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Monsieur le Maire,
Ville de Besançon
2 Rue Mégevand
25034 BESANCON Cedex

Besançon le 1er Juin 2011 

Objet : Etat de la Place de la Liberté

Monsieur le Maire,
                                                         «  De cette place a été lancée le 7 septembre 1944 l’attaque  
des combattants volontaires pour la Libération de Besançon » : voici, vous le savez, ce que l’on peut 
lire ou plutôt deviner sur la stèle du monument consacré à la Résistance, place de la Liberté. Car  
l’inscription devient quasi illisible et il est devient urgent de faire procéder au dorage des lettres. 

Les riverains sous forme de pétition, notre association, la commission urbanisme du CCH ont tous 
appelé  votre  attention  sur  l’état  de  cette  place  lieu  d’Histoire  et  de  mémoire.  Si  quelques 
améliorations  ont  été  apportées  ces  derniers  temps,  suite  à  nos  sollicitations  de  Proximcité 
(rebouchage de quelques  trous,  entretien du jardinet au pied du monument,  demande à France 
Telecom d’entretien de sa cabine téléphonique,  promesse pour cet été de réfection du bitume 
rouge) il n’en reste pas moins que l’état de cette place pose problème tellement elle a été délaissée 
ces dernières années ! C’est ainsi qu’une petite surface du mur de séparation, à droite de la maison 
des anciens combattants, n’est ni plus ni moins que le crépi de la vespasienne qui a disparu il y a bien 
longtemps ! Il n’y a pourtant que quelques mètres carrés (2à 3…) à traiter !

Ces premiers travaux de simple entretien effectués, se pose le problème de la reconfiguration de 
cette place. Cette question, nous vous l’avions déjà posée dans le cadre des élections municipales et  
nous la reposons régulièrement à vos services.

Il faudrait en effet, lui donner un aspect qui illustre l’Histoire et la mémoire. Et si nous avons bien 
compris que vos services souhaitent traiter ce problème conjointement avec le réaménagement de 
la place Flore dans le cadre de l’arrivée du tramway, il nous semble que cette question mérite mieux 
que  des  études  techniques :  un  débat  démocratique,  participatif  pourrait  être  dès  maintenant 
engagé avec la population afin de recueillir ses idées et suggestions.

…/…
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Pour  notre  part,  nous  souhaitons  que  le  petit  parc  municipal  situé  derrière  la  maison  des 
combattants soit libéré afin d’agrandir et de donner des perspectives à cette place. Ce qui, là aussi, 
doit se préparer dès maintenant.

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ces points et vous prions,  
Monsieur le Maire, de bien vouloir agréer nos salutations les plus distinguées.

Le président de Vivre aux Chaprais

Jean-Claude Goudot
Copie à : Mr Didier Sikkink
              Proxim’cité
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