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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le 14 décembre 2021

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE :
LE SCÉNARIO QUE VOUS AVEZ CHOISI

Par Damien Meslot, maire de 
Belfort

À la suite de trois semaines 
de concertation auprès des 
habitants, c’est le scénario 
« Grand jardin » qui est retenu 
pour transformer la place de la 
République, avec 70% des votes.

Les Belfortains ont été nombreux 
à donner leur avis pour le 
réaménagement de la place de la 
République : 1 484 voix pour le 
scénario « Grand jardin » contre 
635 voix pour le scénario « Trois 
rues ».

« La mobilisation des habitants est à la hauteur des enjeux 
de ce projet ; faire de Belfort une ville encore plus belle, plus 
attractive et plus agréable à vivre » témoigne le Maire de 
Belfort.

Deux côtés de la place seront piétonnisés afin de donner un 
maximum de place aux piétons, entre la rue des Nouvelles et 
le débouché de la rue du Manège et devant la salle des fêtes 
et le tribunal (tout comme la rue du Repos).
La circulation se fera à l’arrière de la salle des fêtes, rue 
Georges-Pompidou et l’intersection entre les rues de la 
Cavalerie et du Docteur-Fréry sera modifiée pour permettre 
de sortir de la vieille ville. 

Une place conviviale et végétalisée

De larges parvis pour donner plus de visibilité aux bâtiments, 
des parterres enherbés et fleuris, un monument des Trois 
Sièges mis en valeur, un miroir d’eau... « Les Belfortains 
ont choisi de redonner toute sa grandeur à la place et de 
la transformer en un véritable lieu de vie » précise Jean-
Marie Herzog, adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des 
aménagements publics.

Que deviennent les voitures ?

Sur le parking de l’Arsenal, toutes les places de stationnement 
seront accessibles au public, soit 80 supplémentaires. Elles 
seront rendues payantes, tout comme les rues Frédéric-
Auguste-Bartholdi, de l’Ancien-Théâtre, Henri-Metzger et 
le parking de la rue Georges-Pompidou. « Cela permettra 
de libérer du stationnement pour les commerces », souligne 
Damien Meslot, maire de Belfort, et de compenser les places 
de stationnement de la place de la République.

                    INFO +

Les prochaines étapes 
> 1er semestre 2022 : permis 
d’aménager, projet
> été 2022 : consultation des 
entreprises
> automne 2022 à automne 
2023 : chantier

Play En savoir plus

https://www.belfort.fr/pages-d-actualites/la-place-de-la-republique-que-vous-avez-choisie-2817.html

