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

Besançon le 7 septembre 2011 

Objet : Réaménagement 
         de la Place de la Liberté.

Monsieur le Maire,

Nous avons obtenu de vos services, cet été, plusieurs petites interventions concernant la Place de 
la Liberté, ce dont nous vous remercions.

Cependant il y a encore deux points noirs :  
- La subsistance  d’un morceau du mur, noir, des anciennes vespasiennes publiques qui fait 

tâche sur celui séparant la Place de l’espace municipal de votre service propreté.
- Et alors que ce dernier se trouve à proximité, l’état de propreté de la Place n’est toujours  

pas satisfaisant.

Au delà, nous vous rappelons que vous vous êtes engagé, dans le cadre des élections municipales, à 
réhabiliter cette Place.

Le réaménagement passe, selon nous, par une redéfinition de sa fonction. Elle est, en effet un lieu  
de mémoire important puisqu’un groupe de résistants bisontins s’y est rassemblé pour libérer la 
ville.
C’est une halte, une étape dans la jonction du centre ville au quartier des Chaprais.

Aussi, conviendrait-il, entre autres, d’organiser le stationnement (9 places) à l’arrière de la maison 
dans anciens combattants à la place de l’espace propreté qui ne reçoit que très peu de véhicules 
municipaux, sinon ceux de vos employés.

…/…
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Comment  redynamiser  également  le  petit  marché  du  mercredi  matin ?  En  le  transformant  en 
marché bio et marché des produits artisanaux, régionaux ?

L’agrandissement de la Place et la redéfinition de ses fonctions sont, à notre sens, incontournables.

Nous restons à votre disposition afin d’en discuter et vous prions d’agréer,  Monsieur le Maire, 
l’expression de nos sentiments distingués.

Le Président,

J.Cl Goudot.
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