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Monsieur Michel LOYAT
Adjoint à l’Urbanisme
Ville de Besançon
2 Rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

Besançon le 13 Janvier 2012

Objet : Réaménagement de la Place Flore
            Et de la Place de la Liberté.

Monsieur l’adjoint,

Les  travaux  nécessaires  au  réseau  de  tramway  vont  modifier  l’aspect  de  la  Place  Flore.  Une 
maquette en 3D non  contractuelle est à l’heure actuelle reproduite par la CAGB et la ville de 
Besançon concernant le secteur Carnot/Flore.

Il nous apparaît urgent d’organiser un débat public concernant cette place. D’autant plus que depuis 
le 12 janvier 2012 la statue Flore a été déposée et devra être installée provisoirement (durant 3  
ans ?) dans un autre lieu.

Nous ne souhaitons pas qu’elle quitte le quartier et avons proposé dès la réunion du 13 décembre 
2011  au  FJT  de  la  Cassotte,  consacrée  aux  travaux  de  déviation  des  réseaux,  qu’elle  soit  
transplantée place de la Liberté. 
Monsieur Christophe LIME, adjoint au maire, qui présidait cette réunion nous a donné son accord  
de principe. Depuis il nous a indiqué que vous suiviez ce dossier.

La place de la Liberté nous semble préférable au parc Micaud évoqué par une autre élue. Tout  
d’abord cette statue permettrait  d’embellir  cette place qui  en  a  bien  besoin.  La déesse Flore 
semant les graines de la Résistance et de la Liberté ! Quel symbole !

Nous  vous  rappelons  que  promesse  nous  est  faite  depuis  les  élections  municipales  de  la 
réhabilitation de cette place.
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Pour l’instant,  à  force de persévérance et après de multiples interventions auprès des élus et 
services municipaux nous avons obtenu (et a été réalisé) :

- Le  redorage des lettres du monument de la Résistance
- Le traitement du mur sur lequel subsistait un fond des anciennes vespasiennes,
- Le remplacement du bitume rouge craquelé, à la pointe de la place,
- Le rebouchage des autres trous,
- Un nettoiement plus que sporadique de cette place,
- Et de la part de France Telecom le remplacement de la cabine téléphonique vandalisée.

Installer  FLORE  en  ce  lieu,  permettrait  de  donner  un  délai  pour  une  étude  approfondie   du  
remaniement de  cette place.

Voici pourquoi nous souhaitons que vous puissiez organiser un  débat public concernant ces deux 
lieux et nous nous  tenons à votre disposition pour en discuter.

Si notre proposition de l’emplacement provisoire de la déesse FLORE était retenue, nous proposons 
d’organiser, avec l’ensemble des associations et la population des Chaprais, une petite fête autour  
du 20 juin 2012 (nous espérons qu’à cette date la restauration sera terminée) puisque c’est à ce 
moment de l’année que cette déesse agraire était fêtée à Rome.
La municipalité y serait, bien entendu, conviée.

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  veuillez  croire,  Monsieur  l’Adjoint,  à  l’expression  de  nos 
sentiments distingués.

Le Président,

J.Cl Goudot

Association Loi 1901  N° 786


