
 

VILLE DE BESANÇON
Monsieur Pascal MILLARD
Direction Urbanisme, Projets et Planification
2 Rue Mégevand
25000 BESANÇON

Objet : L’aménagement de la Place de la Liberté.

Besançon le 10 Avril 2013 

Monsieur, 

J’ai participé, en ma qualité de membre de la commission urbanisme du Conseil Consultatif des Habitants des 
Chaprais/Cras, le lundi 8 avril  après-midi, à une réunion de concertation concernant l’aménagement de la 
place de la Liberté. Et ce avec l’un de vos collaborateurs chargé de cette étude.

Comme  j’ai  eu  l’occasion  de  le  rappeler  en  remarque  préalable  à  cette  réunion  fort  utile,  « VIVRE  AUX 
CHAPRAIS » entend être associée en tant que telle à toutes réunions concernant cette question.

Nous étions d’ailleurs en contact avec le département des espaces publics à ce sujet. Et il semble que pour  
cette étude préalable ce soit désormais votre direction qui ait hérité de ce dossier.

Notre légitimité à ce sujet n’est plus à démontrer. Outre notre représentativité actuelle (notre association  
compte 170 membres), nous nous préoccupions de la physionomie de cette place avant même la création d u 
CCH !

C’est  ainsi  qu’un  juin  2008  nous  avons  diligenté  une  enquête,  dans  la  rue,  auprès  de  120  personnes 
concernant leur vision du quartier.
Une question concernait spécifiquement le réaménagement de la place de la Liberté.

Les réponses apportées et communiquées lors de cette réunion de lundi dernier, indiquaient qu’il convenait  
de donner à cette place une identité forte par une sculpture ou autre.  (Le dépôt provisoire de la statue 
« FLORE » y a répondu en partie et c’est « VIVRE AUX CHAPRAIS » qui a porté cette proposition….)
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Par ailleurs, il était rappelé le rôle d’étape, de lieu de repos et de discussion que pouvait représenter cette 
place dans les déplacements des habitants dans le quartier ou vers le centre ville.

Fonction qui prend encore plus d’importance avec les nouvelles fonctionnalités attribuées à la place Flore.
Par ailleurs, les hypothèses de travail doivent tenir compte de 2 possibilités :

- L’aménagement  de  la  place  dans  son  cadre  actuel  en  préservant  le  petit  bâtiment  des  Anciens 
Combattants et celui d’un service de la ville (qui depuis ne l’utilise plus). En ce cas les fonctionnalités,  
stationnement, panneaux indicateurs, cabine téléphonique, etc… seraient préservées à l’arrière de ces 
bâtiments, dégageant ainsi tout l’avant de la place.

- La suppression de ces bâtiments prolongeant ainsi cette place lui donnant une nouvelle ampleur.

Quelle que soit l’hypothèse retenue, deux impératifs semblent s’imposer :

- Le maintien de solutions de stationnement  en remplacement des places qui seraient supprimées.
- Une  meilleure  mise  en  valeur  de  la  stèle  commémorant  le  rassemblement  des  Résistants  le  7 

septembre 1944 afin de libérer B Besançon.

Vous comprendrez donc notre souci et notre volonté de participer à cette concertation, souci que vos services 
ont su prendre en compte en ce qui concerne l’aménagement de la gare.

Nous vous remercions de votre attente, et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos  
sincères salutations.

Le Président,

J.Cl Goudot

Copie à : Mr Antoine PETIARD, Service Urbanisme
                 Mr Mathias MENNECIER, DGST Adjoint.
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