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Monsieur le Président
ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS FRANC-COMTOIS
Maison des Anciens Combattants
16 Rue de la Liberté
25000 BESANCON

Besançon le 1er Juillet 2011 

Objet : Le réaménagement de la 
         Place de la Liberté.

Monsieur le Président,

Depuis  des  années  nous  demandons  à  la  ville  de  Besançon  de  bien  vouloir  procéder  au 
réaménagement de cette place.
Dernièrement  quelques  travaux  d’entretien  ont  été  effectués  suite  à  notre  demande :  trous 
rebouchés ; bitume rouge à la pointe de la place refait ;  entretien du jardinet au pied de la stèle à 
la gloire de la résistance.

Nous avons également demandé que les lettres de cette stèle soient redorées, que la survivance du 
mur de l’ancienne vespasienne publique,  à droite de votre maison,  soit supprimée,  que la cabine 
téléphonique soit entretenue.

Au-delà de ces travaux d’entretien se pose la question d’un réaménagement de la place en vue de lui  
rendre son caractère de haut lieu de la mémoire.

La restructuration passe, selon nous, par la suppression des 9 emplacements de stationnement qui  
pourraient être recréés derrière votre maison, à l’emplacement du petit parc municipal qui serait 
libéré.  C’est à  cet  endroit  également  que pourraient être installés  des composteurs collectifs,  
revendiqués par la jeune Association de la rue de la Liberté « TRIVIAL COMPOST », ainsi que des 
toilettes publiques nécessaires au quartier.

La place dégagée des véhicules pourrait être agrémentée de nouveaux arbres, de bancs, voire d’une 
sculpture qui lui donnerait son identité, la stèle de la Résistance étant mise en valeur.
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Aussi, nous souhaiterions en discuter avec vous avant une réunion publique organisée par la mairie  
et qui devrait se tenir à l’automne.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre contact avec nous et vous prions d’agréer,  
Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président,

J.Cl Goudot.
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