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L’idée c’est qu’un homme marche. Et il crée
spontanément une rue habitable, éternelle, vivante. C’est
un élément humaniste de communication longitudinale
et transversale. Ensuite un autre homme marche à sa
rencontre. Ils s’arrêtent tous les deux et se parlent. Ils
ont ainsi créé la place, un autre espace humaniste de
communication.
Lucien Kroll,
Extrait de la conférence pour l’exposition « Une
architecture habitée, Lieu Unique »
Nantes 2013
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Les quais de Besançon, du début du centre-ancien à
l’extrémité de l’agglomération, sont caractérisés par une diversité
de paysages fluviaux. Ils maintiennent une distance entre les
habitations et la rivière et témoignent de l’histoire urbaine de la
ville. Sur la rive droite, l’espace est tantôt piéton, mixte, urbain ou en
sous-bois et sa diversité met en exergue son traitement paysager
différencié selon les époques.
Dans ce travail, il est non seulement question d’une étude
urbaine, mais également du développement d’un nouvel outil
d’analyse. En raison du COVID-19, un relevé sensoriel, de type
transect ou interviews en micro-trottoir, était impossible sur le
terrain. Ce mémoire propose une nouvelle forme d’itinéraire, dite
« hors sol », dans laquelle des habitants de Besançon réalisent
la traversée mentalement. Cet exercice force « le promeneur » à
reconstituer le tracé des quais avec ses souvenirs. Par son récit,
il permet au lecteur de s’immerger pleinement dans son voyage,
de percevoir cet espace déformé par les pratiques et intérêts de
celui qui raconte et de comprendre en filigrane les avantages et
inconvénients du site étudié.
Die Kais von Besançon, vom Anfang der Altstadt bis zum Ende
der Agglomeration, sind durch eine Vielfalt von Flusslandschaften
gekennzeichnet. Sie halten Abstand zwischen den Häusern und dem
Fluss und zeugen von der Stadtgeschichte der Stadt. Auf dem rechten
Ufer ist der Raum manchmal Fußgängerzone, gemischt, städtisch
oder Unterholz, und seine Vielfalt unterstreicht die je nach Epoche
unterschiedliche Behandlung der Landschaft.
In dieser Arbeit geht es nicht nur um eine städtebauliche Studie,
sondern auch um die Entwicklung eines neuen Analyseinstruments.
Aufgrund von COVID-19 war eine sensorische Erhebung, wie
Transsekt- oder Mikrobefragungen, vor Ort nicht möglich. Diese
Memoiren schlagen eine neue Form der Reiseroute vor, “l’itinéraire
hors sol”, und bei der die Einwohner von Besançon die Überquerung
gedanklich durchführen. Diese Übung zwingt den Spaziergänger, die
Anordnung der Docks mit seinen Erinnerungen zu rekonstruieren.
Durch seine Erzählung ermöglicht es dem Leser, vollständig in seine
Reise einzutauchen, diesen durch die Praktiken und Interessen des
Erzählers verzerrten Raum wahrzunehmen und die Vor- und Nachteile
des untersuchten Ortes zu verstehen.

3

C ARNET DE BORD

UN OUTIL DE
CONSTRUCTION
URBAINE
Participation, limites et fusion

Introduction au mémoire

L’ITINERAIRE HORS SOL,
VERS UN NOUVEL OUTIL
D’URBANISME
FEUILLE DE ROUTE

Présentation du site ...................................7
Le long du Doubs .......................................10
La rive d’hier ...............................................13
Histoire de quartier......................................20
La rive d’aujourd’hui................................... 23
Sur les plans ...............................................30
Une autre rive inspirante: rencontre avec
Alfred Peter ................................................ 36
4

Voir et observer ...........................................42
L’immatérialité ............................................43
Un transect hors du site..............................44
L’usage de la fiction.....................................45
L’exercice de l’itinéraire hors sol..................46
Récits et représentations .............................49

Conclusion ...............................................169
Bibliographie ............................................171
Remerciements ........................................174

5

6

Lille

Paris

Strasbourg

ALLEMAGNE
Dijon
BESANÇON

Nantes

SUISSE

Clermont-Ferrand

Lyon

Besançon est une ville française depuis 1674.
Elle est l’ancienne préfecture administrative de
la région Franche- Comté, aujourd’hui siège de
la région Bourgogne Franche-Comté, et cheflieu du département du Doubs. Elle se situe à
mi-chemin entre Lyon et Strasbourg, et à 380 km
au sud-est de Paris.
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Elle est le cœur d’une agglomération de près de
170 000 habitants dont la ville centre représente
à elle seule 65%, se plaçant ainsi comme la
principale commune de la région devant Belfort,
Montbéliard et Dole. Sa superficie, en revanche,
de 65,05 km², s’incline derrière Champlitte
(Haute-Saône) avec ses 128,90 km² (plus vaste
que la commune de Paris), et Saint- Claude
(Jura) avec ses 70,19 km².
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Si Vauban a choisi d’installer des forts
dans la ville, c’est en partie en raison de son
relief. L’altitude varie entre 238 mètres au
niveau de la sortie du Doubs et 620 mètres sur
le Mont de la Dame Blanche, à l’extrémité de la
forêt de Chailluz. Le Doubs, sous-affluent du
Rhône et long de 5 km, entoure une partie de
la vieille ville donnant au centre-ville le nom de

“La Boucle” et forme une vallée encadrée par
un chapelet de massifs : Bregille (447m d’alt.),
la Citadelle (368 m d’alt.), Chaudanne (422 m
d’alt.), Petit Chaudanne (368 m d’alt.), Rosemont
(466 m d’alt.), La Roche d’Or (316 m d’alt.) et
enfin Planoise (462 m d’alt.). Ils constituent les
premiers contreforts des monts du Jura.
Bien que ses limites naturelles soient très

fortes, la ville se construit avec succès selon
ses caractéristiques physiques, lui conférant en
définitive une grande lisibilité. Aussi, la ville s’est
entourée d’un territoire communal de plus de
6000 hectares, ce qui lui a permis de se densifier
et de s’agrandir sans saturer le centre ancien.

9

LE LONG DU
DOUBS

Ca

Le

ne

Ocourt

bs
Dou

Soubey

Besançon

Lac de
Bienne

Dole
Pontarlier
Lac de Neuchâtel

Verdun-sur-le-Doubs

L

FRANCE

Mouthe

a Saône

LA SOURCE
DU DOUBS

SUISSE

L’Ain

Lac Léman
ne
Rhô
Le

e

ôn

Rh

e

L

10

hô

Montbéliard

Le Doubs est une rivière qui prend sa source à
1,5 km au Sud-Ouest du village de Mouthe, dans
l’arrondissement de Pontarlier. Longue de 453,1
km, elle a donné son nom au département du
Doubs (25) et traverse deux autres départements
français, le Jura (39) et la Saône-et-Loire
(71), ainsi que deux cantons Suisse, celui de
Neuchâtel et du Jura. Elle constitue par endroit
la frontière entre ces pays, comme à Soubey et
Ocourt.
Elle est le principal affluent de la Saône, ellemême tributaire du Rhône. Elle conflue avec
la Saône par trois bras, dans la commune de
Verdun-sur-le-Doubs en Saône-et-Loire. La
rivière est elle-même alimentée par plusieurs
cours d’eau dont l’Allan, la Loue et le Drugeon.
Le Canal du Rhône au Rhin emprunte le cours
du Doubs entre Dole et Montbéliard et permet la
liaison des deux des plus importants fleuves de
France par voie navigable.
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Le Doubs est utilisé comme force motrice. À
partir de la deuxième moitié du XVIème siècle, la
rivière voit naître sur ses bords moulins, scieries,
forges. Ces ouvrages gênaient fortement toute
circulation et ont dû ralentir, presque supprimer,
la circulation de radeaux au XVIIème siècle.
Les usines créées aux abords sont également
demandeuses de charbon de bois, un besoin
pourvu par les forêts très proches. Cependant,
l’expansion de ces industries entraine un besoin
croissant en bois et les forêts voisines ne
suffisent plus. La forge d’Audincourt, commune
traversée par le Doubs et proche de Montbéliard,
serait l’initiatrice de l’utilisation de la rivière
pour transporter du bois de flottage, une activité
économique d’envergure pour le Doubs jusqu’au
XXème siècle.
Le Doubs est une liaison fluviale entre le Rhin et le
Rhône. Le commerce par ces eaux se diversifie.
La création du canal n’empêche pas les flux
commerciaux passant par Besançon. Plusieurs
ports ont été créés dont celui de Rivotte,
illustré ci-contre, entre 1934 et 1938. Il permet
l’acheminement de marchandises, notamment
de bois des environs dont la quantité se compte
en milliers de tonnes. Les matériaux comme les
tuiles, le sable, le ciment et les aliments tels que
les céréales et le sucre empruntent la rivière. De
cette activité fluviale subsistent les chemins de
halage le long des quais, notamment en contrebas des fortifications de la boucle.
Deux sociétés principales exploitent le Doubs:
la SNCF et la Chambre des Commerces
(cf.Y.MAIER-BEZANCON). Certains prisonniers
de la Butte étaient appelés comme main d’œuvre.
L’ensemble de l’exploitation est contrôlée par
des ingénieurs de la Navigation (Service des
Ponts et Chaussées).

Plan du port fluvial Rivotte
Extrait de Maier-Bezançon Y. Le port fluvial de Besançon en 1949. In: L’information géographique, volume 14, n°5, 1950. pp. 198-201.
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Besançon-les-Bains. - Le Doubs et la Citadelle, vus des Près de Vaux, 1882-1883.
Carte postale, s.d. [1882-1883], par Leroux, Ch. (photographe)_N° de l’illustration : IVR43_20062500028NUCA - Date
: 1882 - Auteur : Yves (reproduction) Sancey_© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, ADAGP © Archives
départementales du Doubs
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Yvonne MAIER-BEZANCON explique cependant
en 1950, à la suite de la création du port fluvial
de Rivotte, que le trafic sur le Doubs reste très
limité. Les entreprises locales telles que Solvay
ou Peugeot n’utilisent que peu ce mode de
transport.
De plus, le potentiel agreste, sylvestre et usinier
issu notamment du Jura n’est pas suffisamment
exploité alors que la région reste le principal
fournisseur
des
denrées
transportées.
Progressivement, l’activité fluviale disparait du

fait de la multiplication des routes et des voies
ferrées, et les ports sont abandonnés.
La gare Rivotte par exemple est désaffectée
dans les années 1990 : la grue est démontée en
1993 et les entrepôts des particuliers démolis
en 2004. Le port (terrains, bâtiments et plan
d’eau) a été inscrit au titre des sites le 9 octobre
1942, le sol environnant le bastion est inclus
dans le classement Monuments historiques du
28 octobre 1942.

LA RIVE D’HIER
Calvino, Pourquoi lire les classiques (1996):
“L’actualité peut être banale et mortifiante mais
elle est pour autant un point où se situer pour
regarder en avant et en arrière. Et pour lire “les
classiques” il faut établir “depuis où” tu es en train
de les lire, autrement tant le livre que le lecteur se
perdent dans un nuage sans temps.”
LES PREMIÈRES PIERRES
La fondation de la ville est difficile à dater avec
précision. Le plus ancien vestige trouvé sur la
commune est un racloir datant de 50 000 ans av.
J-C, donc du Paléolithique moyen, une époque où
l’homme était encore nomade. Quand l’Homme
s’est sédentarisé, aux alentours de 6 000 av
J-C au mésolithique supérieur, la presqu’île
entourée par le Doubs, La Boucle, dont l’isthme
est surplombé par la colline de la Citadelle,
anciennement nommée Mont Saint-Etienne
devient le camp central. Chaque affouillement
ou exhaussement des sols du centre-ville
permet de retrouver des traces des premiers
bisontins. Les fouilles archéologiques réalisées
dans le quartier Bersot lors de la construction
du bâtiment EDF permirent de retrouver les
fondations de maisons quadrangulaires datant
du Néolithique moyen, soit 2 800 av. J-C. Des
tombeaux retrouvés à Bregille et Vareilles
témoignent d’une occupation à l’âge de fer, de
725 à 52 av. J-C. Des pans d’habitations en bois
datant de cette même époque, retrouvés lors de
la réalisation du parking de la mairie, ont été
interprétés comme les vestiges d’un quartier
populaire et donc l’extrémité de la ville.

Plan « Vesontio civitas imperialis », dans l’ouvrage de Chifflet (J.J.) , tome 1, 1618. Bibliothèque
Nationale de France, Cartes et Plans : Ge 3 B 246 x (47)
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AU TEMPS DES ROMAINS
L’arrivée romaine est pour Besançon, comme
pour beaucoup d’autre ville, un tournant dans
l’histoire urbaine. Jules César découvre la ville
en 58 av. J-C qui s’appelait à l’époque Vesontio,
latanisé au IVème siècle en Bisontium. En
52 av. J-C, César cite Vesontio dans ses
Commentaires de la guerre des Gaules
comme une ville peuplée de Séquanes au site
difficilement prenable :

« Elle possédait en très grande importance
tout ce qui était nécessaire pour faire la
guerre ; de plus sa position naturelle la rendait
si forte, qu’elle offrait de grandes facilités pour
faire durer les hostilités ».
Il distingue la ville basse, l’oppidum, entre la
Citadelle et le Doubs, puis la Citadelle, l’arx,
possédant un mur d’enceinte. La situation
d’acropole et la boucle formée par le Doubs
offrent un territoire abrité pour l’habitat, côtoyé
de terres destinées à l’agriculture et l’élevage.
Cependant, aucuns vestiges de cette époque
gauloise n’ont pu être retrouvés et tout le récit
de l’époque se fonde sur les textes car Vauban,
en construisant sa forteresse, en a éliminé toute
trace.
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Tableau de Samson Bruley représentant “Besançon à vol d’oiseau” en 1615, Musée du Temps,
Palais Granvelle, BESANCON.

Plan de la ville et citadelle de Besançon... dessiné en 1786 par un ingénieur géographe dont on
a perdu le nom, connu seulement par ses initiales M.G.H.J. Ce plan a le mérite de représenter
la ville dans sa banlieue et la couverture végétale (BM Besançon). Inventaire général, FrancheComté

UNE POSITION STRATÉGIQUE
La position de la ville frontière entre les voies
Nord-Sud, entre le pays rhénan et rhodanien
et les voies transjurassiennes au carrefour de
la Suisse et de l’Italie avec le bassin parisien
en ont fait un lieu stratégique de l’Antiquité
jusqu’au XIXème siècle. Le déterminisme
géographique de la ville a été accentué par son
histoire politique. En effet, la ville reste sans
lien politique et administratif avec le reste de la

Province, soit une ville libre de l’Empire de 1290
à 1674. Au XVIème siècle, Besançon connaît
une période très prospère. Malgré plusieurs
épidémies, la vile bénéficie d’une croissance
démographique importante dont l’urbanisme
bénéficie. Les défenses sont considérablement
améliorées et de nouvelles voies perpendiculaires
aux axes principaux apparaissent. Le long de
la Grande Rue, de la rue des Granges et dans le
quartier Battant, anoblis et bourgeois se font
construire de beaux hôtels particuliers à l’image

du palais de Nicolas de Granvelle, ambassadeur
et garde des Sceaux de l’empereur qui favorise
avec les grandes familles aristocratiques la
renaissance artistique de la ville.
En 1674, Louis XIV prend la ville et l’aménage
en place forte. Il missionne Vauban pour créer
des fortifications adaptées à la configuration
particulière du site. Sept forts sont répartis sur les
collines.
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“ Faites achever les dessins de la ville et de
la Citadelle qui ne peuvent être meilleurs et
considérez après Besançon comme une des
meilleures places de l’Europe, et sur laquelle
le roi peut se reposer plus que sur une autre
qui soit dans son royaume”.
Vauban, date inconnue.

SCULPTÉ DANS LE MARBRE
A l’intérieur des remparts, la ville se fossilise.
L’unité architecturale se trouve dans les matériaux
de construction. Plus de 80 % des façades sur
rues sont construites en pierre de taille ou en
pierre de taille avec moellons, issue en majorité
de la forêt de Chailluz. Provenant de carrières
de proximité, cette pierre calcaire bicolore, grisbleu et beige-ocre, est difficile à sculpter, ce qui
explique l’austérité des façades où les décors
sont rares. Cependant, des ornements sont
ajoutés au XVIIIe siècle par le biais de l’industrie
métallurgique et de la ferronnerie d’art. De
nombreux éléments viennent créer un décor
urbain: grilles, balcons, rampes d’escalier...
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UNE VILLE AGRICOLE
Cette architecture n’est pas unanime et elle
s’installe dans une ambiance particulière.
Christiane Roussel explique dans Besançon au
XVIIIe siècle, Paysages et architecture d’une
ville teintée d’accents ruraux, que la ville est
en au cœur d’une campagne. Elle fait référence
aux maisons rurales qui prenaient place autour
des enceintes et qui ont disparu à la suite de
l’extension urbaine au XXème siècle. La relation
entre Besançon et sa banlieue agricole était
d’autant plus forte que si la production vignoble
était à l’extérieur de la muraille, la confection du
vin se réalisait à l’intérieur. La richesse bisontine
provient pendant longtemps de la culture de la
vigne. La ville reste très rurale jusqu’au XVIIIème
siècle et garde donc une configuration de bourg
rural d’une certaine ampleur.
Des témoignages de l’époque transmettent
l’image de l’ambiance urbaine. En 1770, l’un
de ses habitants décrit les entrées de la cité
comme « peu ﬂatteuses aux étrangers qui y
arrivent, dénuées qu’elles sont des ornements
frappants que l’on voit d’abord en rentrant dans
les autres villes bien bâties », et qui apercevaient
« au premier coup d’œil des places vides, des
bâtiments informes et irréguliers et de mauvaises
murailles de clôture ». L’impression qu’elles
donnaient étaient finalement « d’entrer dans
un honnête village ». (Observations tirés d’un
mémoire anonyme sur « Les embellissements
de Besançon » sujet de concours donné par
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Besançon, en 1769-1770 (BM Besançon, MS
33).

“ On aborde journellement quantité de voitures,
de bestiaux, et de peuples. […] le marché aux
porcs qui se tient indifféremment dans tous
les carrefours et rues de la ville, y répend
une infection, la salubrité, la décoration et
la propreté même, exigeant que l’on fixe ce
marché dans un lieu à portée de la rivière”.
Inconnu, XVIIIème, Besançon

Evolution de Besançon. Plans extraits de Guilhot (Jean-Olivier) et Goy (Corinne). Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, Besançon, Centre national d’archéologie
urbaine, Tours, 1990.

Cette image de ville rurale dont la rivière était
le meilleur moyen d’évacuer les éléments
gênants n’est pas un cas unique. Les systèmes
d’évacuations n’étaient pas encore mis en place
et le cours d’eau permettait cette évacuation.
Ces visions journalières sont aussi tirées de deux
mémoires anonymes sur “Les embellissements
de Besançon”. Celui de l’architecte Nicolas
Nicole suggérait le projet de transformer la
colline de Chaudanne toute proche de la ville, qui
était alors selon l’architecte : “Une ordonnance
de 1784 permet d’imaginer l’occupation des

ruelles et la configuration des maisons en centre
bourg puisqu’elle interdit de “mettre du fumier
en tas dans les rues et les ruelles, mais aussi
de nourrir des porcs à l’intérieur des maisons”.
(AM Besançon, DD 158, fol. 72, article 13.) De
nombreux jardins étaient installés à l’arrière des
maisons.
Au XIXème, de nouvelles rues sont créées, les
cœurs d’îlots se densifient et les questions
d’hygiène et de salubrité entrainent la disparition
des animaux dans les espaces désormais
urbains. A la suite de la création des rails qui

éloignent les zones de cultures agricoles,
vignes y compris, et l’arrivée de l’horlogerie et
des usines de tissage et filature, les mentalités
changent. Les voies d’accès à l’agglomération
s’améliorent, la ville se désenclave. Les ouvriers
arrivent et renouvellent la population bisontine.
Cet étroit rapport avec la campagne ne s’est
cependant pas perdu. La nature garde une grande
place dans le paysage, notamment sur les bords
du Doubs au niveau du Parc de la gare d’eau et
sur la butte Chaudanne qui avait pourtant été le
sujet d’un projet d’aménagement de l’architecte
Nicolas Nicole au XVIIIème siècle.
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LE RECUL DE LA RURALITÉ ...
Le déclin de l’économie rurale traditionnelle
libère de nombreux terrains sur la rive droite du
Doubs, favorisant ainsi l’expansion de la ville
hors les murs. Parmi les premiers quartiers à
être investis se trouvent le quartier de la Butte,
entre Chaudanne et Battant, et le quartier des
Chaperais, à l’est de Battant. Dans un contexte
de révolution industrielle, des usines se profilent
dans le paysage et la population s’accroît.
La ville s’étend sur un territoire de plus en
plus vaste où l’urbanisme n’est pas toujours
contrôlé. Dans le quartier des Chaprais, en 1843,
la Promenade Micaud est aménagée et en 1892
la construction de l’Etablissement des Bains
salins et du casino (Besançon cherche alors un
débouché vers le thermalisme) attire la ville sur
l’autre rive. Malgré l’expansion extra- muros de
la ville, le centre reste toujours durant le XIXe
siècle le seul pôle commercial et administratif
de la cité. De nombreux terrains du diocèse et de
l’armée sont libérés ce qui permet de réaliser des
travaux d’ampleur pour réaménager la boucle
: des squares, des places et des promenades
qui constituent encore aujourd’hui des points
de repère dans la trame urbaine. Besançon se
modernise et les questions de santé publique
amènent à l’édification des quais Viel-Picard
et de Strasbourg, protégeant ainsi la ville des
inondations.

“ agreste, inculte, triste”, n’offrant aux yeux
“qu’un spectacle sombre et sauvage”, en
promenade grecque grâce à des rampes en
zig-zag en buis taillé montant à l’assaut de la
montagne ”.
Nicolas Nicole
18

Besançon au début du XIIIème sièclei llustré par B.Petit. Plans extraits de Guilhot (JeanOlivier) et Goy (Corinne). Documents d’évaluation du patrimoine archéologique des villes de
France, Besançon, Centre national d’archéologie urbaine, Tours, 1990.

... POUR OFFRIR LE PAYSAGE ACTUEL
Après les années 1920, la ville se développe
par-delà la ligne de chemin de fer et accueille
entrepôts d’usines
et ateliers. Autour se
forme un tissu parcellaire composé de villas,
de maisons plus modestes et des premières
constructions de collectifs à bon marché.
L’emprise de l’armée sur l’espace urbain s’atténue
progressivement, ce qui amène la municipalité
à détruire une partie des fortifications pour
faciliter la communication entre la Boucle et les
nouveaux quartiers.
En 1933, le maire de l’époque, Charles Siffert, fait
abattre une partie des fortifications de Battant
afin d’ouvrir le centre au reste de la ville. Ce type
d’opérations se multiplie et change d’échelle à
partir des années 1950, avec le développement
des grands axes de circulation.

Pendant la deuxième guerre et jusqu’aux années
1960 se pose la question du logement. Plusieurs
modèles de constructions se retrouvent : villas,
pavillons, cité-jardins, immeubles. A partir de
1960 apparaissent les grands ensembles dont
une tentative de “ville nouvelle” avec Planoise.
En parallèle, le centre ancien se rénove. Des
projets de reconstruction, d’embellissement et
d’aménagement sont menés pour revitaliser le
cœur de ville. Tous ces travaux “s’appuient sur
un ensemble de réglementations de protection
patrimoniale telle que la législation sur les
monuments historiques ou encore la loi Malraux
sur les secteurs sauvegardés”. (Marie-Hélène
Atallah et Georges Tirologos). Plus récemment,
des aménagements d’espaces publics ont été
mené suite au projet de tramway.
Aujourd’hui, Besançon est une agglomération
qui réunit 59 communes et compte 176 000
habitants. Les transformations urbaines sont
imaginées à l’échelle du Grand Besançon qui
s’est doté d’un bagage d’outils d’urbanisme :
PLUI, PADD, SCoT, etc.
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Besançon est la commune principale
de la communauté de commune du Grand
Besançon Métropole, initiée par un des maires,
Robert Schwint, en 1993. La métropole compte
68 communes pour 193 279 habitants en 2017
(INSEE). Elle met en cohérence les initiatives des
communes associées et a engagé une démarche
de création d’un PLUI dans la continuité des
grandes orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT). En attendant, le PLU de
Besançon reste le document de référence.
Différentes zones sont amenées à évoluer dans
les prochaines années aux vues des orientations
énumérées dans le PLU dont l’hôpital SaintJacquesun à proximité du site d’étude.

L’ANCIEN BESANÇON: BATTANT ET
LA BOUCLE
Le centre-ville est aujourd’hui habité par une
population relativement jeune, étudiante,
très mobile, habitant de petits studios et très
dépendant des transports en commun. Plus de
deux personnes sur trois a moins de quarante
ans et seulement 13% ont plus de soixante
ans. Le taux de mobilité résidentiel est de 72
% ce qui signifie que près de trois personnes
sur quatre changent de logement entre deux
recensements. Ces chiffres correspondent au
type de population du centre-ville.
Les ménages du quartier sont à 60 %
composés d’une seule personne contre 45%
pour l’ensemble de la ville. Plus d’un logement
sur deux, 57%, est composé de deux pièces,
un sur quatre compte un minimum de quatre
pièces. Ces logements de petite taille sont

majoritairement en location privée, seul 20%
des résidences principales sont habitées par
leur propriétaire. Le centre-ville est très bien
pourvu en équipements publics et services. La
Grande Rue ressemble à une limite qui partage
à l’ouest le quartier administratif de l’est centré
davantage sur les services et commerces.
À Battant, selon les chiffres recensés dans
le cadre du P.S.M.V, plus de 1 000 étudiants,
soit 25 % de la population de cette zone,
habitent le quartier. Deux habitants sur trois
ont moins de quarante ans, un habitant sur
deux a entre vingt et trente- neuf ans. Près
de 90% des ménages comptent au maximum
deux personnes, près de deux sur trois n’en
comptent qu’une. Dans ce quartier ancien,
plus de 75% des logements ont été construits
avant 1948, seulement 8% l’ont été après 1990.
Les appartements sont à 61 % du locatif privé
et seulement 9% des habitations sont occupés
par leur propriétaire, soit trois fois moins que
la moyenne communale. Les biens immobiliers
sont de type T1-T2, typique d’un quartier
étudiant. Le type de population habitant le
quartier n’est pas nouveau puisque le taux de
mobilité résidentielle entre 1990 et 1999 est de
76%, c’est-à-dire que trois habitants sur quatre
ont changé d’habitation entre ces deux dates.
La particularité des services proposés dans le
quartier est leur vocation sociale.
On trouve plusieurs structures pour personnes
âgées ou en difficulté, des centres d’accueil
comme le Marulaz ou l’abri de nuit des
Glacis. Les services administratifs publics et
parapublics sont eux moins présents du fait
de l’immédiate proximité du centre-ville. Les
services aux particuliers, et notamment les
commerces, se concentrent le long des rues

Battant et de la Madeleine, et dans une moindre
mesure le long des quais.
La rue Battant traverse tout le quartier et
permet de relier le centre-ville, la limite sud du
quartier, à la gare ferroviaire et routière, la gare
Viotte, au nord. Si la partie sud est urbanisée,
la partie au-delà des anciens murs d’enceinte
laissent place à un grand parc. De nombreux
espaces verts ponctuent le paysage : jardins
familiaux, parcs aménagés, squares, etc.

LA PREMIÈRE COURONNE : LES
QUARTIERS DES CHAPRAIS ET DE
LA BUTTE
LES CHAPRAIS
Les quartiers des Chaprais et de la Butte
correspondent au développemenat de la
ville entre 1850 et 1950. Leur densité est
moyenne et leur bâti semi-continu se compose
essentiellement de maisons individuelles,
de petites cités-jardins ou petits immeubles
organisés surtout à partir de voies et chemins
préexistants.
Le quartier des Chaprais a une compacité
et une organisation qui rappellent celles de
la ville ancienne, avec ses particularités.
Les continuités sur rue sont partielles ou
incomplètes et la fonction résidentielle est
largement dominante. Il en résulte un paysage
composé de villas, maisons individuelles et
résidences contemporaines. Cet ensemble se
structure le long de l’avenue Carnot, la rue de
la Moullière et le faubourg de la rue de Belfort
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et lui donne l’allure de ville « intermédiaire »
avec des alignements sur rue et préservation
des cœurs d’îlots.

LA BUTTE
Si aux Chaprais une prolongation de la ville
traditionnelle s’esquisse, la Butte se distingue
par un ensemble de maisons éparpillées,
sans homogénéité. Cet ensemble présente
de grandes disparités entre les secteurs
proches du centre où des formes urbaines
contemporaines se repèrent et ceux plus
lointains, essentiellement résidentiels où des
formes plus anciennes persistent. Dans cet
ensemble résidentiel, des cœurs verts (où la
végétation domine) se sont maintenus là où le
relief était le plus important. Les données sur le
quartier sont difficiles à interpréter car la Butte
Nord, avec notamment les plus importants
grands ensembles de la ville, appelés les
408 vis-à-vis du nombre d’appartements par
immeuble et aujourd’hui en démentèlement,
présente une forme urbaine et une population
très différente de la Butte Sud. Mais sur la partie
qui nous intéresse, la population a tendance à
partir avec un solde d’installation de -0,5.
Entre la Butte et les Chaprais apparaît une
différence assez nette du le maillage entre
haut - maille plus large, et bas - maille plus
serrée. Au plus proche des quais, le tissu est
nettement plus resserré, fait de groupements
parfois rapprochés mais jamais continus. La
majeure partie des constructions sont des
maisons individuelles réparties de manière
spontanée le long des anciens chemins sur des
parcelles étroites ou petites. Un avant jardin bordé d’un muret ou d’un mur bahut avec grille
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ou encore d’un ancien mur de clos – forme un
seuil entre la voie publique et la construction.
La végétation est domestique mais fortement
présente dans cette partie de la ville.

QUAI VIEIL PICARD
Le quai Viel-Picard, comme expliqué
précédemment a été construit au XIXème
siècle pour canaliser la rivière et limiter les
inondations. Ce quai doit son nom à Adolphe
Veil Picard (1824 - 1877), qui fit un don de
200 000 francs après sa mort qui permit la
construction du quai Battant (aujourd’hui quai
de Strasbourg) et du quai d’Arènes, rebaptisé
quai Veil Picard en 1879. Orné de platanes,
il est devenu une promenade avec vue sur la
Boucle. Cependant, le quai n’était pas piéton
et le trottoir, figé au temps de sa construction
était en mauvais état; le promeneur devait
rester en vigilance. Ce quai a été entièrement
transformé au primtemps 2013 pour accueillir
un balcon de 3 mètres de large et 300 mètres
de long qui surplombe le Doubs. Il propose
une voie supplémentaire pour les piétons et
les cyclistes à l’écart des rails. Les voitures ne
sont cependant pas complètement interdites
et les riverains peuvent toujours accéder à leur
logement par cette voie. Des tilleuls ont été
plantés pour créer une liaison avec le quai de
Strasbourg. Le mur du quai élevé au XIXème
est conservé.
Ils seront conduits dans un espace contraint,
entre habitations et cours d’eau, mais
permettront toujours d’accéder aux commerces
et préserveront le mur du quai élevé au XIXe
siècle.

PONT BATTANT
Construit par les Romains, détruit pendant
la guerre en 1940 pour entraver l’avancée
allemande, reconstruit par l’occupant puis
dynamité en 1944 par les Allemands pour freiner
l’arrivée des Américains, il a changé plusieurs
fois de forme et de structure, passant du bois, à
la pierre puis au béton. En 2015, il passe à l’ère
du métal grâce à un procédé de déconstruction
et de reconstruction soigneusement étudié.
Le pont Battant est l’un des six ponts qui relie
la Boucle et le centre historique au reste de
Besançon. Il est de loin le plus ancien et le plus
emblématique des ouvrages d’art de la ville.
À la Belle époque, le pont était un lieu de
rencontre et de commerce. On y trouvait aussi
bien des petits marchands que des pêcheurs
et des promeneurs. Durant la Seconde Guerre
mondiale, une partie du pont fut détruite, mais
fut provisoirement reconstruite. En 1944, après
avoir été partiellement détruit, il est réhabilité
mais n’est plus alors doté que de trois arches.
Le pont fut ensuite déconstruit en 1953 pour
être rebâti avec des pilliers moins larges, un
facteur d’inondations.
Dans le cadre du tramway, ce pont a été
repensé en liaison avec l’aménagement sur le
quai Viel-Picard. Réalisé en métal, il n’a pas de
pilier et propose des cheminements piétons
et cyclistes avec des balustrades du bois
rappelant celui du balcon.

LA RIVE
D’AUJOURD’HUI
Les paysages du Doubs bisontin,
du début du centre-ancien à l’extrémité de
l’agglomération, sont caractérisés par une
diversité de paysages liée à l’histoire de la
création urbaine. Le Doubs délimite le centre
ancien et ne traverse pas la totalité des
quartiers. Il s’agit d’un élément structurant le
centre-ville, point central du rayonnement de la
ville. Les quais maintiennent une distance entre
les habitations et la rivière. Ils sont réalisés en
pierres brutes et font partie de l’identité de la
ville.
Du côté de la rive ancienne, ils sont aménagés
sommairement : un chemin le long du fleuve,
inondables, sur la rive gauche bordant les quais
en hauteur accueillant les anciennes bâtisses.
L’espace tantôt piéton, mixte, en ville, en sousbois est orné de nombreux parcs notamment
celui de la gare d’eau qui donne un accès direct
au Doubs. La diversité des paysages qui les
composent témoigne d’un traitement paysager
différent selon les époques, élément d’autant plus
visible sur la rive droite qui a connu récemment
un aménagement moderne qui met en exergue
les discontinuités paysagères de la rive. Dans ce
travail, il est question de parcourir les quais de
la rive droite du Doubs, moins empruntés dans
toute sa longueur que son homologue de la rive
gauche.
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Chemin de
Mazagran
Le bord de la rive droite du Doubs est un exemple
très intéressant d’évolution urbaine. Elle se
compose de séquences distinctes. La première
partie est le chemin de Mazagran qui s’arrête au
niveau du Pont Charles de Gaulle. Il s’agit d’une
piste cyclable qui longe la rivière au pied de la
colline Chaudanne. La nature est très présente
ce qui donne une impression d’être sorti du
monde urbain.
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Entrée du chemin de Mazagran depuis le quai Bugnet.
Photographe: Micha_Mai 2020

Escalier métallique menant au fort de Chaudanne.
Photographe: Micha_Mai 2020

Escalier menant au fort, accroches pour vélo et banc.
Photographe: Micha_Mai 2020

Parc de la Garde d’eau à travers les arbres du chemin de Mazagran.
Photographe: Micha_Mai 2020

Croisement entre le chemin de Mazagran et la rue des Germinettes.
Photographe: Micha_Mai 2020

Chemin de Mazagran depuis le pont Charles de Gaulle
Photographe: Micha_Mai 2020

Quai
Henri
Bugnet
La seconde partie est le quai Henri Bugnet, du
pont Charles de Gaulle au quai Viel Picard.
C’est une zone bâtie peu dense comportant en
majorité des maisons individuelles, et réputée
pour les nombreux médecins qui y ont installé
leur cabinet. Ce quai date du XIXème siècle et
n’a pas été réaménagé depuis les années 1960.
La City, construite par le cabinet Architect Studio,
est un centre d’affaires et élément constitutif du
paysage architectural bisontin.

Vue sur le Parc Chamars, rive gauche, et de l’ancien hôpital Saint-Jacques sur la gauche.
Photographe: Marie_Avril 2020

Vue sur la colline Chaudanne et le pont Charles de Gaulles depuis le quai Bugnet.
Photographe: Marie_Avril 2020

Vue sur la colline Chaudanne en arrière plan et les immeubles du quai Bugnet.
Photographe: Marie_Avril 2020

Quai Henri Bugnet et ses abords.
Photographe: Marie_Avril 2020

Aménagement du quai Henri Bugnet, les immeubles sur la gauche et la
résidence du CROUS en arrière plan.
Photographe: Marie_Avril 2020
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Quai
Viel-Picard
Le quai Viel-Picard commence après le pont
Chamard, devant le bâtiment du CROUS, et
se termine au Pont Battant. La résidence
universitaire Canot a été construite entre 1929
et 1936 par l’architecte René Tournier. En ne
s’alignant pas directement sur le quai mais en
créant un bâtiment en forme de “V” très ouvert, il
forme une cour extérieure. Cet édifice a été labélisé
patrimoine du XXème siècle. Il accueille plus de
160 étudiants et bénéficie d’un arrêt de tramway
à son entrée. La totalité du quai a été refait pour
accueillir le tramway en 2014. L’aménagement
neuf propose une promenade qui finit par un
balcon en bois jusqu’au pont Battant. Cette
partie du bord du Doubs, auparavant automobile,
est aujourd’hui réservée aux mobilités douces.
Il est en grande partie bordé par des immeubles
en pierre calcaire gris bleuté, propre à Besançon
et provenant de la forêt de Chailluz au nord de
la ville. Les façades en alignement créent un
linéaire vertical, parallèle au quai Vauban rive
gauche.
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Immeubles aux rez-de-chaussées commerciaux Quai Veil-Picard avant le pont Battant. On perçoit également l’arrêt de tramway et l’église de la Madeleine.
Photographe: Apollo 77_Avril 2020

Vue sur le quai Viel-Picard et sa passerelle en bois à gauche, le pont Battant et la tour Pelote en fond. L’église de la Madeleine et sont toit jaune s’impose dans le milieu bâti du quartier.
Photographe: Apollo 77_Avril 2020

Tracés du tramway sur le pont Battant ainsi que l’entrée de la Grande Rue et les immeubles du quai Vauban.
Photographe: Apollo 77_Avril 2020

Voirie, Doubs et tour Pelote depuis le pont Schwint.
Photographe: Zoé_Mai 2020

Quai de
Strasbourg
Le quai de Strasbourg rejoint le pont Battant
et le pont Robert Schwint. Il permet de se
souvenir de l’image du quai Viel-Picard avant
son aménagement. Il se compose d’une voie à
sens unique et de petits trottoirs qui longent les
habitations les plus anciennes de la ville, mais
qu’on remarque peu en raison de l’attention
portée à son cheminement. En effet, les trottoirs
sont abimés, les voitures circulent vite, et de
grands arbres obstruent la visibilité sur les
bâtisses. Le quai débouche sur un carrefour
automobile de quatre routes à deux fois deux
voies.

Voirie du quai de Strasbourg, devant la synagogue.
Photographe: Zoé_Mai 2020

Cours d’eau traversant les anciennes fortifications le long de la tour Pelote.
Photographe: Zoé_Mai 2020

Pont Schwint et ancien port fluvial du quai de Strasbourg.
Photographe: Zoé_Mai 2020

Vue sur le quai Vauban depuis le trottoir du quai de Strasbourg.
Photographe: Zoé_Mai 2020
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Jardin des
sens
Après la traversée du pont Schwint se profile la
promenade Hélvétie, souvent appelée le « Jardin
des Sens », qui forme une entrée dans le parc
Micaud. Un aménagement végétal a été installé
pour végétaliser les vestiges de remparts. Le
jardin accompagne l’avenue d’Helvétie et permet
un passage éloigné des voitures.
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Aménagement du Jardin et vue sur l’île au milieu du Doubs. En fond est
visible le pont Scwint et derrière lui le quartier Battant.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Promenade_de_l%27Helv%C3%A9tie#/
media/Fichier:Promenade_d’Helvetie_010.JPG

Chemin le long du Doubs dans le Jardin des Sens, avec en fond, le pont de
la République.
Source: https://www.voyagevirtuel.info/besancon/besancon-promenade-versle-jardin-des-sens-71.php

Promenade végétalisée du Jardin des Sens, avec en fond, le pont de la
République et la colline Bregille.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Promenade_de_l%27Helv%C3%A9tie#/media/
Fichier:Promenade_d’Helvetie_010.JPG

Chemin le long du Doubs avec le passage sous le pont de la République
rejoignant le parc Micaud.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Promenade_de_l%27Helv%C3%A9tie#/
media/Fichier:Promenade_d’Helvetie_010.JPG

Parc
Micaud
Le parc est situé entre le pont de la République
et le pont Bregille. Il est aménagé à l’image d’un
jardin anglais. Le projet de la promenade Micaud
date du 1830 mais se réalise treize années plus
tard sur des terrains marécageux. Elle remplace
un bras de rivière et l’île « des prés de champ
». Il s’agit d’un parc très animé, notamment
utilisé par les familles en raison des multiples
aires de jeux pour enfant qui s’y trouvent. De
nombreux sportifs l’empruntent également :
joggers, cyclistes, etc. Une péniche restaurant
est amarrée à sa sortie.

Grande traversée du parc Micaud ornée de platanes., Source: https://www.tripadvisor.fr/

Promenade le long du Doubs au milieu du parc Micaud., source: https://www.tripadvisor.fr/

Aire de jeux pour enfants., Source: https://www.tripadvisor.fr/
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SUR LES PLANS
Le bâti est dispersé. Les habitations sont
majoritairement des maisons individuelles
qui tissent un ensemble pavillonnaire aéré.
Elles sont agrémentées de nombreux jardins
et extensions comme des garages ou abris. Le
tissu ancien du centre bourg est plus concentré.
La densité est plus importante et contraste avec
l’extérieur de la boucle. Le quartier des Chaprais,
plus densément peuplé, reste tout de même plus
aéré. Ce quartier était un ancien village qui s’est
renforcé au XIXème avec des industries. Les
bâtiments sont des immeubles moins anciens
que dans le centre, agrémentés par endroits de
jardins. Ils constituent une transition entre le
tissu pavillonnaire et le tissu ancien.
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Source: C.Chopard

La synagogue

Le centre de séjour Bellevaux

Le Président
Le casino
La tour Pelote

L’église de la
Madeleine

Le conservatoire

L’hôpital Saint-Jacques
La cité universitaire
Canot
La City

La citadelle

Des bâtiments particuliers des berges ou visibles
depuis celles-ci constituent des repères dans le
paysage.
Source: C.Chopard
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Un effort de piétonisation du centre-ville
a été engagé depuis les années 1970. Les
rues étroites n’étaient pas propices au
déplacement automobile et il en résulte
un centre bourg apaisé. Cette initiative
commence à s’étendre de l’autre côté
des quais par l’aménagement du quai
Veil Picard.

Voies
piétonnes
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Source: C.Chopard

De nombreuses pistes cyclables
desservent la ville et notamment le
centre mais elles restent limitées ou
souvent discontinues. De plus, il s’agit
souvent de voies étroites le long des
rues, peu sécurisantes.

Pistes cyclables
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Source: C.Chopard

De grands boulevards traversent les
quais. Un réseau permet d’accéder aux
extérieurs de la boucle mais l’accès
routier à l’intérieur reste limité. Les
ponts sont presque tous automobiles
à l’exception du pont Battant,
emprunté uniquement par les modes
de déplacement doux et la passerelle
reliant le quartier Rivotte à l’ancien site
de la Rodia.

Boulevards
Rocade
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Source: C.Chopard

Besançon est une ville verte, le parcours
sur les quais en est la preuve. Des parcs,
des allées végétalisées, des jardins, des
collines boisées se retrouvent au centreville.
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Source: C.Chopard

UNE AUTRE RIVE
INSPIRANTE:
RENCONTRE
AVEC ALFRED
PETER
Alfred PETER, paysagiste et urbaniste au
sein de son agence Alfred Peter Paysage, a
réalisé le projet de rénovation des quais sur
de l’Ill à Strasbourg. « Les Quais » font partie
intégrante du patrimoine strasbourgeois
occupé en majorité par l’automobile. Un
travail entrepris de 2016 à 2019 a permis
de repenser cet espace public. La réflexion
s’est développée autour de trois thèmes : les
retrouvailles avec l’eau de l’Ill, la promenade
au milieu du patrimoine urbain de qualité
et l’usage piétonnier et cycliste d’espace
précédemment automobile. De part une
ressemblance aux thématiques abordées
sur la rive droite du Doubs, le projet des quais
de l’Ill est une référence. L’échange a permis
de faire émerger des problématiques qui se
sont retrouvées dans les récits des habitants
et ont donné des pistes de réflexion pour un
futur projet.
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Portrait d’Alfred Peter,
https://www.ville-bron.fr/

Perspective depuis le pont du Corbeau, AP Paysage Urbaniste

Quelles étaient les ambitions du projet ?
“ La demande exacte était de valoriser un élément
patrimonial de la ville qui est exceptionnel. De
façon générale, les quais Sud sont un des plus
beaux lieux de Strasbourg mais qui était resté
dans son jus des années 70-80 avec 50 cm
d’un trottoir d’un côté et 1m20 de l’autre. Donc
quasiment impraticable autrement qu’en voiture,
ce qui à Strasbourg est un peu anachronique
parce qu’à Strasbourg maintenant, la place de
la voiture a très fortement diminué. Il y avait un
peu ce côté à part sur les usages et en même
temps une opération patrimoniale importante
pour remettre en valeur ces très, très beaux
quais. Un peu comme à Besançon, ce n’est

“ Il y avait un peu ce côté à part sur les usages
et en même temps une opération patrimoniale
importante pour remettre en valeur ces très,
très beaux quais.”
pas du Vauban mais c’est plutôt un patrimoine
vernaculaire de type médiéval, ce qui est très
intéressant aussi. “
Pour diminuer la confiscation de cet espace par
la voiture, l’échelle de réflexion a été élargie ?
“ Oui parce que lorsqu’on travaille sur un
projet où il faut revoir la circulation, la solution
n’est jamais sur le site lui-même forcément.
Nous avons réfléchi à d’autres itinéraires. Ce
n’est pas tellement la question de la voiture
qui a été à faire rapidement. Un des sujets
les plus sensibles c’était le stationnement.
Le rez-de-chaussée est commercial donc
les commerçants ne voient jamais d’un bon
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œil qu’on supprime le stationnement. D’autre
part, il y avait une ligne de bus historique qui
passait sur ces quais qui du coup a dû être
déviée sur une boucle un peu plus large. C’était
en effet un peu plus difficile que d’enlever les
voitures.”
Pour le stationnement, quelle a été la solution ?
“ Il y a des ouvrages qui existent dans les
alentours et ceux-ci ne représentaient pas
une quantité énorme puisqu’il y a avait une
centaine de places. Mais à Strasbourg, il
n’y a pas la logique de ce qu’on démonte,
on le reconstitue. Ça s’est inscrit dans

une démarche d’abandon progressif de la
voiture. Le chantier s’est fait d’un coup, en
l’espace de six mois. Pour ce genre de sujet,
je dis toujours qu’il est plus facile d’enlever
trois cents places que trois. Parce que trois,
chaque personne sait pourquoi c’est la
mienne et pas la sienne. Quand c’est deux
cent, trois cent ou cent, tout le monde en
prend un bon coup et puis basta.”
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés
particulières lors du projet ?
“ Oui sinon la vie serait trop simple. On se l’est
volontairement un peu compliqué nous-même

en ajoutant un troisième aspect au projet qui
était de retrouver le contact avec l’eau. Je pense
intimement que la plus belle des sensations
qu’on peut avoir c’est de se baigner dans une
rivière quand il fait chaud. Les quais sont en deux
niveaux, il y a un quai bas qui n’était pas du tout
accessible sur ce tronçon-là. On l’a reconstitué
avec un ponton flottant qui nous permet d’aller
directement sur l’eau. Et par endroit, on a aussi
créé des accès un peu plus ponctuels. Donc il y a
ce triptyque patrimoine, mobilité et hydraulique
que l’on a traité en même temps et c’est un peu
le secret de la réussite du projet. Il travaille sur
trois niveaux en même temps.”

“ (...) à Strasbourg, il n’y a pas la logique de ce
qu’on démonte, on le reconstitue.”

Vue du quai des Bateliers,
AP Paysage Urbaniste
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“ Je pense intimement que la plus belle des
sensations qu’on peut avoir c’est de se baigner
dans une rivière quand il fait chaud. ”

Vue du Belvédère du
quai des Bateliers,
AP Paysage Urbaniste

Vous avez donc rendu la baignade accessible
depuis le quai ?
“ Oui, on a même organisé une course de
natation dans la rivière et à cette époque
qui a eu un très gros succès, il y avait entre
deux cents et trois cents nageurs qui se
sont jetés dans l’eau pour faire une course.
Ce n’est encore pas vraiment autorisé mais
l’autorisation viendra par l’usage. Quand vous
avez le caviar, vu ce qui nous attend, redonner
accès à l’eau c’est quand même un privilège
inouï. Je prends souvent exemple sur Munich
et notamment sur l’Isar qui traverse Munich.
C’est un contexte différent mais ils ont

retravaillé tout le lit mineur de la rivière et c’est
devenu le plus grand camp de nudistes de toute
l’Allemagne. L’Isa c’est une rivière très propre
et en même temps qui transporte beaucoup
de graviers, comme tous les torrents. Et donc,
il y a des affleurements en plein dans le lit. En
été c’est rempli de monde. C’est génial. C’est
très lié évidemment à la propreté de l’eau. Je
pense qu’on a atteint aujourd’hui un niveau
qui permet de ré-envisager de se baigner dans
ses rivières. Peut-être pas partout en France
mais disons qu’il y a un sacré travail qui a été
fait et quelque part on peut commencer à en
récolter les bénéfices en terme d’usage. “

Par rapport aux matériaux qui sont utilisés,
comment s’est opéré ce choix ?
“ Le quai est fait d’un seul matériau, il est pavé.
Il y a peut-être dans une partie provisoire
un morceau qui fait tout le tour du centre
historique. C’est un matériau qui n’est pas de
l’enrobé parce que la ville ne voulait pas laisser
cette ambigüité qui est : est-ce que c’est
encore circulable ou pas. En même temps, je
ne voulais pas faire un dessin parce que c’est
un sol très sol qui est très polyvalent. Au départ
d’ailleurs, le programme était de faire une zone
de rencontre mais en fait il y a tant de piétons
et de vélos que les voitures n’ont plus leur
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place. Donc très vite on a changé cette idée de
zone de rencontre en zone de piétons vélos. Et
d’ailleurs c’est amusant car les commerçants
qui au début étaient contre le projet, ont été un
mois ou deux après l’ouverture, les premiers à
faire une pétition pour qu’on ne ré-ouvre pas
aux voitures. “
Donc il y a eu finalement un véritable engouement
pour le projet ?
“ Oui, c’est un succès. C’est facile, c’est un
projet qu’on ne peut pas rater quand vous avez
un site, de l’eau et un milieu dense en fait, une
sorte de privatisation de l’espace publique,
il suffit de redonner l’espace aux gens. On
rajoute un peu de mobilier et des arbres. Mais
pas trop, il faut surtout ne pas en faire trop. Je
trouve que c’était le seul véritable challenge,
surtout ne pas en faire trop.”
Oui de nombreux éléments ont été conservés
comme des arbres ?
“ Oui. Souvent quand on regarde les
aménagements d’espaces public de ces
quinze dernières années, je trouve que les
concepteurs en font beaucoup trop. Quand
le site est aussi fort, il faut s’effacer. Vous
ajoutez quelques touches, donner un regard
nouveau sur l’eau et puis voilà. C’est l’astuce.”
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Perspective Place
Saint-Guillaume,
AP Paysage Urbaniste

“Quand le site est aussi fort, il faut s’effacer.
Vous ajoutez quelques touches, donner un
regard nouveau sur l’eau et puis voilà. C’est
l’astuce. ”
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VOIR ET
OBSERVER
“Trois opérations : voir, opération de l’œil.
Observer, opération de l’esprit.
Contempler, opération de l’âme. ”
Émile Bernard (1866-1941)
L’exploration d’un site en urbanisme ne
s’arrête pas à la simple description mais tend
à s’infiltrer dans l’épaisseur de l’espace pour
mettre en évidence ses subtilités. C’est par
étape que la connaissance se construit : une
situation, une morphologie, une histoire, des
ambiances, des pratiques, des usages et des
usagers. L’appréhension du lieu se caractérise
également par une visualisation plus fine des
caractéristiques d’un lieu qu’Emile Bernard,
artiste peintre, met en exergue dans cette
citation sur l’art et dont nous détaillons
surtout ici le “voir” et “l’observer”. Le site est
au départ une image, un ensemble d’objets
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assemblés qui composent une peinture : un
banc, un arbre, un trottoir. L’assemblage de
ces éléments nous amène à le caractériser :
il s’agit d’un quai, d’une gare ou d’une école.
Après avoir saisi les premiers traits, l’intérêt
vient se porter sur ce qui fonde l’identité de
cet endroit. Notre esprit cherche le détail et
retient les mouvements, les répétitions, les
bruits et les odeurs. L’observation commence.
Abderramane Maussaoui écrit dans Observer
en anthropologie: immersion et distance
(2012) : « L’observation (…) induit assurément
en posture d’errance qui conduit par touches
répétitives à mieux éclairer l’objet ». Chaque
passage sur un lieu rappelle la présence d’un
élément, qui ajoute une touche au portrait du
site et prend part à son identité, permet de
sortir de l’ombre un élément précédemment
invisible ou ignoré. L’œil est attiré par certains
détails qui fluctuent selon les aspérités de
l’observateur. Les intérêts et les préférences
de chacun forcent notre esprit à retenir
plus ou moins d’informations et à opérer
une sélection. « Il faudrait bien se rappeler
qu’observer ne signifie pas que regarder avec
attention, mais aussi se conformer à ce qui
est prescrit. » (Maussaoui, 2012). Observer
ne se limite pas à ce que notre mémoire choisi

de retenir, mais aussi à ce que le lieu nous
laisse percevoir. Certains élements bâtis par
exemple suggèrent une fonction, or celle-ci a
pu être modifiée au profit d’une autre comme
certaines églises désacralisées (la basilique
Saint-Vincent à Metz (57), chapelle Lamennais
à Saint-Brieuc (22), église Saint-Jean-MarieVianney à Oullins (69) ). Il faut donc chercher à
dépasser le voir pour accéder à ces subtilités
et surtout sortir des idées préconçues venues
de notre expérience. Le “voir” repose en grande
partie sur l’expérience qui nous permet de
donner un sens à ce qui est vu. L’observation
permet de renouveler ses connaissances
acquises et d’atteindre les subtilités du site.
La multiplicité des observateurs permet
d’ajouter des connaissances et des éléments
pour obtenir une peinture plus complète du
paysage. Ainsi, le voyage sur la rive droite du
Doubs entrepris dans ce mémoire est effectué
par plusieurs promeneurs afin de recomposer
précisément la traversée. Lire et écouter
plusieurs observateurs permet de mêler les
éléments perçus par chacun; ils « comblent
les blancs », pour reprendre le titre l’ouvrage
d’Isabelle Laboulais-Lesage Combler Les
blancs de la carte. Modalités et enjeux de la

construction des savoirs géographiques (XVIIe
- XXe siècle) (2004). Cette précision dépasse
le visuel et l’approche physique dans le sens
où elle cherche à décrire la traversée au-delà
des éléments éphémères. La description d’un
même espace par plusieurs observateurs
donne accès à l’épaisseur du lieu par la
connaissance de pratiques, de rencontres,
d’événements ou encore de souvenirs. Ces
éléments sont peu représentés voir absents
des outils d’urbanisme traditionnels.
Claude Levi Strauss a écrit : « Si l’ethnologue
s’intéresse surtout à ce qui n’est pas écrit, ce
n’est pas tant parce que les peuples qu’il étudie
sont incapables d’écrire, que parce que ce à
quoi il s’intéresse est différent de tout ce que
les hommes songent habituellement à fixer sur
la pierre et le papier. » (Histoire et Ethnologie ,
1989).Cette réflexion sur l’ethnologie s’applique
également au domaine de l’aménagement et
de la planification urbaine. Les documents
d’urbanisme revendiquent une objectivité, au
détriment de la construction plus sensible du
territoire et à l’écoute des habitants. Ils sont
souvent établis sur des données quantitatives
et manquent d’une étude sensible des sites
dont ils écrivent pourtant le devenir. Des outils
se créent progressivement pour questionner
l’importance du discours subjectif dans la
construction du paysage et l’aménagement
du territoire. L’outil présenté ici en fait partie.
L’espace urbain est en plusieurs dimensions
et l’itinéraire hors sol donne accès non
seulement à une image d’un site mais surtout
à sa texture que certains appellent “l’esprit du
lieu”.

L’IMMATÉRIALITÉ
L’immatérialité qualifie ce qui n’est pas
matière. La matière est définie comme « une
substance dont sont faits les corps perçus
par les sens et dont les caractéristiques
fondamentales sont l’étendue et la masse.
(TLFI, 29.04.2020)
L’immatérialité fait référence à tout ce qui ne
se caractérise pas par un corps présentant
un volume, une rigidité, une densité. Laurier
Turgeon propose de éléments immatériels
d’un lieu dans le préambule du colloque
intitulé L’Esprit du lieu : entre le matériel et
l’immatériel (janvier 2019):

le sens où sa nature est de rapporter des
événements. Le récit en tant que tel donne des
degrés différents d’accès à l’immatériel. Par
exemple, celui d’un lieu tend à délimiter une
portion d’un paysage complexe quand le récit
d’un espace libère l’esprit à des observations
sur son utilisation et son animation. Par cette
méthodologie, l’aspect matériel et physique
du lieu se crée à partir du récit et pose sur
le papier des pratiques, des souvenirs,
des odeurs et des ambiances, qualifiés ici
“d’immatériel” ou “esprit du lieu”.

Nous voulons ouvrir le questionnement
aux différents acteurs sociaux, tant les
concepteurs que les utilisateurs des lieux, et
définir le « lieu » autant par ses composantes
matérielles (sites aménagés, bâtiments,
objets matériels) qu’immatérielles (récits
oraux, rites, fêtes) qui participent tous
ensemble à la construction de son sens. (…)
Nous définissons l’esprit du lieu comme une
dynamique relationnelle entre des éléments
matériels (sites, paysages, bâtiments,
objets) et immatériels (mémoires, récits,
rituels, festivals, savoir-faire), physiques
et spirituels, qui produisent du sens, de la
valeur, de l’émotion et du mystère.
L’immatériel est omniprésent dans notre
environnement. Si un lieu n’est que matériel,
il s’agit du néant. Un des éléments important
cité par Laurier Turgeon est le récit oral.
Celui-ci est le liant avec l’immatériel dans
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UN TRANSECT
HORS DU SITE
L’itinéraire hors sol souhaite témoigner
d’une adaptation à la pratique du transect
dans un contexte de confinement qui
interdit l’immersion in situ. Il repose sur un
site particulier, celui des quais de la rive
droite du Doubs à Besançon, et propose le
développement d’une pratique du transect
original. Ici, le statut de l’urbaniste est
revisité non seulement par sa méthodologie
d’itinéraire mais aussi par son interaction
avec les habitants.
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La méthode empruntée s’appuie sur les
recherches entreprises par Jean‐Yves
Petiteau et sa philosophie qui envisage
l’itinéraire habitant comme une opportunité
de saisir et partager les ambiances d’un
territoire. Jean‐Yves Petiteau crée une
démarche participative pour comprendre et
donner à comprendre un territoire à travers
la parole et l’expérience des personnes qui
l’habitent (Toussaint, La méthode des itinéraires,
entre récits de vie et ambiances urbaines.
Saisir et partager des ambiances, 2016) . Le
chercheur part du principe que la parole de
tout individu est aussi une parole d’expert.
Ainsi, le récit des promeneurs est reconnu
comme un élément de diagnostic essentiel
dans la comprehénsion d’un espace. Elle
donne accès au monde du sensible et permet
une approche plus réaliste avec le terrain au

sens où les promeneurs connaissent le site
selon différentes temporalités et l’ont souvent
vu évoluer. Le récit hors sol s’insère dans
cette philosophie. Les promeneurs relèvent
par leurs trajets des éléments essentiels
qui n’auraient parfois pas pu être perçu lors
d’un transect traditionnel. Ils s’interrogent
sur le terrain et expriment implicitement ou
explicitement des améliorations à apporter,
issues de leur pratique quotidienne. Leur
expertise est riche de connaissances et
pratiques plurielles sur site. La principale
différenciation entre la démarche de JeanYves Petiteau et celle utilisée ici est la
réalisation in situ.
« Le parcours n’est pas seulement un rituel
de mobilité, c’est la mise en superposition
de plusieurs énonciations qui se réfèrent à
l’histoire » (Petiteau, 2001)
Le récit de la traversée hors sol est une
expérience menée par neuf acteurs qui
guident l’autrice dans leur traversée sur
la rive droite. C’est un outil qui utilise les
paysages comme support d’évocation
personnelle en s’appuyant sur les souvenirs.
Au départ de l’exercice, chaque acteur est
mis en situation :
Vous êtes sur les quais de la Rive Droite du
Doubs, face au centre de la boucle. Imaginezvous à un bout ou un autre de ce quai entre le
chemin Mazagran et le parc Micaud, et faites
le trajet le long du Doubs en me décrivant
tout ce que vous voyez, sentez, entendez et
ressentez, qui vous voyez et tout ce à quoi
vous pensez.

Les promeneurs sont chez eux, en face d’un
seul auditeur lui aussi hors du site décrit.
L’environnement dans lequel ils se situent
n’évoque pas la rive, car aucun d’entre eux
n’y habite. Cette mise en situation instaure
une nécessité de précision et de compilation
de souvenirs pour retracer un cheminement
cohérent. Ce que le promeneur voit, entend et
sent durant le récit est issu du palimpseste
d’expériences vécues.
Les éléments
significatifs, importants ou minimes, se
révèlent. Immergé sur cette rive, noyé dans
ses représentations, surpris par des détails,
le promeneur bascule dans une traversée
unique car personnelle et qui pourtant croise
le récit d’autres promeneurs. Il n’a plus
accès aux détails sensoriels de la réalité;
les repères qu’il pourrait retrouvé sur site
sont brouillés. Il ne peut plus mesurer la
distance ou le temps et ne se soumet qu’à
son imagination. Il cherche parfois le soutien
de l’auditrice pour s’assurer du tracé qu’il
suit. Progressivement, il s’habitue à ce mode
perceptif et ajuste son discours pour évoluer
dans des espaces éloignés du cheminement
proposé qui se révèlent plus doux à traverser
et dans lequel il construit ses repères : ponts,
édifices ou rues.

L’USAGE DE LA
FICTION
Au moyen de la fiction, le romancier met la
Raison à l’épreuve. La fiction invente ce qui
manque au monde, ce que le monde a oublié,
ce qu’il espère atteindre et qu’il n’atteindra
peut-être jamais. La fiction est donc une
manière de s’approprier le monde, de lui
donner sa couleur, son goût, ses sens, ses
rêves, ses nuits blanches, la persévérance
et même la tranquillité paresseuse dont il a
besoin pour continuer à être.
(Fuentes, La subversion discrète de
l’imagination , 2014).
Le récit fictif est omniprésent dans
la communication de manière générale.
Il permet d’assembler des morceaux
d’événement pour former un récit cohérent.
Les itinéraires deviennent des fictions à
partir du moment où ils sont transmis par la
personne qui l’a vécue; cette traversée est
devenue fiction pour la personne elle-même.
Comme le montre Olivier Orain dans De plainpied dans le monde, écriture et réalisme dans
la géographie française du XXe siècle (2009),
toute connaissance du réel est « construite »,
dès l’amont de l’étude puis par l’observateur
et au moment de la restitution par l’auteur.
Toutes les promenades étudiées suivent
le même tracé. Elles se retrouvent sur

les éléments architecturaux du paysage
mais presque aucun détail ne se rejoint.
Le parcours est défini par des séquences
contrastées : un chemin boisé au niveau de
la rivière, un quai résidentiel des années
1970, un quai récemment aménagé, un
jardin souvent oublié et un parc animé. Des
événements sonores, visuels et olfactifs
surgissent. Chaque promenade relève un
type d’attention et d’observation spécifiques
aux espaces traversés et à celui qui réalise
le trajet.
À la fin du parcours, les promeneurs sortent
progressivement de leur itinéraire fictif et
retrouve le contact avec leur environnement
réel. Un temps est nécessaire pour se
retrouver à la suite de cette expérience.
Les récits qui découlent de ces traversées
relatent d’un vécu émotionnel : histoires
personnelles,
réminiscence,
mémoires
enfouies, rêveries ou fantasmes. Ce sont des
récits d’expérience du corps : sensations,
déficiences ou exacerbation des sens. C’est
un récit de ballet dans un environnement
quotidien qui devient le lieu d’une histoire
singulière et qui invite au questionnement sur
le paysage dans lequel le mouvement se crée.
La fiction littéraire est un récit construit
autour d’une mise en intrigue, d’événements
et/ou de situations avec des personnages
inventés. C’est une narration élaborée par un
auteur, avec et par le langage, avec et par des
formes stylistiques, à partir de l’imagination,
de l’invention, se basant plus ou moins
directement et plus ou moins expressément
sur le réel (Cavaillé, Que peut la fiction pour la
géographie ?, 2016)

La fiction que propose les promeneurs
s’appuie expressément sur le réel; ils sont
protagonistes de leur discours. L’imagination
permet des ponts entre des situations comme
le changement de mode de déplacement.
Souvent, le protagoniste est à pied mais il peut
soudain enfourcher son vélo, regarder par la
fenêtre du tramway ou encore descendre le
Doubs en kayak.
Le problème c’est qu’ils ont pas utilisé du
VPM pour le faire mais du métal un peu lisse,
du coup tu peux pas te suspendre dessous
pour essayer de traverser, mais bon. (...) En
kayak après tu descends mais le seul truc
c’est vraiment que t’as pas beaucoup d’eau.
Tu vois pas grand-chose mais c’est rigolo.
(Jérôme C.)
Lors de leur récit, on les suit progressivement
dans leur traversée:
Je fais plein de hors-sujet mais là je suis
plus à vélo mais à pied. Je le prends jamais
ce putain de passage parce que c’est loin et
du coup y a pas d’escalier et du coup ce que
je fais c’est que j’escalade et que je grimpe
sur le mur en pierre et je passe par-dessus la
barrière. Je prends pas ce truc. Je reprends
mon vélo et là pour le coup à gauche y a plus
de barrière donc là on a le droit d’aller se
baigner. (Jérôme S.).
Les protagonistes se situent tantôt en été ou
en hiver, dans le passé ou le présent :
« On est au frais, l’hiver on a froid, l’été c’est
cool parce qu’il fait frais. » (Romain).
« Après t’avais la grande place. Cette grande
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place t’avais la Madeleine là tout droit, la
rue Battant qui montait à droite. Un quartier
insalubre. A mon époque, de temps en temps
y avait la police qui était là et qui nous disait
que si on montait, c’était à nos risques et
périls. Là t’avais des endroits comme la rue
des Ecoles et la rue Battant elle-même, t’avais
six personnes dans un F2, l’enfer. Ça puait, ça
criait, pas triste à traverser » (Pascal).
Les récits décrivent le site dans des milieux
plus ou moins animés et orientent notre
regard sur ce que voit le narrateur et
uniquement sur cela. La rive est déformée
par sa vision et sa transmission.
Les récits de la traversée présentent
des embûches, des défis, des réussites
et des émotions. Ces mots empruntés au
vocabulaire littéraire peuvent être traduits
en langage urbain « classique » par les
contraintes, les enjeux, les avantages et les
potentiels. La fiction donne cette possibilité
qui lui est donnée de former une sorte de
laboratoire spéculatif où sont envisagés,
sur un mode imaginaire, des problèmes
susceptibles de se poser dans la vie réelle
(Sabot, 2012), d’où l’intérêt de cette méthode.
Les promeneurs libèrent leur parole qui est
spontanée et indépendante des questions que
nous pouvons nous poser comme urbanistes
ou autres experts. (Amphoux, Tixier, 2017)

L’EXERCICE DE
L’ITINÉRAIRE
HORS SOL
De toute façon, moi, lecteur, ce qui m’importe
c’est d’être fasciné par un monde singulier qui
se recoupe avec le mien et pourtant qui est
autre...
(Beauvoir, 1965).

Méthode
La réalisation de l’itinéraire nécessite
une très bonne connaissance du terrain
par l’auditrice, donc d’une préparation
en amont. Une analyse des intérêts et les
problématiques liés au lieu est importante
pour que le promeneur se sente compris et
que l’auditrice puisse se repérer dans son
récit. De même, l’énoncé en introduction
est composé avec attention. Il n’est ni trop
évasif, ni trop précis mais ciblé pour que le
promeneur connaisse le fil conducteur de
son récit. Il est le support de la réflexion. Les
promeneurs n’ont aucun autre élément.
La première étape est la compréhension de
l’exercice. Le promeneur visualise l’ensemble
du parcours, choisit son point de départ et
s’y projette. Pendant les premières minutes
silencieuses, l’immersion s’opère dans
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cet environnement. Ce point de départ est
souvent le lieu le plus connu ou celui qui
permet de réaliser le parcours dans le sens
le plus souvent emprunté. La deuxième
étape consiste à quitter les habitudes de
reconnaissance et à installer la confiance
entre le guide et l’auditrice. Le promeneur
digresse et se confie. Il naît une envie ou un
besoin de partager ses impressions et ses
idées. Le promeneur force son attention sur
ce qui l’entoure, comme une marche en pleine
conscience mais toujours dans son esprit. À
partir d’un moment, il bascule dans un état
conscient où il oublie sa position réelle pour se
situer entièrement dans son environnement
imaginaire. Il perd sa notion de temps et
d’espace pour apprécier sans retenue
ses visions imaginaires et ses sensations
exacerbées sorties de leurs contextes.

L’écoute et la retranscription du
récit
Tout au long du parcours, le promeneur
nous guide à travers son voyage. Il parle,
pense, agit et communique ses questions,
ses impressions et ses idées. L’auditrice
prend des notes. Les récits énoncés ne sont
pas présentés ici tels qu’ils ont été transmis
mais ils sont légèrement retravaillés
pour rendre la lecture plus fluide. Les
descriptions prennent forme dans l’esprit de
celui qui écoute et pose des images. Celui-ci
assemble les éléments décrits pour former
un tout. Cette représentation doit être par
la suite matérialisée graphiquement, comme
présenté ci-dessous.

Lecture
et
l’itinéraire

transmission

de

Les récits témoignent d’un savoir-faire urbain
de la part du guide. L’itinéraire laisse la trame
d’une pensée que chacun est libre d’entendre,
de lire et d’interpréter à sa façon. Au-delà de
l’aspect tangible du lieu, l’itinéraire évoque
les ambiances qui font vivre le territoire
aujourd’hui et dans le passé. La transmission
de ces informations et leur compréhension se
joue dans un triangle que forme le guide, le
chercheur et le lecteur. Elles seront toujours
subjectives. Le choix de leur représentation
assume entièrement cette subjectivité et
permette de la faire perdurer.

déplacement, 2014) que cette expérience
urbaine a engendré.
La photographie permet également une
cartographie sensible par ce qu’elle montre
ou par ce que le photographe a voulu montrer
et la composition qui en est déduite. Ed Rusha,
Richard Long et Vivian Maier sont des sources
d’inspiration pour la présentation d’une ville
sensible.
Les
représentations
graphiques
qui
accompagnent les récits s’inspirent de ces
travaux par leur sensibilité et la proposition

d’une cartographie subjective. Elles resituent
des circulations dans une représentation
qui abolit parfois la continuité, la proportion
et souvent les mots au profit de couleurs
et de traits. Elles captent les forces et les
émotions pour se fondre dans une recherche
de la logique sensible du territoire. Souvent,
la représentation s’éloigne du réel par son
assemblage ou l’exagération d’un détail. C’est
en cela qu’elle représente une déformation du
paysage réel au profit du paysage perçu.
Le choix du dessin s’est ici présenté car
chaque mot du promeneur était comme un trait

« (…) La pensée (…) se raconte, elle se traduit
pour un autre qui en fera un autre récit, une
autre traduction, à une seule condition : la
volonté de communiquer, la volonté de deviner
ce que l’autre a penser (…) » (Rancière, 1987).
La cartographie traditionnelle en plan n’est
pas un support permettant de transmettre la
richesse des témoignages. Ainsi, des artistes et
chercheurs se sont intéressés à de nouvelles
formes de cartographie comme Amsterdam
Real Time, 2002-2003 d’Esther Polak ou
Journal de déplacement de Stéphanie David.
Cette cartographie emploie le dessin comme le
travail d’Ingrid Semur ou de Mathias Poisson.
Ce dernier crée des objets insolites qu’il
présente comme une cartographie pour éveiller
la curiosité. Il pense que la ville s’articule
en deux temps: la marche comme moyen de
saisir la complexité et l’aspect changeant
; la carte comme “restitution de l’image de
la ville” (Poisson, exposition Géographie du

Entre les dalles, cartographie du quartier Colombier à Rennes.
Mathias Poisson, 2009
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sur le papier. C’est donc le médium qui a été
privilégié. Comme le récit, le dessin ne prétend
pas tendre vers l’exactitude mais indiquer des
éléments spécifiques. Dans ce contexte, ce qui
n’est pas dessiné ne signifie pas qu’il n’existe
pas, tout comme ce qui n’est pas raconté ne
signifie pas qu’il n’est pas vu. Une tache de
couleur met en évidence les éléments perçus
par le promeneur. La comparaison entre les
différentes représentations témoigne des
intérêts variés portés sur le paysage de cette
traversée et des éléments marquant selon les
personnes. À la subjectivité du récit s’ajoute
la subjectivité du dessinateur. La tache de
couleur remplit la totalité de l’élément alors
qu’il est parfois perçu un seul instant et
dans un contexte précis. Ce choix est issu du
postulat que les promeneurs ne disent pas
tout ce qu’ils voient mais que lorsqu’ils parlent
par exemple du Doubs, cela ne signifie pas
qu’il ne le voit pas tout au long de leur marche,
simplement qu’ils ne le rappellent tout le
temps. Un seul récit ne s’accompagne pas de
dessin mais d’une compilation photographique
parce que récit de Zoé est illustré par des
photos qu’elle a elle-même pris sur site. Ne se
sentant pas à l’aise avec la description orale,
elle s’est proposée de prendre des clichés de
sa traversée effectuée au fil du déconfinement.
Cette traversée photographique est placée
au centre des récits illustrés par le dessin et
permet un interlude. Il est intéressant de voir
que le récit qu’elle a fait au préalable s’enrichit
amplement par ses photographies. Elle réussit
à porter notre regard sur les éléments qui
l’intéressent dans le paysage à travers son
objectif.
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L’accompagnement
L’expérience hors sol pose aussi la question de
la confiance entre le guide et l’auditrice. Elle est
réalisée en solitaire tant dans son énonciation
que dans le récit, malgré la présence muette et
attentive de celle qui écoute. En appréciant la
balade, les promeneurs ajoutent au descriptif
du paysage une vie qui lui donne le nom de récit.
Ils acceptent de se plonger dans un monde
imaginaire, pourtant quotidien, et de mettre en
évidence leur déformation du paysage.

Every building on the Sunset Strip
Ed Rusha, 1966

RÉCITS ET REPRÉSENTATIONS
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MICHEL

J’arrive au bord du Doubs, sous le pont qu’il n’y avait pas
avant. Il amène beaucoup de circulation, on entend les voitures. Je
continue. Sur la gauche se trouvait un jardin mais maintenant il y
a un bâtiment. Ils ont rempli les trous perdus. Je continue sur la
route très passante, bordée d’une piste cyclable. Le Doubs est plus
clair. Plusieurs piétons empruntent le trottoir. Je vois des bâtiments
à moitié HLM qui remplace les abattoirs. Avant il y avait toujours
cinq ou six pêcheurs appuyés contre la rambarde. On arrive au Pont
Canot que j’ai toujours connu. Il n’a pas vraiment changé même si la
circulation est plus importante du fait du détournement de la Boucle.
Les voitures empruntent la rue Siffert, passent devant la caserne des
pompiers, prendre le pont Canot pour repartir sur l’avenue Charles
de Gaulle ou de Chamars. Pour aller vers la gare, sortir de Besançon
et repartir sur Lyon. Donc il y a beaucoup de voitures qui passent là
qu’il n’y avait pas avant. Et le pont Canot, il a été transformé un petit
peu pour laisser passer le tram. Tram qui amène certainement plus
de gens en ville avec des moyens moins polluants. Enfin moi je suis
pour le tram. Ça change la fonction du pont qui n’est plus seulement
automobile. Ça crée quelques embouteillages supplémentaires.
À gauche la cité universitaire, une vieille construction de
Carnot. Vieux bâtiments avec une construction très particulière.
Quand je me retourne, je m’aperçois que la résidence qui avait été
construite à la place des abattoirs répond par son architecture à la
cité Canot. C’est pas une construction carrée, la volonté de l’époque
était de ne pas dénaturer Canot. Sauf qu’au milieu, ils ont mis la City,
ce hangar à avion terriblement mal conçu et d’une laideur affirmée.
Moi ça m’énerve chaque fois que je passe.
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Après y a des anecdotes: il n’y avait pas d’eau dans les toilettes et
pas de climatisation alors que le bâtiment en tôle et en verre. C’est
horrible ce bâtiment métallique mais l’architecte devait être fier de
lui, ils sont toujours très fiers de ce qu’ils font les architectes.
Quand on continue c’est plus normal. On est toujours sur le
bord du Doubs avec des bâtiments qui pour la plupart sont là depuis
très longtemps, des immeubles en alignement avec des cours au
devant. Il n’y a pas de commerces, enfin très peu, mais il y a une
école. On longe toutes ces vielles maisons avec du charme, toutes
différentes les unes des autres. Mais on a fini par s’y habituer. Le
tram passe, quelques voitures passent aussi. Le quai a été élargi
pour permettre le passage du tram en installant une balustrade en
bois. Globalement ce n’est pas laid, moi j’aime bien m’y balader, c’est
toujours sympa. Ça nous amène à un feu au niveau d’une rue dont
j’ai oublié le nom. Je signale le feu parce qu’après lui, sur la gauche
il y a toujours des bâtiments mais beaucoup plus unis. La façade
est plane alors que précédemment, il y avait des jardins. Et puis il y
a des commerces donc ça met de la vie. On commence à rencontrer
du monde. Je vois l’arrêt de tram, le tabac, le tatoueur, le magasin de
piano, enfin tous ces magasins qui attirent du monde et mettent un
peu de vie dans le quartier. Il y a le bistrot. Là on arrive dans la vie.
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On est à Battant. Un souvenir personnel: on trouve à Battant la brasserie
qui était le haut lieu étudiant quand je l’étais moi-même. Le tram vient
perturber la tranquillité des lieux. Quand tu attends le tram à un arrêt, il
passe jamais mais quand tu bois un coup sur la place du marché ou à
Battant, tu as l’impression qu’il en passe tout le temps. On peut s’entendre !
Après on aborde l’autre partie du quai qui est semblable. Au début,
on voit des bâtiments à peu près alignés qui comportent des habitations
et des commerces. 100 mètres après se trouvent des bâtiments sans
commerce ouvert.
On arrive sur Bellevaux. Après les bâtiments alignés sans
commerce, tu as la rue qui monte et après Bellevaux qui est un lieu d’accueil
des personnes âgées dépendantes. Avant, c’était un ramassis de gens qui
traînaient dans la rue, de personnes abandonnées. L’établissement a été
refait et on a moins peur de passer devant. On est toujours le long du
Doubs et c’est ça qui est bien. Il y a un truc dont je n’ai pas parlé, c’est
que d’ici on peut admirer les bâtiments qui sont en face. Depuis cette rive
on voit bien tous les bâtiments et inversement, de l’autre côté on voit bien
cette rive-là.
Je vois le minotaure qui crache de l’eau. Il est censé attirer l’œil
mais je sais pas si les bisontins y font vraiment attention. J’aime bien
le regarder, surtout quand il crache. Ça m’arrivait souvent d’aller là-bas.
Quand je sortais de réunion, je m’appuyais sur la rambarde et je regardais
le minotaure cracher de l’eau.
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Donc après Bellevaux, tu arrives sur l’horrible place, je
sais pas si elle a un non, au bout de la parcelle Schwint où se trouve
le président. Il y a beaucoup beaucoup de circulation, tu ne sais pas
comment passer. Le Président a remplacé la brasserie Gangloff.
J’associe plutôt ce lieu à la bière qu’au Président puisqu’avant, il avait
une brasserie avec une cheminée qu’ils ont abattu pour construire le
premier bâtiment de luxe de Besançon, tout en marbre. Le pire c’est
que de l’extérieur il est pas trop mal. J’avais un copain qui y habitait
et à l’arrière du bâtiment, il y avait une piscine. Mais quand tu es à
l’arrière, c’est d’une laideur ! On voit une surface arrondie plane avec
des salles de bains, des WC et des trucs comme ça. Mais c’était
le bâtiment emblématique de l’embourgeoisement de Besançon à
l’époque et quand Dominique (son frère) a commencé à travailler,
c’était ici parce qu’il y avait l’entrepôt de la poste à la place de la
Brasserie. On y traitait le courrier. Et en face, y a toujours une belle
vue sur le temple et après le pont, sur la gauche, tu as l’école de
l’Helvétie. C’est agréable comme endroit, mais il y a toujours pleins
de bagnoles donc c’est dommage. Il y a la cour de l’Helvétie et le
jardin des sens qui t’emmène jusqu’au Pont de la République. C’est
un vrai plaisir de te balader ici parce que tu peux te balader le long
du Doubs ou dans le jardin. C’est plutôt agréable.
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On arrive dans l’endroit sans doute le plus vert de Besançon
est pourtant celui où je vais le moins souvent parce qu’on a d’un côté
Micaud et de l’autre côté le parc du Casino avec l’ECDN. C’est vert
mais il y a toujours autant de voiture sur la route malheureusement.
Je connais moins Micaud. J’y allais beaucoup quand j’étais petit
mais plus maintenant. Il y a la place Payot avec des grands bâtiments
typiques de la fin de la guerre, bien cachés par les arbres donc ils ne
me gênent pas trop. Et puis la gare de la Moulière, ou du moins ce
qu’il en reste. Il y a encore l’autorail qui descend là mais c’est tout. Ils
voulaient une liaison entre le plateau et ici. Après, je vois les espaces de
la SNCF qui ont été vendus pour faire un truc horrible: une succession
de blocs, pas très hauts mais pas très beaux. On peut en voir toute
l’horreur quand on boit un coup au Pixel. Ça nous amène jusqu’à la
Rhodia. J’ai toujours une pensée émue quand j’arrive. La première
pensée, c’est la grande falaise qu’ils ont creusé pour construire des
habitations. Du coup, la moitié des appartements donnent carrément
contre la falaise. Après on sort de Besançon centre. On arrive à la
Rhodia “salle de concert” et la Rhodia “usine” dont je ne te parle pas
parce que jça durerait trois jours. Après on arrive à Chalèze. Il y a une
piste cyclable qui va là-bas.
Voilà, c’est un peu le parcours. Après on peut ajouter plein
de choses. Je peux te parler de l’architecture, de la vie. Parce que
c’est vrai que dans cet espace-là, y des choses bien intéressantes.
Dans la partie depuis la rue des Germinettes jusqu’au pont Canot, il
n’y a que très peu de gens, essentiellement des baladeurs et joggers
parce que les gens qui habitent là ils sont en bagnole donc ils ne se
baladent pas à pieds. Après le pont Canot, tu as la cité universitaire
qui ramène de la vie avec les étudiants qui se baladent en sortant
ou entrant du bâtiment. Là c’est un peu vivant mais après, tu n’as
plus rien, uniquement des joggers. Au niveau du feu qui marque
l’entrée du quartier Battant, tu as des gens qui sont en terrasse avec
des activités, des gens qui passent, et tout ça. Ça me rappelle un lieu
touristique. Quand tu vas dans un lieu touristique, tu as trois cent
personnes. Quand tu fais un pas de chaque côté, tu n’as plus que
trente personnes et si tu fais 100 mètres, tu n’as plus personne. C’est
un peu ça Battant. Tu fait cent mètres après le pont Battant, et tu n’as
plus rien du tout à part des joggers et des baladeurs. Quand tu arrives
sur les jardins, celui des Sens et Micaud, tu croises des flâneurs, des
étudiants qui bouquinent. Tu as toute une série de morceaux avec des
gens et des passages très différents.

Le tram objectivement je sais pas s’il amène plus de gens.
Les gens qui viennent en tram à Battant, ils venaient en bus avant.
Ça n’a rien changé le tram à cet endroit-là. Pour le passage du
tram, ils ont coupés des arbres naturels pour planter des arbres
très étroits qui ressemblent à des chandeliers. C’est plus du tout
naturel. Ils sont comptés comme des arbres donc ils sont contents.
Il y a des gens qui aiment parce que ça fait propre. Il y a des gens
qui aiment les arbres naturels et les autres aiment ceux qui font
propres. Je n’ai pas parlé de la synagogue. La question que je me
pose c’est : est-ce que les gens de Besançon font attention à cette
synagogue? Elle est dans la deuxième partie, une fois que tu as
quitté le pont Battant et passé la zone commerciale, elle est là
avec son espace vert. Il faut aller la visiter. Moi j’ai jamais pu parce
qu’elle est toujours fermée. Elle n’est pas suffisamment mise en
valeur mais s’il y avait plus de monde, il passerait peut-être voir. En
même temps, la synagogue n’est pas là pour attirer le grand public
mais elle est là pour les juifs qui viennent prier. Pas besoin qu’elle
soit hyper médiatisée.
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Il y a un truc tout à fait matériel qui m’embête beaucoup, surtout
quand on entend aujourd’hui “mouchez-vous dans un mouchoir et
jeter le dans une poubelle tout de suite après”. Où on jette notre
mouchoir à Besançon, dans le Doubs ? Il y a des poubelles à tous
les arrêts de tram mais entre… il y en a pas beaucoup. J’avais fait la
remarque il y a longtemps. Quand j’étais en Allemagne, j’utilisais des
mouchoirs jetables et on trouvait toujours un endroit pour jeter notre
mouchoir. quand tu arrivais à Besançon, tu pouvais faire le tour de
la ville pour trouver une poubelle. Ils en ont mis un peu maintenant.
C’est des choses comme ça qui rendent la vie plus facile. En même
temps, il y a beaucoup de gens qui profitent des poubelles publiques
pour jeter leurs déchets avec des sacs plastiques. Du coup, tu as
souvent deux ou trois sacs plastiques qui traînent sous les poubelles
et qui attendent que les agents les ramassent. C’est à la fois un lieu
de propreté et en même temps un lieu de fixation de la saleté. C’est
un peu dommage. Je ne sais pas si y a moyen de trouver une solution
à ça, mais il y a bien des spécialistes de l’aménagement urbain qui
vont trouver ça.
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Cette traversée est agréable à pied parce que tu es dans
l’endroit globalement le plus intéressant de Besançon. Tu es au
bord de l’eau et tu as les quais de chaque côtés qui sont très beaux.
L’endroit qui serait le plus désagréable est le long de l’Helvétie
et du CDN à cause de la route mais tu peux passer dans le parc.
Globalement tu es toujours le long du Doubs avec une belle vue
sur l’autre côté du Doubs, donc c’est sans doute l’endroit le plus
agréable sur une longueur. Tu peux faire toute la descente d’un côté
sur un quai et toute la longueur dans l’autre sens sur l’autre quai.
Effectivement, c’est ça qui demande du temps parce que ce ne sont
pas les rues les plus commerçantes de Besançon. Tu n’as pas trop
de Bistrot. C’est soit un lieu où tu viens pour te balader, soit un lieu
où tu passes pour aller d’un point à un autre. Ce n’est pas un lieu où
tu vas aller trainer pour faire tes courses. Pour les pistes cyclables,
moi j’aime pas faire de vélo en ville. Entre Helvétie et le pont Schwint
t’as 40 cm de piste avec une voiture qui te colle parce qu’elle peut
pas te doubler sans te renverser. Un mec qui fait ça en vélo te dirait
peut-être que ce n’est pas très agréable. Mais à pied, entre les quais
et les jardins publics, c’est quand même plutôt bien.
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PASCALE
Je pars du chemin de Mazagran sur la piste cyclable, en face
de la Gare d’eau. On est à l’ombre, on voit la citadelle, la rive droite.
Il n’y a pas grand monde, même si c’est une piste cyclable. Il y a un
petit peu de vent, on voit la citadelle et la vielle ville qui s’esquisse.
On voit les ponts et aussi toute la rive droite du coup. On voit les
grands arbres de Chamars, ce grand espace vert et le parking. On
passe sous le pont Charles de Gaulle où il y a un petit parking. On
a l’impression que ça va puer l’urine mais non. A gauche, il y a le
chemin des Germinettes et la route dont je ne me souviens plus du
nom. On continue. Il y a un parking avec une petite rue qui monte
et l’ancienne clinique sur la gauche. Je ne sais pas si elle existe
toujours. C’est là que ma sœur elle avait accouché. Ça s’appelait
la clinique Quichon, mais je ne sais pas comment elle s’appelle
maintenant. A droite, il y a le Doubs. C’est très agréable parce qu’il
n’y a pas beaucoup de monde. Il y a les canards et des arbres, c’est
tranquille. Il n’y a pas beaucoup de circulation. De l’autre côté, en
face, on voit Chamars. Ensuite quand on continue, il me semble qu’il
y a un immeuble à gauche, un long immeuble.
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On arrive à un petit rond-point où il y a le CLA qui est un
grand bâtiment vitré où on étudie les langues étrangères. On arrive
au pont Canot. Là, ça commence à être un peu plus bruyant. On
entend la ville, il y a le tram et des voitures. Il commence à y avoir
un peu plus passage. Je continue. Il faut traverser les voies sinon
il y a un passage sous le pont. On prend les escaliers qui mènent à
un quai en contrebas où des voitures se garent. Au-dessus, il y a la
cité étudiante et encore au-dessus les pompiers. On passe devant la
cité étudiante et après, je ne sais plus trop où sur la gauche, il y a le
parking des camping-cars. On arrive quai Viel-Picard, avec ces vieux
immeubles.
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On était allé visiter un appartement ici, c’était chouette avec
ce grand escalier en bois, c’était super. Très clairement, le côté un
peu animé et piéton se trouve plutôt de l’autre côté du quai, côté
vielle ville. On n’est pas loin de la rue d’Arènes et du lycée Condé
donc il y a quand même quelque chose. Je crois qu’il y a des kebabs
et des trucs comme ça. On arrive sur le pont Battant, en bas de la
Madeleine dans le quartier Battant. Maintenant c’est moche, enfin
moi je n’aime pas. Je trouve bizarre de voir le tram qui passe. Je
pense que c’est bien le tram mais je ne sais pas. Je ne vois pas
trop d’où il arrive. La suite du parcours, je connais moins bien. On
continue rive droite avec la synagogue quelque part sur ma gauche.
Ah non, avant il y a des bâtiments, des grosses maisons avec un peu
de verdure autour mais qu’on ne voit pas, à cause des grilles. Tu as
l’impression que c’est un peu des riches qui sont planqués. Après il
y a la synagogue. Ça fait un peu belles villas où on se cache.
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Après, on va arriver au pont de la République. Ah non, il y a un
pont avant. Ah oui ! J’ai oublié de parler de tour de la Pelote. C’était
un restaurant assez chic. Tous les ans, mon beau-frère emmenait
ma sœur pour leur anniversaire de mariage. Elle est en bas des
fortifications, près de la gare. Je vois du vert autour. La suite, je
connais moins bien parce que je n’y passe jamais. Je ne sais pas du
tout ce qu’il y a entre les deux ponts, une route je crois, avec le jardin
en contre-bas. Il me semble que quand on arrive vers le parc, il y a un
kiosque comme une cabane à journaux. Un truc où tu peux acheter
un croissant. En face, il y a toujours la vieille ville avec des parkings
et des platanes. De ce côté-là, ce petit parc je l’ai fait plein de fois à
pieds. Il y a des pollens, beaucoup de pollens. Il y a des tulipes aussi,
des grands arbres et des jeux d’enfants. Je ne sais plus si c’est dans
le parc Micaud ou celui d’avant. Et puis il y la rue de la Moulière qui
borde le parc avec une ancienne gare et des bâtiments assez hauts.
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PASCAL
Quand on part du bas de Chaudanne, on est souvent plus
attiré par les forteresses Vauban qu’on voit de l’autre côté du Doubs
que réellement par ce que l’on traverse. Donc on longe les quais. Ce
qui est sympa, c’est que le Doubs passe. Les gens ne se rappellent
plus mais avant il y avait les égouts qui se jetaient directement
dans l’eau ici et en particulier celui des abattoirs. Quand l’abattoir
se vidait, il y avait une grande trainée rouge. Il y avait des gens qui
pêchaient, c’était bien. Ensuite on continue, tu as les canards et
quelques rats qui traînent sur le bord. Ça commence au niveau de
la clinique. Ensuite quand tu continues, tu arrives en face du terrain
de foot et de basket. Ici, c’est un morceau que je ne connais pas trop
avec des rues qui montent sur la gauche. Tu continues sur le quai
jusqu’à ce qu’il y ait le pont Canot et la City.
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Ça commence à devenir intéressant après, quand tu as franchi
le pont Canot et que tu arrives devant le Crous et les logements
étudiants. C’est un bâtiment qui a été nettoyé et qui est magnifique.
Avant c’était une école d’horlogerie, puis le lycée Jules Haag qu’a été
monté plus haut après. Le Crous a récupéré cet endroit-là. Quand
tu continues, le truc génial c’est au mois de mai parce que tu as les
arbres et les odeurs. En face, au niveau du lycée Pasteur, le quai est
pas super. Il fallait faire attention parce qu’il y avait des étourneaux
qui avaient tendance à crépir tous ceux qui passaient. Puis tu
remontes tranquillement. Tu arrives dans les vieux quartiers de
Besançon avec la rue Thiemante où se trouve la plus vieille maison
de Besançon encore à colombages.
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Après y avait les deux bars. C’était rigolo parce que c’était
le père d’une copine du basket qui le tenait. Il donnait sur les deux
côtés : d’un côté sur les quais et de l’autre sur la rue d’Arènes. Et moi
je le traversais ce bar parce que de l’autre côté, il y a le bouquiniste
où j’allais très souvent. Après tu avais une grande brasserie avec
une grande terrasse et surtout, tu as l’église de la Madeleine. Alors
l’église de la Madeleine, elle a une histoire. Déjà elle est construite
sur six cimetières successifs, pratiquement sur un tas d’os. Donc, à
chaque fois qu’ils creusent là-bas, ils savent qu’ils vont tomber sur
des ossements. Y a eu quelques baptême célèbres dans cette église.
Ils y ont aussi conservé un trésor, un surplis de prêtre qui était fait
en fil d’or. En vrai, c’était de l’or enroulé autour du coton. Pendant la
guerre, les filles les avaient emballés dans du tissu et déplacés sous
des toiles à coudre pour pouvoir les sauver. En dessous, tu as la
grande place. Tu as la rue de la Madeleine tout droit et la rue Battant
qui monte à droite. C’était un quartier insalubre. À mon époque il y
avait la police qui était là et qui nous disait que si on montait, c’était à
nos risques et périls. Tu avais des endroits comme la rue des Ecoles
et la rue Battant elle-même ou les gens habitaient à six personnes
dans un F2 , l’enfer. Ça puait, ça criait, c’était pas triste à traverser.
On prenait plutôt le pont Battant et on allait vers la vieille ville.
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Le reste des quais, j’y suis allé plusieurs fois pour plusieurs
raisons. La première, c’est parce qu’il y a la synagogue à peine
plus loin. Il y a un ruisseau qui passe sur un petit pont qui passe
complètement inaperçu maintenant. Ensuite il y a la tour de la
pelote qui est un restaurant. Cette partie, elle est pas intéressante
parce qu’elle donne sur rien. Elle donne sur un parking et sur les
grandes artères alors qu’en prenant le pont Battant, on se retrouve
dans le centre-ville. Donc en fait, autant la sortie qui correspond à
Battant était intéressante, animée, commerçante ; autant la partie
qui est de l’autre côté et qui donne sur l’extérieur de Battant était
vide. Il y avait un lycée, dont je ne sais plus son nom d’ailleurs, qui
marque le triangle de Battant avec tout en haut la porte de Charles
Quint et le Doubs. C’était bien de se balader là parce qu’il y avait
de l’animation. Autour du pont battant, tu as les commerces mais
quand tu t’éloignes d’un côté ou de l’autre, tu arrives dans des
espaces résidentiels avec des grandes avenues, surtout quand tu
vas du côté du parc Micaud. C’est donc une partie qui n’est pas très
intéressante, sauf avec le jardin des Sens avant Micaud, après la
passerelle. C’est des coins où j’aime pas trop me promener. Quand
j’avais 20 ans, ce qui nous intéressait c’était plus un endroit où il y
avait de l’animation, des magasins des trucs comme ça. Se balader
au milieux d’un lotissement, ça n’avait aucun intérêt. Aller se balader
en bas vers la clinique Quichon, ces endroits-là, c’était vraiment un
axe de passage pour lier Chaudanne à Battant. De l’autre côté t’as
à peu près la même chose parce que tu as traversé les boulevards
ou une espèce de promenade qui n’était pas sympathique du tout
à mon époque. C’est là qu’il y avait les prostituées. Tu arrives au
pont de la République et tu redescends sur Micaud. Avant, c’était des
coins pas très bien famés. Et puis la journée, on préférait monter à
la citadelle, surtout quand t’es jeune. Après peut-être que si j’avais
eu des enfants en bas âge, aller à Micaud chasser les cygnes, des
choses comme ça, ça pouvait être intéressant. Mais le reste, c’était
pas attractif. Moi ça ne m’a jamais attiré ce coin-là. Par contre, en
face du parc Micaud, il y avait les boîtes de nuit. C’est ici qu’il reste
la seule trace du fait que Besançon ait eu du sel avec le grand hôtel
des bains. Les gens pouvaient aller se baigner comme à Salin mais
il n’a pas rencontré beaucoup de succès. Il ne s’est pas tellement
développé.
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JÉRÔME C.
On va partir du parc Micaud. Donc le parc Micaud en
descendant t’as la péniche qui est un restaurant dont je ne me
rappelle plus le nom, qui ne doit plus exister, où je n’ai jamais mangé
mais qui a l’air particulièrement bon. Ensuite dans le parc Micaud, il
y avait des jeux pour enfants, une sorte de cheval sur un ressort . Je
n’ai jamais bien compris ce qu’il fallait faire à part se casser la figure
mais quand t’es un peu plus vieux, ça devient un peu plus difficile.
Et là, tu continues sous le pont et si je ne me trompe pas c’est
là qu’il y a le minotaure au milieu du Doubs. Juste après sur la droite,
c’est là que tu as la tour Pelote. Il y a aussi l’arrivée d’une rivière
dont je n’ai jamais su le nom et je me suis toujours demandé si elle
coulait ou si y avait rien. Une espèce de ru au pied de la tour comme
une douve. Je ne sais pas si c’est une rivière qui descend en bas de
la gare ou si c’est réellement les glacis qui faisaient ça. En tout cas
je me suis toujours posé la question si tu veux tout savoir. Et ça se
jette dans le Doubs. C’est peut-être juste des égouts en fait, j’en sais
rien. J’ai jamais trop creusé en fait.
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Si je continue tranquillement en marchant sur le mur, parce
que si tu marches sur le trottoir c’est pas rigolo, je dois finir par
passer devant la synagogue. Oui ça doit être une synagogue à cet
endroit-là et là c’est vraiment un tronçon où il ne se passe pas grand
chose quoi. Heu puisque de toute façon, oui je ne me rappelle même
pas s’il y a des magasins intéressants le long, je sais juste que tu
arrives au niveau du pont de Battant. Il doit y avoir des maisons. Il
n’y a jamais personne là-bas, je ne m’en rappelle pas. J’en ai jamais
eu l’impression. Cette partie là, je ne l’ai jamais trop faite.
Au niveau du pont Battant, avant il y avait la statue de Jouffroy
d’Abbans qu’ils ont mis au milieu du pont maintenant. Sur la droite, il
y a toutes les remontées sur la rue Battant et c’est là qu’il y avait les
magasins qui m’intéressaient. Tu as la Madeleine, potentiellement
le Jacquemart si tu as le courage de monter jusqu’en haut de la
Madeleine. Et là, ils ont fait la passerelle en bois le long de la rive.
C’est là qu’en face, ça s’écroule. Je n’ai pas trop regardé en face
c’est vrai. J’ai raté le marché en face de Micaud. J’étais concentré
sur la rive droite. Je vais finir tranquillement sur Battant, rive droite
et je regarderai l’autre côté après.
Le long du quai, il y avait un restaurant qui faisait des
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sandwichs, c’était pas un kebab. J’avait un pote qui travaillait là-bas
et qui s’était fait virer parce qu’il mettait trop de salade et de garniture
dans les sandwichs. Et juste après y a un macadam pizza où maman
commandait les pizzas à une époque. Je ne sais pas pourquoi, ça a
pas dû durer longtemps. Après il y a des petites maisons qui sont
très jolies, des maisons en pierres avec des jardins, pas très larges,
sur un ou deux étages avec une façade très étroite. Je ne pense pas
qu’il y ait beaucoup de monde là non plus, du moins aux horaires où
je passe, soit à une heure du matin quand il pleut. En tout cas, j’ai
pas souvenir qu’il y ait tant de gens que ça.
Ça nous amène à la cité universitaire où je vois plus rien
parce que moi, je passe par en dessous, je descends le long du
Doubs: grand moment où tu te demandes toujours quelle odeur on
va rencontrer, qui on va rencontrer. De ce côté-là, tu te demandes
toujours si tu vas pas tomber sur un clodo ou sur un vomit de la
veille, quelqu’un qui est passé et qui s’est relâché. Mais c’est pas
terrible.
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Tu remontes et tu arrives à la City. La City n’est pas mal
parce qu’éclairée la nuit avec les projecteurs, t’avais une super
anamorphose pour essayer de projeter des images dessus. On a
jamais réussi à le faire avec un pote mais je garde ça en tête pour
quand je serai plus vieux et que je serai con. La City, c’est là où tu
croises deux ou trois asiatiques au passage généralement à cause
du CLA. Tu continues tranquilement. Il y a une barrière en métal
qui t’empêches de tomber dans le Doubs parce que tu te penches
pour voir si le héron est en train de faire ses tours. Au niveau du
Doubs, à cet endroit-là, il y a la berge qui est assez haute et un grand
entablement en pierre sur le côté, ce qui fait que le héron venait se
poser. Quand tu lui faisais peur il s’envolait, il allait à 50 mètres en
aval, il faisait le tour par l’autre côté et revenait se poser derrière toi.
Il y a pas mal de plantes qui poussent à travers la barrière. Ensuite tu
continues avec l’ancienne city, les bâtiments du quai Bugnet qui sont
des années 60-70 très moches mais j’avais des potes qui habitaient
là. Moi je suis un grand fan du béton sous cette forme-là. Ensuite
tu arrives tranquillement jusqu’au niveau du pont Charles de Gaulle
qui est toujours intéressant parce que tu as l’impression qu’ils sont
toujours en train de le refaire en ajoutant des câbles, des machins.
Tu as l’impression qu’il y a toujours un échafaudage sous le pont. Et
sur la droite tu as un magnifique parking où, si tu laisses ta voiture,
tu te la fait braquer. Donc faut pas laisser sa voiture à cet endroit-là.
À Chaudanne, je continue sur la partie semi piétonne. Je n’ai
jamais compris comment les voitures arrivaient à passer. C’est bien
parce qu’en l’espace de 50 mètres, tu es passé de “je suis au milieu
des bâtiments” à “je suis au milieu de la verdure” avec un escalier qui
monte à Chaudanne quand tu cours le matin. Je n’ai jamais compris
comment la roche sous Chaudanne tenait encore, des graviers qui
tiennent entre eux et qui s’effritent au cours du temps. À nouveau,
on trouve un ouvrage hydraulique que je n’ai jamais vraiment perçu,
une espèce de citerne enterrée là ou au moins des grands murs en
béton. C’est peut-être juste des murs qui sont là pour éviter que les
cailloux viennent sur la route. Quand tu arrives au bout, il y a la boite
de nuit. Tu arrives enuite à la passerelle, magnifique, en métal ,ce qui
te permet de faire demi-tour.
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Je le fais dans l’autre sens en regardant l’autre rive. Tant que
tu es dans les bois, c’est pas mal parce que tu vois le Doubs au
travers au niveau de la Gare d’eau. Là tu te dis: mais qu’est-ce que
je ferais si j’étais en kayak ? Ensuite tu continues, tu vois les gens
qui sont en train de bronzer le long de la Gare d’eau. Tu continues
avec le système pour les sportifs et les rampes pour faire du skate.
On y faisait du basket à l’époque. Je ne fais plus de basket et je n’en
ai aucun reste malheureusement. Et aussi quand j’étais à l’école y
avait le petit anneau de 200 mètres de long qui nous permettait de
courir et faire de l’endurance. Depuis, c’est devenu un parc pour punk
à chien ou pour chien sans punk d’ailleurs. Je n’irais pas y courir.
Ils ont dû en amputer la moitié pour pouvoir construire leur parc à
skate. Si tu continues encore, tu as un autre parc à skate mais qui
a disparu. Il y avait les arcades plus jolies que celles que j’ai fait à
l’aller en descendant et sous lesquels il y avait un mec qui faisait du
jazz. Il devait y avoir une bonne résonnance parce que tu pouvais
passer et entendre du saxophone sous les arches, c’était sympa. Et
en continuant, tu vois les grands platanes au niveau de la Mère et
l’Enfant avec un grand mur.
Il y a un chemain de halage qui est pavé donc tu te tords les
chevilles quand que tu cours. Du coup, tu cours sur les pierres qui font
le mur d’enceinte à 10 cm du Doubs. Si tu fais un faux pas, tu tombes
dans le Doubs qui fait aussi 10 cm avec les trois vélos qui rouillent
au fond de l’eau. Tu reviens de nouveau en face du mur qui s’écroule
avec la petite passerelle et des gros blocs en béton pour éviter que
le mur tombe avec tous les restaurants au-dessus. Et juste avant, tu
as un bâtiment dont ils ont refait le haut j’ai l’impression, au niveau
du collège du centre. Donc tu arrives au pont Battant, et une fois de
plus, pas grand-chose après. Le seul truc dont je me rappelle c’est le
chemin de halage que tu vois et qui, dans mon souvenir, n’étais plus
goudronné à partir du pont Battant.
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Ici, ça s’emmêle un peu je dois l’avouer. Il doit y avoir un
moment donné l’écluse mais je sais plus si elle est avant ou après
Micaud. Je dirais qu’elle est après. Je sais plus. Entre les deux, tu as
cet espèce de quartier de Besançon que je n’ai jamais supporté parce
que j’ai jamais compris ce que c’était. Mais il y avait un magasin de
modélisme au pied alors j’allais voir le magasin de modélisme. Tout
autour, c’était en béton vert de l’époque. Je sais pas s’il y avait des
gens qui habitaient là. C’est au niveau du marché couvert qu’ils ont
fait sur la place du marché. Là je connais pas trop mais ça ne m’a
jamais inspiré.
Je peux te le faire vu du milieu du Doubs aussi si tu veux. Je
l’ai fait une fois.
Vue du milieu du Doubs, il n’y a pas grand-chose par rapport
au haut. Au niveau des barrages, tu touches le fond. C’est pas très
intéressant. Le seul truc dont je me rappelle c’est le pont Battant.
Quand j’étais petit, il y a avait plusieurs arches mais ils l’ont changé
parce que ça retenait beaucoup l’eau. Moi je trouvais ça rigolo d’aller
voir si au moment des crues ça allait pas déborder. Je me réjouis du
malheur des autres. Mais quand j’étais petit, c’est un pont qu’il avait
refait. À chaque fois que je le vois, je me dis “quand même, le génie
humain c’est beau. Les ingénieurs ils sont capables de faire des
trucs”. Le problème c’est qu’ils n’ont pas utilisé du VPM pour le faire
mais du métal un peu lisse. Du coup, tu ne peux pas te suspendre
dessous pour essayer de traverser.
La suite en kayak, tu n’as pas beaucoup d’eau. Tu vois pas grandchose mais c’est rigolo.
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Déjà je traverse le parc Micaud. J’arrive sur le rond-point au niveau du pont de la République.
Je le traverse et je vois le SNB.
Je vois le Doubs.
Je longe les quais, je passe devant Helvétie, je me retrouve au carrefour qui est en bas de chez
moi. Je continue en dessous de la tour de la Givotte.
Je continue, je longe les quais, j’arrive à Battant, je passe devant le bar où on va tout le temps,
le Brass.
Je continue, je longe les quais sur le truc en bois. J’arrive jusqu’au niveau de là où dorment les
étudiants, le Crous.
Je passe devant le CLA, je continue à longer les quais, j’arrive vers chez Wanwan, vers la City.
Je continue, je marche au bord du Doubs, je passe devant l’ancienne clinique. Je sais pas si tu sais,
ça a été abattu mais y a une ancienne clinique pour accoucher, l’ancienne orangerie.
Ensuite je continue, je marche entre les arbres et le Doubs. Là j’arrive au début de la forêt pour
relier à La Mez, je passe devant les petits escaliers qui montent à Chaudanne et je marche au bord du
Doubs jusqu’à La Mez.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

MICHA
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Je vais en direction de Micaud. Je pars de Mazagran et je
suis à pied pour aller plus lentement et avoir plus le temps de voir. À
ma droite, il y a le Doubs. C’est très ombragé, il n’y a pas beaucoup
de lumière mais on voit tous les troncs, tous les arbres. C’est super
vert dans ma tête et à travers les arbres on peut voir le Doubs et les
remparts. On voit la rive du Doubs au niveau de la Gare d’eau avec
ses remparts et c’est très joli. Après on passe devant les escaliers en
métal sur lesquels je ne cours pas, mais ils sont là. Si je continue, je
marche sur la petite bordure en bois, les bordures basses qui arrivent
au niveau des genoux. Je marche sur ce truc, parce qu’à chaque fois
je marche sur ce truc. Ensuite j’arrive au croisement avec la rue des
Germinettes. Je passe sous le pont où il y a plein de pigeons. Ça
résonne et c’est un peu glauque. Sur la gauche, il y a un parking où
on espérait tout le temps qu’il y ait de la place libre avec ma maman
quand on allait chez l’orthodontiste parce que c’était gratuit et du
coup on pouvait se garer là, c’était chouette. Sinon il fallait faire des
créneaux improbables dans des endroits improbables. Donc c’était
très compliqué. Mais souvent, il y avait de la place donc c’était cool.
Après on marchait comme ça, pas côté Doubs mais côté gauche. Ici
c’était moche, je n’aimais pas, surtout à cause des dalles moches un
peu comme à Planoise. C’est super bétonné, ça ne me plait pas trop.
Après on passe devant le CLA et je traverse pour être côté Doubs
parce que c’est plus sympa. Ensuite, on arrive au pont Canot. On
peut passer en dessous, mais on ne passe pas en dessous parce que
c’est chiant. Alors on attend comme ça qu’il n’y ait plus ni voiture ni
tram. Parce qu’il y a le tram maintenant, alors qu’avant il n’y en avait
pas, donc c’était plus facile. On se fait klaxonner par le tram quand
on traverse n’importe comment donc on attend qu’il n’y ait personne
et on traverse. La seule fois où je passe en vélo sous le pont c’est
parce que je suis avec Claire et c’est une cycliste assidue. Moi en
vélo je passe pas par en dessous. C’est l’endroit où on regarde si
c’est inondé je crois. Quand le Doubs monte, on peut plus passer par
en-dessous.
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Du coup, comme je ne suis pas passée par en-dessous, je
continue au-dessus et on passe devant la nouvelle cité universitaire.
Enfin la nouvelle… Ils l’ont nettoyée ; ils lui ont fait un nouveau look
et maintenant c’est chouette. Elle est toute moderne, elle est quand
même belle. Derrière ils ont enlevé les pompiers. C’est triste parce
que moi j’aimais bien quand les pompiers venaient là. Ici, ils ont
tabassé tous les arbres et c’est d’une énorme tristesse ! Avant il y
avait des arbres trop cools quai Veil-Picard, c’est ça ? Des platanes.
C’est cool les platanes. Mais pour faire passer le tram, ils les ont tous
enlevés quand j’étais encore en France. À gauche, il y a le parking des
camping-cars. Je me suis toujours dit que ça devait être vraiment
cool de venir sur le parking des camping-cars de Besançon parce
que je ne sais pas si c’est payant ou pas, mais c’est vraiment cool.
C’est the place to be. C’est pas à 5km super loin mais directement
en centre-ville. Quand on continue, on arrive sur un trottoir audessus du Doubs. Ce n’est pas vraiment une passerelle. C’est des
planches en bois et quand tu marches, ça résonne et à vélo, ça fait
« vlroooouuuu ». Ça m’angoisse trop, du coup je roule là où le tram
passe. En fait, une fois je me suis rétamée parce que la roue de mon
vélo s’est prise dans le rail du tram. Mon vélo est tombé et moi j’ai
fait un grand fesse-et-glisse. C’est comme un ventre-et-glisse mais
sur les fesses, devant les gens qui fumaient leur clope devant le bar,
le Savana où y a des karaokés dégueulasses. Enfin voilà, ils fumaient
leur clope tranquillement et moi j’ai vu mon vélo partir sur la droite
avec ma dignité. Je n’aime pas vraiment cet endroit.
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Après on arrive au pont. Il y a plein de petits trucs que je ne
connais pas, de sushis et de woks. Je vois la Madeleine, l’intersection
et encore le tram qu’il faut croiser. Avant, il y avait Jouffroy d’Abbans,
mais maintenant ils l’ont déménagé au milieu du pont. Maintenant
il peut voir le Doubs dans sa longueur et pas seulement sa largeur.
Sacré Jouffroy d’Abbans. Je traverse pour arriver dans un endroit un
peu spécial où tu vas jamais en fait. C’est pas particulièrement sale
mais c’est pas particulièrement propre non plus. Il y a un bar à jeux, le
Luky, et toute les fois où j’ai voulu y aller, il était fermé. Je crois qu’ils
l’ont fermé définitivement. C’est un sens interdit donc déjà quand tu
arrives en vélo, c’est compliqué. Tu es entre le mur pour pas tomber
dans le Doubs et les voitures qui sont stationnées donc c’est pas
top. Mais c’est l’endroit où on va chercher les petits mineurs non
accompagnés Guinéens parce qu’il y a la boutique Jeanne-Antide,
du coup tous les clochards et migrants viennent ici pour manger le
midi. Alors si tu veux les trouver quelque part, il faut les chercher
par là. C’est pas tout de suite à l’intersection, faut avancer un peu et
après c’est là. On avait rencontré Zachée ici la première fois quand
on est allés le chercher pour l’accompagner je ne sais plus où. Après,
il y a la synagogue.
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La suite, je ne sais pas du tout ce qui se passe parce que je
ne passe jamais là. Je prends la rue Battant parce que c’est trop
glauque ici. On tourne un peu comme ça et après tu redeviens légal
à vélo. Peut-être qu’avant tu avais le droit mais tu n’avais clairement
pas la place. Après tu arrives à une autre intersection avec le pont
Denfert Rochereau avec une route qui arrive sur la gauche et le
parking Isenbart quelque part, pas trop proche mais pas trop loin.
Il y a des grands platanes que j’aime beaucoup. Il y a le minotaure
aussi qui crache dans mon dos. De l’autre côté y a le Monoprix qu’ils
n’ont jamais enlevé mais c’est de l’autre côté alors ça ne compte
pas. Ah ! Il y a la tour de la Pelote là juste avant. Attends, on fait un
peu marche arrière. Je crois qu’il y a un truc qui a cramé, mon papa
m’a raconté et il était triste. Moi j’étais au Canada donc je ne l’ai
pas vu. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait à la place. Pour traverser ce
pont-là, je passe par en-dessous. Non je passe par au-dessus. Je
sais plus si on peut passer dessous ce pont-là. Je sais plus ce qui se
passe après, c’est une super bonne question. Entre là et le début de
Micaud, c’est le triangle des Bermudes. Je sais juste que pour aller à
Micaud, il faut passer par en-dessous et c’est cool. Qu’est-ce qui se
passe là, t’as le Crédit Lyonnais. Non, c’est plus loin. Bon je sais pas
mais il y a plein de voiture mais je ne sais pas ce qui se passe pour
les piétons. Il faut encore arriver au pont de la République. C’est cool
parce qu’après avoir descendu sous le pont de la République, il y a
des tulipes et j’aime bien les tulipes. Tu passes comme ça derrière
l’office de tourisme et tu es dans Micaud. Avant, il y a une grosse
zone de non-lieu, un no-mans land. Après, on continue dans le parc.
On passe à côté du kiosque avec des poneys et ça sent le poney. Il y
a des tulipes et des fleurs partout. Au niveau fleurs, ils ont tout donné
à Micaud. À Chamars on rase les platanes mais à Micaud, on y va.
C’est plutôt cool en fait. C’est loin donc je n’y vais jamais mais c’est
cool. On a fait une audition une fois là-bas avec le conservatoire et
je me suis fait voler mon violon. En fait, je ne me le suis pas fait voler
mais c’est le conservatoire qui est parti avec. En tout cas j’ai stressé
parce que le seul ticket de bus que j’avais était dans mon étui de
violon alors je ne faisais pas ma maligne. C’était avant l’époque du
téléphone portable. Alors mon amie, quand tu es toute seule comme
une conne à Micaud, sans ton violon parce que t’es allée caresser un
poney... enfin bref. Là tu as un bateau restaurant. Il y a des arbres
trop bien à Micaud, moi j’adore Micaud. C’est vraiment cool. Du
coup je ne marche pas au bord du Doubs parce qu’au milieu c’est
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beaucoup plus cool qu’au bord du Doubs. Tu notes. Par contre il y
a des canards au bord du Doubs si tu veux leur donner à manger.
Et après il y a la péniche-restaurant. Une fois on a pris la pénicherestaurant et on avait pris le tunnel. Le petit couple qu’il y avait avec
nous ils ont dû être dégouté d’avoir choisi ce soir-là quand on est
passé sous le tunnel. Après, c’est pareil : no-mans land. On arrive
sur un pont. Je crois que je traverse toujours n’importe comment
quand y a des ponts. Et après on passe sous la voie ferrée, il y a un
pont avec le train. Après on peut passer à droite, ça peut être sympa
mais moi je ne passe jamais à droite parce qu’à chaque fois je rate
le début du chemin. Du coup je longe la route et après j’arrive à
remonter un peu. Il y a des parkings avec des arbres mal coupés. On
arrive à un endroit où on peut remonter sur le petit chemin à droite
qui est un peu plus agréable. Il y a la Rhodia, la salle de concert, avec
le grand parking plein de sable où il y a des chapiteaux des fois.
La Rhodia c’est quand même cool, j’avoue. Tu sors comme ça pour
boire ta bière sur la terrasse et tu vois la citadelle éclairée. J’aime
bien quand elle est éclairée quand j’y suis. Après sous la Rhodia
c’est quand même un peu glauque. Moi je garerai pas mon vélo là
pendant le concert. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Après, je ne sais
plus ce qui se passe.
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JÉRÔME S.
Je pars du pont de Bregille. Je ne prends pas très souvent ce
chemin mais bon, je le connais un peu. Je ne suis pas sûr que ça va
être très précis. À vélo, je commence dans un espace mixte où il y a
des promeneurs. C’est un chemin en gravier. À gauche il y a quelques
arbres et une barrière qui longe le Doubs pour nous empêcher d’aller
se baigner. Il y a un restaurant sur une péniche mais je ne sais pas
s’il existe encore. Après il y a un passage à droite qui fait passer
sur la gauche sous le quartier de la Moulière, mais moi je ne prends
pas ce chemin-là. Je continue tout droit. Il y a des arbres à droite et
à gauche. Après je tombe sur un espace de jeux pour enfants et ça
c’est un peu galère parce que tu ne sais pas où te mettre. À vélo, tu
n’as pas de place définie pour toi donc tu fais comme tu peux pour
éviter de percuter un gamin. Généralement j’essaie de contourner un
peu et je reviens sur un chemin en béton. Il y a un chemin en béton
alors qu’à droite ça continue en gravier terre. À gauche y a quelques
arbres et des bancs où les gens s’assoient pour lire, se faire des
bisous ou glander. Et y a toujours la barrière qui empêche d’aller
dans le Doubs. À droite, il y a des espaces avec de l’herbe. Un peu
plus loin, il y a un kiosque où souvent il y a des poneys le weekend.
Il y a des enfants sur les poneys et des parents, souvent des mères,
qui sont à côtés des enfants sur leurs poneys. Il y a des crottes de
poney partout du coup. Moi je continue sur le chemin en vélo mais
ce n’est pas un chemin vélo mais c’est mixte donc il y a des gens qui
marchent aussi. J’arrive au niveau du pont de la République.
À droite, on peut repartir aux Chaprais mais moi je passe sous
le pont qui est encore un mixte vélo et piéton. C’est merdique parce
qu’il n’y a pas de passage pour les vélos au niveau du pont. À droite,
avant d’être sous le pont, il y a l’ancien office de tourisme qui va
devenir un restaurant gastronomique. Donc c’est super parce qu’au
bords du Doubs, il n’y aura vraiment plus d’accueil de tourisme pour
les cyclotouristes. Bien que les cyclotouristes prenaient le tunnel
pour éviter Besançon parce qu’ils ne savent même pas qu’il a une
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ville. Il n’y a même pas d’indication pour dire « Eh ! Il y a une ville !
Vous pouvez passer hein ! ». Donc cet office de tourisme ne servait
sensiblement à rien pour les gens qui venaient en vélo. Je passe
sous le pont. Je pense que souvent ça pue un peu la pisse, parce que
souvent, les dessous des ponts c’est des toilettes publiques alors
qu’il y a des toilettes juste à côté de l’ancien office de tourisme. À
droite juste après le pont, il y a un passage pour monter pour les
personnes à mobilité réduite. Ça fait un passage pour monter, pour
les personnes en fauteuil notamment. Je fais plein de hors sujet
mais là je suis plus à vélo mais à pied. Je ne le prends jamais ce
passage parce que c’est loin et il n’y a pas d’escalier alors j’escalade
et je grimpe sur le mur en pierre pour passer par-dessus la barrière.
Je reprends mon vélo et là pour le coup à gauche, il n’y a plus de
barrière donc là on a le droit d’aller se baigner. Le chemin en béton
est à flan du Doubs. Il y a juste une petite pente qui va doucement
dans le Doubs mais de toute façon, c’est interdit de se baigner à
Besançon donc ce n’est pas vraiment un accès au Doubs.
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De temps en temps, il y a des poissons et des déchets qui
se baladent. Il y a même souvent des déchets qui se baladent. À
droite, il y a en hauteur un passage mixte. Au-dessus, il y a des
bancs où les gens s’arrêtent et une trame verte qui longe l’avenue
devant les Helvétie où il y a beaucoup de voitures. On entend le trafic
automobile parce que c’est une trois voies au milieu de la ville. Il y
a un trottoir quand même entre l’avenue d’Helvétie et la voie verte.
Entre la voie verte et le Doubs, il y a deux pistes piétons vélos au
même niveau. Je continue, j’arrive au pont Schwint. Je peux soit
monter sur le pont, soit prendre un autre accès. Ce n’est pas des
escaliers donc je peux monter en vélo mais il n’y a pas de passage
spécifique pour que les vélos puissent traverser. Il faudrait passer
à pieds parce que tous les passages piétons du carrefour se font à
pieds. Du coup je passe en vélo sous le pont Schwint. Là aussi ça
sent le pipi et c’est un repère à pigeons. C’est un peu dégueulasse.
Après le pont Schwint, il y a aussi une rampe d’accès pour arriver
sur le quai de Strasbourg, là aussi je ne suis pas obligé de descendre
de mon vélo parce qu’il n’y a pas d’escaliers. Donc c’est cool mais
c’est super petit. C’est un espace mixte donc si y a quelqu’un, tu es
obligé de descendre de ton vélo et comme il y a beaucoup de gens
qui prennent ce passage, souvent tu descends de ton vélo. C’est mal
fait. Après j’arrive sur le quai de Strasbourg. Il y a la tour Pelote à
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ma droite, qui est devenue un musée. Ce n’est pas très bien valorisé
niveau tourisme à Besançon. Moi je suis sur la route qui est à double
sens. À gauche de la route il y a un contre sens vélo, une bande
cyclable, puis un trottoir, une barrière et le Doubs. À droite, il y a une
rue prioritaire. Moi je continue pour aller vers Battant. J’arrive sur un
stop. À droite, la rue monte vers Battant. Il y en a qui font l’inverse
pour aller vers Schwint. À gauche, il y a toujours la bande cyclable et
un accès pour aller sur un parking, le fameux parking sous l’eau. Il
est souvent fermé parce qu’il y a souvent des crues. Il y a un trottoir
et des arbres espacés de 10 m. Autour des arbres, c’est un cendrier
non officiel. Je ne m’arrête pas souvent au stop parce que pour moi
c’est plutôt un cédez-le-passage. Je ne m’arrête jamais au stop
parce que la visibilité est top. Je m’engage sur le quai de Strasbourg.
Là y a un tout petit panneau bleu qui indique zone de rencontre, donc
c’est une zone à 20 à l’heure réservée aux piétons. Dans une zone
de rencontre normalement, le stationnement sur voirie est interdit et
pourtant, il y a du stationnement payant entre la bande cyclable, qui
est pourrie et super dangereuse, et le trottoir. Sur ma droite, il y a un
trottoir et je suis en sens unique. Il n’y a plus de voiture qui arrive en
sens inverse à part les vélos qui sont pas protégés sur une bande
cyclable.
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Il y a un EPHAD, et souvent il y a des voitures qui sortent
de là, c’est un peu dangereux. Et après j’arrive sur un croisement.
À ce croisement c’est la rue Champroud qui arrive à ma droite en
sens unique toujours. Moi je continue tout droit. Dans l’angle de
l’intersection, il y a des poubelles conteneur jaunes et vertes. C’est
un endroit où les camions poubelles peuvent s’arrêter et ça peut
devenir compliqué. Je continue le long du stationnement sur voirie.
Il a une école, juste avant l’intersection. Il y a toujours un trottoir et
une barrière pour protéger la sortie de l’école et des stationnements
juste après l’école, devant la synagogue. Après y a un petit passage
piéton sur la droite où là ça pue la pisse aussi. C’est la rue du pipi,
un petit nom pour les locaux. Moi je continue tout droit. Il y avait un
restaurant chinois après la synagogue. Sur la gauche, c’est toujours
la bande cyclable en sens inverse, le trottoir et un mur. Le parking est
arrêté depuis un moment, maintenant c’est un mur qui donne sur le
Doubs qui longe le quai jusqu’au pont Battant. Il y a des bancs pour
que les gens puissent s’assoir. C’est génial parce qu’il y a les bagnoles
qui passent à côté, du coup il n’y a pas trop de gens qui sont assis. Il
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y a un peu des pauvres qui viennent attendre pour manger, attendre
leurs potes ou se parler. À droite, il y a toujours du stationnement
payant sur voirie, donc apparemment il n’y aurait gravement pas la
place de mettre une vraie piste cyclable. Il y a une auto-école avec
des motos. Après il y a un Plein Ciel, un resto de burger qui a fermé,
le Rocktail avec sa terrasse et le fameux disque bleu. J’arrive à un
feu rouge. Moi je ne comprends pas trop le principe de feu rouge en
zone de rencontre parce que c’est une zone à priorité pour piéton,
mais quand il y a feu vert, la priorité est pour la bagnole. C’est un
peu la merde là. Il y a des gens qui ne respectent absolument pas.
Le feu vert est pas long et tant mieux ! Il y a trois quatre bagnoles
qui peuvent passer. C’est vraiment un endroit conflictuel entre les
modes de transport. Moi souvent je passe si le feu est rouge et qu’il
n’y a pas de piéton avec mon vélo. S’il y a des piétons et que j’ai feu
vert, je passe un peu entre eux mais je leur laisse la priorité. J’essaie
de ne pas être trop dangereux. J’arrive à la place et au pont Battant.
Après le danger des piétons, faut faire attention qu’il n’y ait pas le
tram qui revienne de la gauche. Là je fais le choix soit je prends les
voies de tram, soit je prends le passage piéton quai Vieil-Picard. Je
prends plutôt la voie de tram parce que sur l’accès piéton forcément
il y a des piétons et je n’aime pas trop me mêler aux piétons en vélo.
La voie de tram est dangereuse et interdite normalement, mais c’est
chiant de ne pas avoir sa place sur la voirie. Il y a un feu rouge piéton
dans une place piétonne dans une zone de rencontre, magnifique.
Et un peu plus loin sur la droite, il y a la terrasse du Brocéliande.
Les patrons ne sont pas sympas, c’est nul. Ça se ressent avec les
serveurs qui sont au taquet et qui ne sont pas sympas. Ce n’est pas
une très bonne ambiance cette terrasse. Moi je prends la voie de
tram. Souvent c’est dégueulasse parce que c’est un endroit de squat
pour manger et prendre un fast-food à côté. Le quai Vieil-Picard,
c’est un peu l’endroit Fast-food Power. Il y a juste un café bio dont
j’ai oublié le nom. Très souvent, il y a des déchets sur le chemin et du
verre explosé. Donc c’est un peu relou. J’arrive au niveau là où y a la
station de tram, station Battant. Les gens traversent souvent sans
regarder donc il faut faire attention de ne pas foncer dans quelqu’un.
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Un peu plus loin à droite, c’est une petite épicerie turque
qui fait des paninis et qui restait ouvert jusqu’à quatre heure du
mat’, où j’allais me restaurer quand je fusse étudiant. On l‘appelait
panini crevette tellement c’était mauvais. Mais du coup je pense
que c’est toujours un endroit où les étudiants peuvent se restaurer
encore aujourd’hui. Il y a une petite boulangerie qui s’appelle la
Petite Boulange d’ailleurs je crois, juste à côté du café Ost. Ah voilà !
C’est le café Ost qui est juste après, un truc de bobo avec une petite
terrasse et quatre sièges. Après, il y a un bar avec des quarantenaires
cinquantenaires qui vont faire des karaokés, le Savana, et Macadam
pizza. La rue Marulaz fait le lien entre Veil-Picard et rue d’Arènes. À
droite, il y a des voitures qui peuvent arriver donc il y a un feu. Après
ce croisement-là, moi je continue sur la gauche. Il y a des bancs en
ferraille et quelques arbres qui tentent de pousser. Il y a toujours ce
passage en bois pour les piétons. À ma gauche, il y a des habitations
et un trottoir qui est souvent transformé en parking, du coup c’est
assez dangereux parce que les piétons ont plus de passage de ce
côté-là. S’il y a un tram qui arrive derrière eux, ils ont intérêt à être
vigilants. S’il n’y a pas le tram et qu’il y a des vélos qui arrivent, ils
les entendent pas et se mettent devant eux. Donc voilà, c’est super
anxiogène, merci les bagnoles. Souvent je me prends la tête, je leur
dis que c’est interdit (aux voitures de se garer). Du coup ils me disent
qu’ils ont l’autorisation du maire. C’est vrai, c’est une consigne qui a
été donnée. Il y a même des gens qui ont des papiers qui les autorise
à se garer de manière illégale. Donc il y en a avec leur petit carnet qui
nous montre « hé regardé là ! j’ai mon petit carnet, je suis autorisé
pour deux heures légalement ». Super, merci le maire.
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Je continue avec des habitations à droite et après, des
fenêtres de l’école maternelle d’Arènes avec un magnifique arbre
en fleur en ce moment dans la cour. C’est une toute petite cour qui
doit appartenir à l’école mais je n’ai jamais vu personne dedans.
Là y a une petite rue que je ne connais pas, qui monte au parking
et les voitures sont censées aller à droite, vers le parking d’Arènes.
Il y a des voitures qui arrivent en face et quand tu es en vélo, tu
ne sais pas si la voiture aura le feu rouge ou pas. Tu n’es pas sur
une piste non cyclable et tu n’as pas d’indication, donc moi souvent
je prends la priorité et je m’en fous. De toute façon la voiture me
voit donc elle ne va pas me foncer dedans. À gauche, il n’y a plus le
passage en bois. C’est devenu de nouveau un muret qui sépare le
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Doubs du trottoir. À droite, il y a des vestiges de fortifications. Je me
demande à qui est ce terrain par contre, mais il y a un espace vert
avec des arbres au-dessus. Je ne sais pas à qui c’est ce truc. Après,
il y a un parking avec souvent des camping-cars et des accès eau
et électricité. Après, il y a le café universitaire, donc parfois il y a des
animations mais ça a l’air souvent mort. Il n’y a pas de terrasse, un
endroit un peu difficile de vie. Il y a la résidence universitaire Canot,
un grand bâtiment très vieux avec de toutes petites fenêtres. C’est
un peu moche en fait, on a l’impression que les gens sont dans des
petites cages à poules, ce qui est sans doute le cas. Ce n’est pas très
accueillant. Au même niveau, il y a l’arrêt de tram Canot. Souvent je
suis derrière le tram à ce moment-là. J’ai la flemme d’attendre qu’il
reprenne donc souvent je passe derrière l’arrêt. Je fais le tour plus
ou moins devant la porte de la résidence. Je fais un grand arc de
cercle. Après, j’arrive sur la rive du pont Canot. Ensuite je pourrais
prendre le passage à gauche sous le pont mais je ne le fais pas.
Du coup, on est pas obligé d’attendre au carrefour du haut mais je
n’aime pas passer dessous. Tu as le risque de te prendre du verre
dans les pneus parce que c’est souvent un peu dégueu. C’est là où
les gens vont picoler le soir. Donc ces endroits-là, c’est vraiment
pas cool à vélo. Je les prends parfois quand je cours mais c’est tout.
J’ai un passage à gauche, je descends sur le trottoir et j’arrive sur
un passage piéton. Soit c’est le soir et je traverse le carrefour pour
continuer sur la rue Plançon, soit en journée, quand il y a pas mal
de monde, je m’arrête et j’attends que les voitures passent. J’arrive
de nouveau sur un passage piéton parce que là j’arrive sur le pont
Canot, j’attends aussi au feu rouge. Je ne prends pas le passage
piéton après mais je me mets directement sur la route.
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Donc là je suis la rue Plançon et il y un truc déguelasse sur la
droite, la City. Il y a une brasserie Maitre Kanter, je ne sais pas si ça
existe encore. Il y a un hôtel Ibis, les bureaux du grand Besançon, le
Cyber et des trucs administratifs. Il y a une place pour les voitures
Cities et un parking vélo roues avant. Il y a les vélos qui sont parqués
sur les rambardes le long de la route. Il y a une bande cyclable qui
demande aux cyclistes de passer sur le trottoir s’ils veulent aller
sous le pont ou sur le pont Canot. Moi là je suis dans la merde parce
que je suis à vélo, j’ai envie de continuer le long de la rive droite mais
ce n’est pas possible parce que c’est une route en sens inverse. On
est sur le quai Bugnet, qui est le nom d’un collabo sous Vichy donc
il faut vite changer ce nom. Là du coup j’ai vraiment aucun accès,
soit je vais sur le passage piéton ridicule où déjà deux piétons ne
passent pas, soit je prends la rue en sens inverse. Donc je prends le
trottoir sur la droite parce qu’il y a moins de monde comme les gens
vont plutôt côté Doubs pour circuler à pied. J’évite de prendre cette
rue généralement et je prends la rue Plançon pour tourner ensuite
et revenir sur quai Bugnet. Si j’ai envie de continuer, je prends le
trottoir qui longe une pharmacie, des habitations et un médecin sur
la droite. Il n’y a pas de truc pour garer son vélo donc généralement
je l’attache au poteau et s’il est pris, tu vas loin pour garer ton vélo.
Voilà, je navigue entre les voitures, les piétons, ce morceau de
trottoir un peu pourri et le stationnement sur voirie. Après j’arrive
sur l’intersection avec la rue qui me ramène à la rue Plançon. Ici, soit
les voitures continuent tout droit, soit elles prennent la rue en sens
unique. C’est toujours un sens interdit pour moi je crois. Du coup, je
prends la rue à sens unique parce que je peux faire que ça. Il y a un
peu plus d’espace donc on peut cohabiter avec les bagnoles. Il ne
faut pas aller trop vite. À droite, il y a des maisons avec des beaux
jardins dont une maison d’amis qui devaient déménager mais peutêtre qu’ils vont rester confinés jusqu’en septembre. Ici, le trottoir est
pourri, il y a du stationnement et l’accessibilité pour les gens est pas
terrible. À ma gauche, il y a quelques arbres, ce petit passage piéton
qui est toujours pourrave et cette rambarde qui nous empêche
d’aller dans le Doubs avec quelques bancs. J’arrive à une nouvelle
intersection. À droite, il y a un accès pour les habitations du quartier
où les voitures peuvent entrer et sortir. C’est dangereux parce que les
voitures viennent de la droite, donc personne ne regarde à gauche
sauf que moi je suis là ! Donc c’est à moi de donner la priorité. C’est
une priorité à droite donc oui je donne la priorité mais c’est pas très
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clair et elles peuvent aussi prendre un virage assez serré donc il faut
que je fasse attention à ce niveau-là. À ma droite, il y a un parking
sous le pont un peu pourri avec des points d’apport volontaire pour
les poubelles. Moi je passe sous le pont. Là encore c’est dangereux,
à droite il y a une intersection avec l’arrivée de l’avenue Brûlard. Soit
les voitures prennent le quai Bugnet, soit elles vont sur chemin de
Mazagran. Et puis aussi, il y a une autre petite rue qui descend du
quartier de Chaudanne à double sens alors que c’est hyper étroit.
Quand je passe et qu’il y a une voiture en face qui monte, c’est
l’horreur !
Du coup j’arrive sur le passage de Mazagran, il y a une maison
à droite et la poubelle à gauche souvent pleine. Ça devient un chemin
en enrobé qui est mixte. Les bagnoles peuvent aller même s’il y a
beaucoup de piétons et vélos. Il y a juste des arbres qui séparent
le Doubs du chemin. On peut plus ou moins y accéder. À droite, il y
a Chaudanne qui commence à se casser la gueule. On se demande
si ce n’est pas super dangereux de prendre ce chemin parce qu’il
y a des gros trous dans la colline. C’est assez impressionnant. Il
y a un ralentisseur vers le début que j’esquive souvent à vélo.
Après j’avance, c’est un peu pareil. Il y a des escaliers pour monter
Chaudanne, un truc en métal. Tu as dix marches et après ça part à
droite en gros truc bien raide. Avant de monter, tu as quand même
un petit affichage avec « défi trail » parce que c’est un début de trace
de trail où on est chronométré si on utilise l’application de la ville
Grandeur Nature, utilisée par personne. Il y a souvent un sac poubelle
qui est attaché à cet endroit-là parce qu’il n’y a pas de poubelle donc
les gens en créent ! À droite, il doit y a voir trois arceaux vélo et un
banc. Voilà, donc je continue en vélo.
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Il y a un truc que je n’ai pas dit ! On parlait de poubelle et je connais
toutes les poubelles de Besançon. Quand j’arrive quai de Strasbourg
et que je suis au feu du pont Battant, à gauche il y a des points
d’apport volontaire pour les poubelles jaunes et vertes. Mettre un
point d’apport volontaire à côté du Doubs alors que les gens, une
fois que c’est plein, ils mettent leurs déchets à côté. Et qu’est-ce qui
se passe quand on les met à côté ? Eh ben ça vole et ça va dans le
Doubs ! Donc les poubelles à côté des rivières, moi je ne comprends
pas.
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PAUL

On a qu’à commencer au début du chemin Mazagran, après
la boîte de nuit. On est sur le chemin alors qu’il y a une route qui est
goudronnée. Il faut faire attention d’où l’on marche parce que c’est
un peu cabossé ; il y a un peu des trous dans la route, quand tu es
à vélo, il faut un peu slalomer. Sur ta droite il y a des arbres qui sont
au bords du Doubs, un peu en contre-bas, à des endroits où il y a
deux-trois mètres en dessous de toi. Et puis, sur ta gauche, tu as la
colline de Chaudanne avec plein d’arbres. C’est bien agréable comme
coin parce qu’il fait assez frais, surtout au bord de la rivière et on est
quasiment tout le temps à l’ombre avec tous les arbres qu’il y a et
le bruit de la rivière. On dirait qu’il y a un peu comme un souffle de
la rivière, c’est assez agréable. Donc là on continue, c’est comme ça
pendant une centaine de mètres, les coins se ressemblent pas mal. Il
y a pas mal de gens qui se promènent donc quand tu es à vélo, il faut
faire gaffe. Je passe souvent à vélo dans ce coin, il y a un banc un peu
plus dégagé du coup il y a moins d’arbres et on a une meilleure vue
sur le Doubs. C’est bien parce que si on a l’habitude de se promener
de l’autre côté, côté Gare d’eau, c’est assez différent, on comprend un
peu mieux comment est foutu l’espèce de parc là. On peut voir un peu
au loin la Citadelle.

130

Quand l’eau est claire, on peut voir quelques poissons aussi,
surtout quand on arrive à la fin de ce truc-là, où il y a une canalisation.
Alors ce n’est peut-être pas très propre mais il y a pas mal de poissons
qui se regroupent près de l’arrivée d’eau. Ça fait des gros trucs à la
surface, c’est assez rigolo. Des fois, ça ne sent pas toujours très bon
mais voilà. On continue. Il y a une espèce de petit pont sur ce truc-là,
on va rejoindre la route, il y a d’autres petits plots mais les voitures
peuvent passer. Là ça change complètement. On a plus les arbres,
on a plus Chaudanne puisqu’on a une route sur notre gauche qui
descend. Si on continue sur le quai, on va passer sous le pont Charles
de Gaulle. Il n’y a plus du tout d’arbres mais une rambarde sur le côté.
Ça a vraiment changé et on va passer sur une nouvelle rue. Alors si
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on est piéton, il faut rester sur le trottoir à droite et si je me souviens
bien, la route est séparée à cet endroit-là par des buissons, je crois
qu’il y a des petits arbustes. Et y a des arbres qui sont de l’autres
côté de la route il me semble. Du coup, là on continue, on a une belle
vue sur Charmars en face avec les platanes, même si on est pas du
côté des platanes forcément. Là sur la gauche, on a des constructions
assez récentes, quelques maisons et il y a une rue qui monte sur la
gauche. Après on arrive à un grand bâtiment avec des habitations,
mon kiné, une pharmacie. Il y a un petit rond-point avec le CLA. C’est
assez sympa, parce que quand on se tourne vers la rivière, on voit
bien Chamars et on comprend que le Doubs va faire une boucle. À
droite on voit vraiment la boucle avec la Citadelle au loin. À gauche
on commence à voir Battant se dessiner en face de nous. J’imagine
qu’on peut tout voir depuis cet endroit-là. Si on continue, le quai ne
change pas trop jusqu’à ce qu’on arrive au pont Canot. On va assez
vite. Il y a la City, le CLA au bout du pont.
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Il y a un peu plus de trafic, parfois on entend le « ding ding »
du tram. On l’entendait aussi sous le pont Charles de Gaulle mais
comme on ne passe pas dessous, on fait à la fois attention au tram
et aux voitures qui peuvent passer. Et une fois qu’on arrive, on va
avoir la cité U, le Crous avec le resto U. On continue et là, le quai
il change complètement. On va passer l’arrêt de tram et après cet
arrêt sur la droite, il y a comme des caillebotis au niveau du quai. On
est en surplomb de la rivière jusqu’au pont Battant. On a sur notre
gauche les rails du tram et puis des vielles maisons bisontines. Sur
la droite on a le Doubs et on a un quai assez similaire en face, ce
qui est assez joli parce qu’on voit les grands bâtiments bisontins
typiques avec les grandes fenêtres ouvertes. C’est un coin que j’aime
beaucoup. Même quand il fait beau, on a plein soleil en été mais
ça passe et la nuit c’est beau aussi parce qu’on a plein de lumière.
Il y a toujours un peu de bruit parce qu’il y a des bars ouverts à
Battant. C’est assez vivant pour le coup on a changé complètement
d’ambiance de ce qu’on avait à Mazagran ou ce qu’on avait juste
avant. Donc ça c’est un coin qui est assez joli. Quand il y du vent
on s’en prend plein la figure. Il y a quelques arbres qui ne sont pas
toujours faciles à éviter. Enfin pas à éviter, mais quand on est à vélo,
il y a des trucs autour des arbres qui sont assez chiants. Et comme
il y a pas mal de piétons, parfois c’est un peu embêtant à vélo parce
qu’on est soit sur les rail du tram, soit au milieu des piétons, soit en
train de slalomer entre ces arbres avec un trottoir qui peut être casse
gueule selon le vélo qu’on a . Voilà on continue. Quand on est à vélo
ça fait beaucoup de bruit quand on passe, ça fait une sorte de petite
musique sur les quais de Battant.
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Ensuite, il y a de plus en plus d’animation quand on avance
vers le pont Battant. Il y a souvent des gens qui sont dehors, qui
mangent des trucs parfois sur les bancs qu’ils ont achetés parce
qu’il y a pas mal de resto. Il y a pas mal de gens qui viennent aussi
s’assoir l’été, qui se mettent sur les bancs. C’est assez sympa parce
que c’est vivant, c’est plutôt cool. Donc en suite on continue, on
arrive au pont Battant. Donc là pour traverser c’est pareil, il faut
faire attention parce qu’il y a des piétons, des marches et le tram
qui passe. Le sol change, il est plus lisse. On a sur notre gauche un
carrefour avec la rue d’Arènes, la rue Battant, la rue de la Madeleine
je crois et l’église de la Madeleine qu’il y a à côté. Et puis sur notre
droite, quand on regarde le pont, il y a la statue de Jouffroy d’Abbans
et je ne sais pas si on voit la place de la Révolution. Je crois que si,
du moins on devine qu’il y a une petite rue qui y va. En face il y a le
Tandem et tous les bars de l’autre côté. Du coup, si tu veux aller au
Tandem, tu peux avoir une idée de la place qui reste en regardant
depuis là s’il y a beaucoup de gens ou pas. Selon la période de
l’année, tu sais s’il faudra attendre une demie heure pour te faire
servir une bière. Il n’y a plus le tram qui passe, il y a des voitures qui
peuvent stationner. Il y a un conteneur à verre qui est enterré, qui
sont peut-être moins moches que les autres. Et il y a une pharmacie,
un bar à jeux, le Rocktail je crois.
Tu continues. Il y a souvent des voitures qui sont garées et
tu as de nouveau des arbres sur le quai. La rue est un peu chiante
à prendre à vélo que tu sois dans un sens ou dans l’autre et tu
commences à deviner ce qui va se passer sur la droite. Ensuite tu as
la Synagogue sur la gauche et puis une maison de retraite. Avant, il
y a la rue Champrond avec la boutique Jeanne-Antide. Il y a souvent
des SDF ou des migrants. Moi ça m’est déjà arrivé d’y aller pour aller
voir des migrants, notamment Zachée, Mamadou y allait des fois et
puis Luc, un autre migrant qu’on connait bien. C’est beaucoup plus
calme comme lieu que le quai où on était passé avant. Mais il faut
faire quand même attention aux voitures qui roulent.
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Si on tourne la tête vers le Doubs, on voit de nouveau un quai
en face mais beaucoup moins fréquenté que celui où il y a le Tandem.
Si tu regardes en bas tu peux voir le fond, l’eau elle est assez claire,
et on peut encore voir de gros poissons à ce moment-là. C’est assez
rigolo mais triste à la fois parce que les poissons nagent dans des
gros trucs.
Il y a le minotaure au loin qui crache un peu de la flotte. Je n’ai
jamais compris quand il crachait de la flotte ou pas mais en tout cas,
il y a le minotaure. D’ailleurs je ne sais même pas pourquoi il est là.
Je ne suis pas bisontin depuis assez longtemps pour savoir. On se
retourne, on regarde le Doubs, on voit la City au loin et c’est assez
marrant parce que j’habite au-dessus, rue du Polygone et quand tu
regardes Chaudanne, tu vois les grands immeubles qui sont pas très
loin du polygone ce qui donne un autre angle de vue sur Besançon. Je
me souviens, la première fois ça m’avait marqué. Je m’étais dit « mais
j’habite là, vraiment ? ». Après quand tu es à vélo, tu continues. Je crois
qu’ici à vélo, tu passes sous le pont parce que sinon c’est compliqué.
Tu as un gros carrefour avec pas mal de monde donc il faut passer
dessous pour pouvoir traverser. Donc tu descends, c’est un peu casse
gueule mais tu descends et après tu remontes sur la piste cyclable
qui est toute proche du Doubs. Il y a de petits buissons, des trucs
qui montent. C’est assez joli. Tu commences à apercevoir le parc
Micaud me semble-t-il. Tu as l’office de tourisme pas loin. J’ai loupé
un pont peut-être… Ah non je n ’ai pas loupé de pont. La piste est
entre ces deux ponts là, celui qui est vers le pont Battant et le pont
de la République. Du coup on a le Doubs et je ne sais plus trop quoi
d’autre. Ça montre qu’on ne connait pas bien ce coin quand on habite
de l’autre côté.
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Tu continues, il y a moins de monde mais s’il y a des piétons,
il faut slalomer. Tu fais moins attention aux voitures parce que tu en
as plus. Le Doubs, je trouve qu’il est moins joli à cet endroit-là, on
voit qu’il est moins sauvage qu’ailleurs parce que tu as vue sur un
quai en face en béton. Tu n’as même plus d’arbres. À Battant aussi
ceci dit, mais ça ne me fait pas le même effet à cet endroit-là. Après
quand tu continues, tu arrives vers le pont avec l’office de tourisme
mais je ne sais plus comment fait la piste à cet endroit. On arrive
dans le parc Micaud que tu peux longer à vélo le long du Doubs.
On voit que le Doubs fait des îles et il y a des endroits avec des
courants. Il doit y avoir un barrage, on entend de nouveau le bruit de
la rivière et je trouve que c’est plus agréable qu’une rivière qui n’a
pas de courant. J’aime bien ce parc. Je connais mieux de l’autre côté
parce que c’est plus proche de chez moi, on a plus l’habitude, mais
c’est assez joli aussi ce coin-là. Et parc Micaud, alors quand on le
traverse on ne voit pas forcément le Doubs mais c’est chouette.
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Alors je pars du parc Micaud. Je n’habite pas très loin, sur
la rue de Belfort donc à peine au-dessus. Je suis en vélo la plupart
du temps. Je vais même peut-être commencer de chez moi pour
aller jusqu’au Micaud. Je prends l’avenue Carnot. Tu as toujours le
choix d’être en infraction sur les rails du tram, qui est une solution
toujours plus agréable, soit de prendre la rue Krug qui est une espèce
de casse-tête chinois. On n’y comprend rien, il y a un feu rouge alors
qu’il n’y a personne qui te croise sur la droite. Après tu as un autre
feu rouge. 200 m après, il y a des voitures qui me pressent. J’ai peur
qu’elles aient envie de m’écraser en redémarrant parce que je ne vais
pas assez vite du coup, ce n’est pas très agréable. Il faut prendre
la rue d’Helvétie que je ne prends pas souvent. Si je suis à pied, je
vais marcher le long du Doubs, ce qui est agréable. En fait je suis
en train de faire deux chemin, à pied et en vélo. À pied c’est vrai
que le chemin n’est pas désagréable alors qu’en vélo non parce que
je considère que cette voie elle n‘est pas suffisamment large pour
accueillir des piétons et des cyclistes. Je suis une gêne pour les
piétons et en plus de ça, une fois qu’on se retrouve sur ce chemin le
long du Doubs, on est coincé. C’est-à-dire qu’il y a des bancs et on
se retrouve entre deux, sans possibilité de revenir sur la voie et de se
réinsérer dans le trafic. Je vais donc rouler sur la rue d’Helvétie, ce
qui ne m’arrive pas très souvent. Comme d’habitude, je suis choqué
parce qu’il y une place absolument démentielle pour la bagnole. Il y
a trois files de circulation. Généralement, je m’énerve parce qu’il y a
un couillon qui m’a doublé à 50 m du feu rouge. Une petite réflexion
: est-ce que je le redouble pour lui montrer qu’il est ridicule ou estce que je reste derrière pour éviter les embrouilles ? Je suis toujours
choqué, je passe mon temps à regarder sur la droite. Je ne suis
pas un urbaniste de formation mais un urbaniste amateur dans le
sens où je passe mon temps à réfléchir à comment on pourrait faire
autre chose que mettre de la bagnole sur l’espace public. Et je suis
hyper choqué de ce qui se passe devant l’école d’Helvétie. C’està-dire qu’il y a l’école, une autoroute et un fil de circulation alors
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qu’il y a un parking au niveau du Président, le parking Isenbart, et le
parking Casino. Donc je comprends pas pourquoi il y a toutes ces
files de voiture. Ce que je trouve aussi absolument drôlissime, c‘est
cet espèce de trottoir à demi-niveau qui sert à faire du garage en
double file pour qu’on vienne déposer les enfants devant l’école. Ça
m’énerve parce que je suis en train de me mettre en danger alors qu’il
y a toute la place pour que je puisse me déplacer de façon sécurisée
sur cet axe. Après je traverse le grand carrefour Schwint. C’est un
peu flippant, c’est comme un océan de béton qui se déploie, on est
vraiment très exposé. On se retrouve de l’autre côté. Alors, si je n’ai
pas un couillon qui est en train de me frôler en voiture, généralement
c’est un moment assez agréable parce que c’est assez calme et il y a
une petite tour qui est jolie. J’aime bien me mettre là quand je suis à
pied pour regarder les poissons. Les premières semaines où j’étais
à Besançon et qu’on avait rien d’autre à faire, je me baladais toujours
à pieds avec mon amoureuse et j’ai passé vraiment des heures et
des heures à me pencher par-dessus les balustrades du Doubs pour
regarder les poissons. Moi je viens de Metz, la Moselle est pas assez
limpide pour qu’on puisse y voir quoi que ce soit à travers la flotte
qui est une espèce de soupe de pois verdâtre... Donc là c’est sympa,
je suis à pied. Je remonte sur le vélo et j’arrive quai de Strasbourg.
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J’ai plein de chose à dire parce que je trouve qu’il est très mal
foutu. J’ai déjà écrit plusieurs fois à la mairie sur ce sujet. On est en
zone de rencontre, personne ne sait qu’on est en zone de rencontre.
Il n’y a pas la place de doubler un cycliste. Les gens ne comprennent
pas pourquoi je ne suis pas sur la voie cyclable alors qu’en fait c’est
pas un double sens cyclable mais un sens unique (pour voiture)
qui va direction Jouffroy d’Abbans vers là où je me trouve. Du pont
Battant au pont Schwint, il y a une voie cyclable sinon on est censé
rouler sur la voie avec les voitures. Très régulièrement, j’ai les voitures
qui essaient de me doubler et qui respectent pas les limitations de
vitesse parce que c’est limité à 20. Généralement à vélo je suis à
20 voire plus. Deuxièmement, ils ne respectent pas les distances de
sécurité. Troisièmement, ils empiètent sur une voie de circulation.
On se trouve face à une conduite dangereuse, des excès de vitesse
et un défaut de distance de sécurité, tout ça pour se retrouver à un
feu rouge au bout. Ça me rend dingue donc des fois, je vais toquer
aux carreaux et je leur demande. Je me fais engueuler par des types
qui me disent que j’aurais dû rouler à contre sens sur la piste. Se
faire engueuler par des gens qui sont en multi-infraction et savoir
qu’ils vont repartir chez eux avec l’assurance que les cyclistes c’est
vraiment des gros cons…Enfin voilà, jamais personne n’ira leur dire
quoi que ce soit, ils seront jamais au courant qu’ils sont en infraction
et ils ne se rendront jamais compte qu’ils sont dangereux. Ils sont
convaincus qu’ils ont raison au fond d’eux-mêmes et je n’en ai
jamais vu un seul qui ait accepté la critique, un seul qui m’ait dit
ah d’accord, vous avez raison, c’est promis je ferai gaffe. Non. C’est
agressivité et menaces. Je déteste cet endroit, je préfère largement
le prendre dans l’autre sens parce que là pour le coup, on est sur la
bande cyclable et les gens comprennent relativement la situation.
Donc dans l’autre sens ça se passe relativement bien. Mais dans ce
sens-là je n’aime pas.
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Ensuite on arrive sur ce feu rouge, juste devant le pont Battant et il
est pourri. Il est débile parce qu’on est dans une zone de rencontre
donc théoriquement, les piétons sont censés être prioritaires
quelques soient les circonstances. En fait quand on a passé le feu
vert, on est de nouveau dans une zone piétonne donc on est censé
céder le passage. C’est absurde. J’essaie de respecter ce feu rouge
mais là vraiment, ce n’est pas très malin. Je vais prendre de façon
systématique soit la rue des Ecoles, ce qui serait la version la plus
autorisée, soit on prend la voie de tram dans sa partie non banalisée.
C’est peut-être un peu technique ce que je raconte mais je passe mon
temps à l’analyser ce trajet. Il y a la voie de tram que j’emprunte. Je
fais vachement gaffe parce qu’il y a beaucoup de piétons. Souvent
je vais m’énerver parce qu’il y a toujours des voitures garées sur le
trottoir à cet endroit-là.
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On passe devant la DGFIP où y a un très beau magnolia en
fleur. C’est assez joli. Juste avant qu’on se fasse confiner, il y avait
un magnolia en fleur et quelqu’un s’était arrêté pour prendre une
photo. C’est vrai que je m’étais pas du tout rendu compte de la
présence de cet arbre avant de voir cette fille qui le prenait en photo.
Je n’avais même pas remarqué qu’il y avait de la verdure sur le quai
Vieil-Picard. Ce truc maintenant, il m’a marqué. Là y a un tronçon qui
est complétement incompréhensible du point de vue du code de la
route. Il y a une voie verte mais en même temps un trottoir qui n’est
pas assez large pour qu’on puisse croiser les piétons sans leur faire
peur donc je sais pas si je suis censé rouler sur le trottoir. Je prends
systématiquement la voie de tram. Je roule plus vite que le tram en
moyenne donc je ne me fais jamais rattraper. Si je suis derrière un
tram, j’attends sagement. Voilà, ça ne me parait pas dangereux mais
ça me met un peu mal à l’aise parce que je n’arrive pas à respecter
le code de la route en faisant quelque chose de propre et je ne sais
pas comment je suis censé faire. Là on arrive devant l’entrée du pont
Canot, devant la City. Là ce qui va se passer, c’est que je vais prendre
légèrement sur la droite pour me caler devant le terre-plein qui sert
à marquer la voie piétonne. Du coup je tourne à droite généralement.
Je me mets derrière le terre-plein et j’attends que le feu passe au
vert. Souvent je fais du bricolage, je pense que tout le monde fait
différemment. On est souvent amené à faire des choses comme ça.
On a du mal à faire quelque chose à la fois sécurisé, respectueux
du code de la route et confortable. Donc soit on fait des trucs qui
sont respectueux du code de la route et qui sont complètement
absurdes comme monter sur le vélo, descendre du vélo, monter sur
le trottoir etc ; soit on fait des trucs qui ne sont vraiment pas clairs,
pas conformes au code de la route mais conformes à la pensée de
l’aménageur ; soit on fait des trucs qui sont pas conformes au code
de la route mais… Enfin bref, il n’y a pas possibilité d’être correct sur
tous les points de vue.

150

151

Donc voilà, je ne prends pas le quai Vieil-Picard parce qu’encore
une fois je pense que le trottoir, ce n’est pas pour les vélos. Je ne
prends pas la route à contre sens donc je me tape la montée de la
rue Plançon. Je ne sais pas pourquoi, c’est plus agréable, peut-être
parce qu’il y a des arbres. Elle n’est pas trop moche et il y a des
espèces de pagodes chinoises. Je ne sais pas si tu vois ce que c’est.
Du coup là je tourne à gauche. Il y a relativement peu de voiture et
une fois que j’arrive sur la barrière, là où commence le chemin de
Mazagran, il y a un morceau de stress qui retombe. On est au frais,
l’hiver on a froid, l’été c’est cool parce qu’il fait frais. C’est cool dans
tous les sens du terme. Voilà, c’est tout. Après, il y a des nids de
poule du coup des fois ça fait un peu mal aux fesses mais c’est cool
parce que c’est calme et frais. Voilà !
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Une étude urbaine participative
Cette proposition d’itinéraire hors sol est
une expérience d’itinéraire d’une grande
simplicité à mettre en place. Elle est basée
sur la perception et l’imagination de chaque
promeneur vis-à-vis des espaces traversés.
Aucune aide numérique, représentation
graphique ou autre outil n’est donné pour
maîtriser le discours. Au contraire, c’est lui
seul qui constitue progressivement son chemin,
avec ses propres outils pour créer une carte
subjective de son parcours et sa conscience de
l’environnement modifiable par chacun à son
endroit de recherche personnelle. L’expérience
hors sol permet de mesurer combien notre
expérience et nos conditionnements sont forts
dans nos habitudes quotidiennes. Moins voir
autour de nous nous permet de reproduire la
traversée au-delà du visuel et du contextuel
pour recomposer le lieu de l’expérimentation.
Cette forme d’itinéraire met en évidence
des pratiques, des points de repères, des
incohérences, des questionnements, des
impressions et des possibilités. Elle rappelle
l’importance de l’espace dans lequel on
se situe et la diversité des perceptions et
représentations d’un même lieu.

L’exercice du récit n’est pas toujours facile.
C’est très compliqué à raconter parce que
je sais pas par quel angle tu voulais que je te
raconte (Michel), Tu sais, y a Google Map aussi
(Jérôme S.).
Oui, les outils numériques permettent de voir
en partie, mais jamais d’observer. Peut-être
que bientôt, il existera un logiciel accessible
au plus grand nombre capable de transmettre
les odeurs, les bruits, les sensations et les
impressions en fonction du temps et l’intérêt
porté par chacun sur ce qui l’entoure. Mais
pour le moment, le seul logiciel capable de me
transmettre ces informations reste le cerveau
humain. Il faut noter que toutes les personnes
interrogées ont fait preuve d’une volonté de
bien faire. Ils ont pris le temps de réaliser le
mieux possible la traversée. L’exercice étant
présenté comme une recherche en urbanisme,
il en découle un récit majoritairement tourné
sur l’aspect urbain dans le sens où il est fait
référence des bâtiments et de la voirie, ce
qui n’aurait peut-être pas été relaté dans un
autre domaine d’étude. Si le thème avait été
la végétation, les détails à leur égard aurait
sans doute été encore plus présent qu’ils ne le
sont déjà. Ceci n’a pas empêché l’abondance
d’informations d’une autre nature.

Des points de repères structurent l’espace
traversé. Il s’agit presque exclusivement
de bâtiments : la Tour Pelote, l’église de la
Madeleine, la synagogue, les ponts, la City qui
accueille entre autre le CLA et un hôtel, et la
résidence universitaire. Les ponts ont un rôle
très particulier. Ils séquencent le trajet et
permettent de se resituer. Par exemple, il arrive
que la personne ne se souvienne pas du Jardin
des Sens mais sache qu’il y a deux ponts donc
qu’il existe un espace entre les deux.
Après pour le coup, pour traverser ce pont-là,
je passe par en-dessous, non par au-dessus.
Je sais plus si on peut passer dessous ce pontlà. Je sais plus ce qui se passe. Après c’est une
super bonne question. Entre là, et le début de
Micaud. Je sais plus ce qui se passe, j’ai un gros
trou. Y a un triangle des Bermudes là, et on est
dans la pointe. Je sais pas ce qui se passe. Je
sais juste que pour aller à Micaud, il faut passer
par en-dessous. Et du coup, c’est cool. Qu’estce qui se passe là, t’as le Crédit Lyonnais. Non,
c’est plus loin. Bon je sais pas, y a de voitures,
y a plein de trucs qui passent mais je sais pas
ce qui se passe pour les piétons ! Merde alors…
Parce qu’il faut encore arriver au pont de la
République… Qu’est-ce qui se passe entre ces
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deux ponts là, ça compte ? Bon ben tu diras
qu’elle savait pas ! (Micha)
Aussi, ils ne sont jamais perçus comme étant
des contraintes mais des nœuds structurant
dans les flux qui animent le parcours. Les
ponts sont les liaisons entre la boucle et le
reste de la ville. Ils permettent de franchir le
Doubs, qui est le fil conducteur du parcours.
La rivière revient ponctuellement dans chaque
récit. On perçoit sa couleur, ce qu’elle abrite
de vivant ou d’inanimé, les activités humaines
qui l’animent, ses hausses de niveau ou encore
son accessibilité.
Quand l’eau est claire, on peut voir quelques
poissons aussi, et surtout y a un endroit,
quand on arrive à la fin de ce truc-là, y a une
canalisation. Alors c’est peut-être pas très
propre mais du coup y a pas mal de poissons
qui se regroupent près de l’arrivée d’eau. Ça
fait des gros trucs à la surface, c’est assez
rigolo. Des fois, ça sent pas toujours très bon
mais voilà. (Paul)
Et y a toujours la barrière qui empêche d’aller
sur le Doubs.
(Jérôme S.)
Donc si tu fais un faux pas tu tombes dans le
Doubs qui fait aussi 10 cm avec les trois vélos
qui rouillent au fond de l’eau.
(Jérôme C.)
Les promeneurs sont amenés à reconstituer un
territoire et à s’interroger sur sa conception.
Ils questionnent la facilité des accès ;
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T’as un gros carrefour avec pas mal de monde
et du coup quand t’es à vélo, pour pas avoir à
traverser ça tu peux passer sous le pont. Donc
tu descends c’est un peu casse gueule mais tu
descends quoi et après tu remontes et là c’est
marrant parce que la piste cyclable elle est
toute proche du Doubs. (Paul)

interdit donc ce qui est impressionnant là c’est
qu’on voit ce qu’il ne faut pas faire, c’est-à-dire
du stationnement sur voirie sur la gauche,
entre la bande cyclable qui est pourrie et
super dangereuse et le trottoir. Donc là, tout
le long du stationnement sur voirie payant.
(Jérôme S.)

la quantité des flux de circulation ;
On arrive au Pont Canot. Alors là le pont Canot,
c’est un truc que j’ai toujours connu. Depuis
que je le connais, il a toujours été comme
ça, par contre la circulation il y en a un peu
plus parce que le détournement de la Boucle
fait qu’il faut passer par le rue Siffert, passer
devant la caserne des pompiers, prendre le
pont Canot pour repartir sur l’avenue Charles
de Gaulle ou de Chamars. (Michel)

les espaces attractifs;
Donc là très clairement le côté un peu animé
piéton c’est de l’autre côté du quai, côté vielle
ville mais là quand même on n’est pas loin de la
rue d’Arènes, du lycée Condé donc y a quelque
chose. Y a des kebabs des trucs comme ça.
(Pascale)

la lisibilité d’un espace ;
Donc là souvent je fais du bricolage, je pense
que tout le monde fait différemment. On est
souvent amené à faire des choses comme ça.
On a du mal à faire quelque chose à la fois
sécurisé et respectueux du code de la route
et confortable. Donc soit on fait des trucs qui
sont respectueux du code de la route et qui
sont complètement absurdes, soit monter
sur le vélo, descendre du vélo, monter sur le
trottoir… Enfin soit on fait des trucs qui sont
vraiment pas clairs. (Romain)
la signification des espaces et le respect de la
règlementation;
Là y a un tout petit panneau bleu qui indique
zone de rencontre, donc c’est une zone à 20 à
l’heure et c’est une zone réservée aux piétons.
Dans une zone de rencontre normalement, tu
sais tout ça mais, le stationnement sur voirie et

Un intérêt est porté sur les matériaux comme
la rambarde en bois, l’enrobé ou les pierres
grises bleutées typique de l’architecture
bisontine.
Et là par contre, c’est là qu’ils ont fait la
passerelle en bois sur le... le long de la rive.
(Jérôme C.)
Les remarques sur la flore sont très
abondantes ainsi que sur la faune typique d’un
bord de rivière.
Là y a une barrière en métal qui t’empêche de
tomber dans le Doubs parce que tu te penches
pour voir si le héron est en train de faire ses
tours. (Jérôme C.)
L’eau elle est assez claire quand même et du
coup on peut encore voir de gros poissons à
ce moment-là. (Paul)
Ah ! Ici ils ont tabassé tous les arbres, c’est

d’une tristesse énorme ! Là avant y avait des
arbres trop cools, quai Veil-Picard c’est ça ?
Des platanes. C’est cool les platanes. Mais
pour faire passer le tram, ils ont enlevé tous
les platanes. Super. Alors moi j’étais en France
quand ils ont enlevé tous les platanes, après je
suis partie. (Micha)

numéros d’habitants des quais et donnait la
possibilité de faire un itinéraire fractionné
en demandant au habitant de décrire le quai
depuis chez eux. Cette démarche a été moins
productive que le bouche à oreille mais a
permis la récolte de photographies pendant
le confinement.

narrateur imagine. Il arrive que le promeneur
ne soit pas très explicite sur les détails parce
qu’il n’est pas à l’aise avec sa forme. Une
alternative doit donc être proposée pour
arriver à communiquer d’une autre manière
et conserver la relation entre le guide et
l’auditeur.

Il semble que l’attention soit plus portée sur
l’autre rive du chemin Mazagran à Battant
que de Battant au parc Micaud. Ceci peut
s’expliquer de plusieurs façons. Le quai de
Strasbourg est plus difficile d’emprunt, il faut
donc se focaliser davantage sur le chemin que
sur ce qu’il y a de l’autre côté et les promeneurs
ne s’assoient pas sur le mobilier disposés pour
observer. Le paysage du parc de la Gare d’Eau
et de Chamars sont plus agréables à regarder
que la rive gauche autour du pont Schwint où
la présence d’un trottoir large permet de flâner
sans s’inquiéter des embûches possibles sur
la traversée.

Sur l’échantillonnage, trois promeneurs ont
plus de 50 ans (Michel, Pascale et Pascal),
deux ont entre 30 et 40 ans (Jérôme C. et
Romain) et quatre ont entre 20 et 30 ans
(Zoé, Micha, Paul et Jérôme S.). Ils n’ont pas
la même relation à la ville dans le sens où
certains y vivent depuis toujours comme Zoé,
Michel et Micha, et d’autres l’ont quitté depuis
longtemps mais y reviennet fréquemment
comme Jérôme C., Pascale et Pascal. Jérôme
S. et Romain habitent Besançon depuis moins
de cinq ans mais font partie d’une association
de cyclistes, ce qui leur donne un regard
particulier sur l’espace urbain. La question
du nombre s’est posée. Quand faut-il arrêter
de récolter des témoignages ? Plus les
participants sont nombreux, plus l’exercice
prend de la profondeur mais le seuil initial
de huit personnes semble suffisant pour
comprendre les enjeux du site, mais il peut
être plus important.

La forme graphique proposée montre de façon
globale les éléments perçus par le marcheur.
Cependant, ils ne mettent pas en évidence les
détails que les récits livres. Ils ne témoignent
pas de la richesse de parcours dans leur
subtilité rendant l’accompagnement textuel
inévitable ici pour entrer plus pércisément
dans les enjeux du lieu.

Les limites de l’outil
La première nécessité est d’entrer en contact
avec des personnes qui connaissent le site.
Un itinéraire in situ peut être effectué par des
personnes qui découvrent les lieux pour la
première fois, ce qui n’est pas envisageable
ici. Lors de l’exercice sur la rive droite, la
question de “qui” s’est posé. L’échantillonnage
est réalisé en fonction de l’âge des personnes,
de leurs habitudes et de leur connaissance
sur la ville. Le bouche à oreille a été un vecteur
essentiel pour entrer en contact avec des
promeneurs variés. Elle s’est accompagnée
d’une prise de contact par téléphone.
L’annuaire a servi de base pour obtenir les

L’intérêt de l’itinéraire hors sol est que ni
l’auditeur, ni le promeneur n’a besoin d’être
sur le terrain. Seulement, il s’avère que
parfois la traversée est inexacte, dans le sens
où des éléments qui ne sont pas présents en
vérité sont perçus par le promeneur. Il faut
donc vérifier les parcours en aval. Aussi, il
est parfois difficile de suivre la traversée
parce qu’on ne voit pas exactement ce que le

L’assemblage des récits
Les récits des traversées présentent un intérêt
dans leur accumulation. Ils traitent tous d’un
même paysage et d’un même lieu de vie avec ses
enjeux urbains. Les illustrations présentées
ci-dessous permettent de contextualiser les
textes en eux. Des expressions de chaque
marcheur viennet appuyer l’illustration. Ces
phrases sont choisies parce qu’elles mettent
en évidence des enjeux urbains. L’illustration
est utilisée comme médium et permet de
suivre la déambulation sur le territoire au fil
des interrogations et des remarques de tous
les promeneurs.
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“C’est ça qu’est bien c’est qu’on est
toujours près du Doubs et y a un truc dont
j’ai pas parlé c’est qu’on voit bien d’ici les
bâtiments qui sont en face, l’alignement
des bâtiments qui sont en face et ça c’est
très agréable.”
Michel
“À gauche y a toujours la bande cyclable
et y a un accès pour aller à un parking, je
fameux parking sous l’eau. Il est souvent
fermé parce qu’il y a souvent des crues.”
Jérôme S.

“Là le Minautore qui crache de l’eau, qui
est sensé attirer l’œil mais je sais pas si
les Bisontins y font vraiment attention.”
Michel

“Là c’est un vrai plaisir de t’y balader
parce que tu peux te balader le long du
Doubs, te balader dans le jardin.”
Michel
“Je sais pas du tout ce qu’il y a entre les
deux ponts, une route, avec le jardin en
contre-bas.”
Pascale
“Là pour le coup à gauche y a plus de
barrière donc là on a le droit d’aller se
baigner.”
Jérôme S.
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“Donc voilà après Bellevaux tu arrives sur
l’horrible place, je sais pas si elle a un
non, au bout de la parcelle Schwint où il y
a le président.”
Michel
“Y a aussi l’arrivée d’une rivière dont je n’ai
jamais su le nom et je me suis toujours
demandé si elle coulait ou si y avait rien.
Une espèce de.. au pied de la tour, une
espèce de douve.”
Jérôme C.

“Une avenue devant les Helvéties où y a
beaucoup de voitures et là ben on entend
le trafic automobile parce que c’est une
trois voies au milieu de la ville.”
Jérôme S.

“Et en face, y a toujours une belle vue sur
le temple et après le pont, là sur la gauche
t’as l’école de l’Helvétie. Là c’est agréable,
le truc c’est qu’il y a toujours pleins de
bagnoles donc c’est dommage.”
Michel
“Y a des voitures qui me pressent, j’ai
peur qu’elles aient envie de m’écraser en
redémarrant parce que je vais pas assez
vite du coup voilà c’est pas très agréable. ”
Romain

“C’est merdique parce qu’il y a pas de
passage pour les vélos au niveau du
pont.”
Jérôme S.
“On passe à côté du kiosque, y a des
poneys, ça sent le poney. Y a des tulipes
et des fleurs partout.”
Micha
Source:
C.Chopard

“Bon à vélo, je commence dans un espace
mixte, où y a des promeneurs.”
Jérôme S.
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“Je signale le feu parce qu’après le
feu, sur la gauche, y a toujours des
bâtiments mais beaucoup plus unis; la
façade est plutôt plane alors que les
autres c’était plutôt avec des jardins. Et
puis là y a des commerces donc ça met
de la vie. Là on commence à rencontrer
du monde.”
Michel

“Là y a un feu rouge. Moi je comprends
pas trop le principe de feu rouge en zone
de rencontre.”
Jérôme S.

“On arrive sur le pont Battant pour le coup,
en bas de la madeleine, en bas du quartier
Battant. Donc là après je connais moins
bien. Maintenant c’est moche, enfin moi
j’aime pas, ça me fait bizarre de voir le
tram qui passe. ”
Pascale
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“J’ai passé vraiment des heures et des
heures à me pencher par-dessus les
balustrades du Doubs pour regarder les
poissons.”
Romain

“Donc voilà, là après si tu continues ça
va encore changer parce que là t’arrive
sur une rue normale. Y a plus le tram
qui passe, y a des voitures qui peuvent
stationner.”
Paul
“Du stationnement sur voirie sur la
gauche, entre la bande cyclable qui est
pourrie et super dangereuse et le trottoir.”
Jérôme S.

“Ça fait un peu comme des grosses
maisons avec un peu de la verdure autour
mais on voit pas, y a des grilles. Ça fait un
peu belles villas et on se cache quoi”
Pascale

“La question que je me pose c’est est-ce
que les gens de Besançon font attention à
cette synagogue. Faut aller la visiter, moi
j’ai jamais pu parce qu’elle est toujours
fermée.”
Michel

Source:
C.Chopard
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“Et le pont Canot, il a été transformé un
petit peu pour laisser passer le tram.”
Michel

“On continue et là le quai il change
complètement.”

Paul

“Là y a un tronçon qui est complétement
incompréhensible du point de vue du
code de la route. ”
Romain
“T’es pas sur une piste non cyclable, t’as
pas d’indication.”
Jérôme S.

“C’est pas une passerelle du coup, mais
t’as un trottoir au-dessus du Doubs. Ca
fait des planches en bois et quand tu
marches, ça résonne de ouf et quand tu
fais du vélo ça fait « vlroooouuuu ».”
Micha

164

“Le chemin de halage donc là il est pavé
donc tu te tords les chevilles quand tu
cours là-dessus. “
Jérôme C.

“À ma gauche y a des habitations et un
trottoir qui est souvent transformé en
parking.”
Jérôme S.
“ Ils ont mis des arbres très étroits
et largeurs et qui ressemblent à des
chandeliers. C’est plus du tout naturel.”
Michel
“Y a la voie de tram, je prends la voie de
tram, je fais vachement gaffe parce qu’il
y a beaucoup de piétons. Souvent je vais
m’énerver parce qu’il y a toujours des
voitures garées sur le trottoir à cet endroit-là.”
Romain

“Quand on continue c’est un peu plus
normal. On est toujours sur le bord du
Doubs avec des bâtiments qui pour la
plupart sont là depuis très longtemps,
c’est des immeubles en alignement avec
des cours devant parfois.”
Michel
“Sur la droite du coup on a le Doubs et on
a un quai assez similaire en face et qui
est assez joli parce qu’on voit les grands
bâtiments bisontins typiques avec les
grandes fenêtres ouvertes et ça c’est
assez joli aussi.”
Paul
Source:
C.Chopard
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“Y a pas grand monde même si c’est une
piste cyclable.”
Pascale
“Là c’est bien parce qu’en l’espace de 50
mètres t’es passé de je suis au milieu
des bâtiments à je suis au milieu de la
verdure.”
Jérôme C.

“C’est très ombragé, y pas beaucoup de
lumière mais on voit tous les troncs, tous
les arbres, c’est super vert dans ma tête.
Et à travers les arbres on peut quand
même voir le Doubs et les remparts.”
Micha
“Quand on part du bas de Chaudanne, on
est souvent plus attiré par les forteresses
Vauban qu’on voit de l’autre côté du
Doubs que réellement ce qu’on traverse.”
Pascal

“C’était vraiment un axe de passage
quand on allait de Chaudanne à Battant.”
Pascal
“Là y a plus du tout d’arbre, y a une
rambarde sur le côté. Ça a vraiment
changé et on va passer sur une nouvelle
“Dans la partie de la rue des Germinettes
rue.”
jusqu’au pont Canot y a très peu de gens,
Paul.
essentiellement des baladeurs et joggers
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parce que les gens qui habitent là ils sont
en bagnole donc ils se baladent pas à
pied.”
Michel

“Il y a des bâtiments à moitié HLM qui
remplacent sur les abattoirs.”
Michel
“Et là du coup je retraverse pour être
du côté du Doubs parce que c’est plus
sympa.”
Micha

“Là c’est pareil, c’est assez sympa, parce
que quand on se tourne vers la rivière, on
voit bien Chamars, on comprend que le
Doubs va faire une boucle.”
Paul

“Donc voilà, je prends pas le quai Bugnet
parce qu’encore une fois je pense que le
trottoir c’est pas pour les vélos. Je prends
pas la route à contre sens donc je me
tape la montée de la rue Plançon. ”
Romain

“La City qu’est pas mal parce que éclairée
la nuit avec les projecteurs, t’avais un
super anamorphose pour essayer de
projeter des images dessus (...).”
Jérôme C.

“On prend les escaliers, y a le quai en
contrebas où y a des voitures qui se
mettent.”
Pascale

Source:
C.Chopard
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Découvrir un site par le récit d’un autre
est une pratique courante. Raconter un voyage
ou une promenade fait partie du quotidien.
Dans le cadre de l’itinéraire hors sol, le principe
est le même mais le promeneur s’intéresse
à l’ordinaire plutôt qu’à l’extraordinaire. Il
parcourt des yeux un paysage connu, depuis
plus ou moins longtemps, et créer une histoire,
celle de sa traversée. La réalisation de
l’itinéraire est une surprise à chaque phrase.
La rive est parcourue neuf fois, sans jamais
être la même.
Les récits rappellent l’ouvrage Exercices de
style de Rémond Quenaud. L’auteur travaille à
un exercice de recherche d’écriture. Il s’agit
pour lui de s’imposer une forme de contrainte
littéraire , puis décrire quatre-vingt dix neuf
fois la même histoire en variant le genre
stylistique.
Ici, les variations viennent du narrateur et
protagoniste qui nous fait découvrir un lieu.
Par ses connaissances et ses questionnements
sur ce qui les entourent, il remet en question le
statut d’expert dans le domaine de l’urbanisme.
Son discours, jamais objectif, nous plonge dans
l’in situ. Confronter aux autres témoignages, le
site se dessine en épaisseur. On découvre un
lieu avec des sons, des odeurs, des souvenirs

et on accède même au domaine du toucher.
L’itinéraire hors sol rappelle également Tentive
d’épuisement d’un lieu parisien de Georges
Perec. Ici, l’auteur s’interroge sur l’espace,
sur sa nature et sur son sens.

nouvelles façons de pratiquer du quotidien.
Cette méthode oriente la réflexion autour du
dialogue entre arts de l’espace et art littéraire,
entre œuvres littéraires et analyse urbaine.

L’objet de ce livre n’est pas exactement le vide,
ce serait plutôt ce qu’il y a autour, ou dedans.
Mais enfin, au départ, il n’y a pas grand-chose
: du rien, de l’impalpable, du pratiquement
immatériel : de l’étendue, de l’extérieur, ce
qui est à l’extérieur de nous, ce au milieu de
quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant,
l’espace alentour. (Perec, 1975).
Comme Rémond Quenaud, l’auteur s’impose
des travaux pratiques et se livre à des
exercices d’écriture. Il réalise une mise en
abîme par l’écriture de l’espace sur l’espace
de la page. Les descriptions auxquelles Perec
se livre sont orientées et déformées car elles
découlent du besoin de fixer l’espace, de le
délimiter. Perec était en effet concentré sur la
question de la surface et de la frontière.
L’itinéraire hors sol est un bon outil pour
explorer des espaces urbains ou ruraux,
et rendre les observateurs eux-mêmes
auteurs de productions visant l’exploration
de l’espace. Ils permettent de décourvir de
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