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Monsieur le Maire
VILLE DE BESANÇON
25034 BESANÇON Cedex

Besançon le 20 décembre 2013 

Objet : Le réaménagement 
de la Place de la Liberté.

Monsieur le Maire,

Vous avez exprimé, à plusieurs reprises, votre accord pour le réaménagement de la place de la Liberté.

Vos services nous ont interrogé sur notre vision de cette place et de ses usages. 

Mais, il  nous semble que la première question à laquelle il convient de répondre est celle de son état et 
périmètre actuels. Avez-vous l’intention d’élargir cette place en démolissant les bâtiments et si oui, lesquels ?

Si nous posons cette question aujourd’hui c’est que nous nous sommes aperçus que les locaux municipaux 
situés à gauche du petit bâtiment (associations d’anciens Combattants) sont, après avoir été abandonnés par 
le service nettoiement, occupés par un service relevant des fouilles archéologiques ?

Est-ce provisoire ou avez-vous déjà une vision précise quant au maintien ou non de ce type de construction ?

Concernant la position de VIVRE AU CHAPRAIS à ce sujet, elle tiendra compte, bien sûr de vos propositions.

Nous souhaitons, que cette place soit considérablement embellie. Et la première condition est le  report du 
stationnement des véhicules derrière les bâtiments à l’emplacement du service de nettoiement. A l’heure 
actuelle la cour est fermée et cet espace qui serait d ‘ores et déjà utile pour un stationnement limité pour les 
clients des commerces du quartier, est laissé sans usage.

La place  de la Liberté sans stationnement pourrait ainsi être propice à l’aménagement d’un lieu calme, étape 
de repos pour les personnes se déplaçant à pied, par rapport à la place Flore vouée aux échanges avec ses 
stations de Tram . Et être aménagée en conséquence : square fleuri, avec bancs, voire fontaine et sculpture 
évoquant la Liberté.

Nous vous remercions des réponses que vous voudrez apporter à ces suggestions et vous prions d’agréer, 
Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président,
J.Claude GOUDOT
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