il 

entendait porter l'affaire devant la Cour de cassation." 

 

sur l’impact selon les commerçants : 

http://www.lepoint.fr/dossiers/villes/besancon/les-peripeties-du-tram-07-03-2013-

1637165_549.php  

L'impact sur le commerce  

Selon l'étude que la CCIT du Doubs a réalisée entre février 2011 (avant les travaux) et octobre 

2012 auprès de 532 établissements recensés (274 ont répondu) sur le tracé du tram, dans les 

quartiers des Chaprais, de la Boucle et Battant, 200 emplois auraient été détruits dans le petit 

commerce et 28 points de vente auraient disparu. "C'est un thermomètre, tempère Dominique 

Roy, à qui le maire a envoyé un courrier dans lequel il s'interroge sur la méthode. L'objectif, 

d'ici quatorze ou quinze mois, est de faire une nouvelle étude pour voir si la tendance s'est 

inversée." Jérôme Cart, président de l'Union des commerçants, pense que la casse est sous-

estimée et parle d'une fourchette de 200 à... 600 emplois disparus. Certes, il met aussi en 

cause la baisse du pouvoir d'achat et les nouvelles habitudes de consommation, mais le 

chantier reste sa bête noire. "Il nous faut passer les travaux avec le moins de morts possible", 

souligne-t-il. Une commission d'indemnisation à l'amiable du tramway (CIAT), indépendante, 

a identifié 40 commerces qui devraient se partager 400 000 euros pour le préjudice subi. En 

attendant des jours meilleurs. 

 

http://bisonteint.net/2013/03/10/une/quand-le-site-du-tram-fait-dans-lhumour-noir/ 
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Est Républicain du 19/09/2012 : 

 

https://twitter.com/Ellyyse/status/248057688460759041/photo/1 

        

https://twitter.com/Ellyyse/status/248057688460759041/photo/1


- Platanes abatus : 

http://www.citizenside.com/fr/photos/environnement/2012-01-23/48906/85-platanes-abattus-

pour-faire-place-au-tram-a-besancon.html#f=0/367827 
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