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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le vendredi 19 novembre 2021

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE :
LES BELFORTAINS SONT APPELÉS À VOTER

Jeudi 18 novembre, Damien 
Meslot, maire de Belfort, a 
présenté aux Belfortains les 
deux scénarios imaginés pour 
réaménager la place de la 
République. 
Les Belfortains ont jusqu’au 11 
décembre 2021 pour choisir 
leur projet préféré.

Trait d’union entre la vieille ville 
et le centre-ville, la place de la 
République se distingue par 
la richesse de son patrimoine 
architectural. 

Elle raconte à elle seule une grande part de l’histoire de 
Belfort.
Aujourd’hui, le stationnement et la voirie occupent un espace 
important. La place paraît bien plus petite qu’elle ne l’est en 
réalité.
Le projet de réaménagement va permettre de corriger ces 
défauts et de faire revivre la place de façon différente.

Les grands objectifs du projet

Embellir l’espace public et valoriser le patrimoine 

Renforcer l’attractivité touristique et commerciale de notre 
ville 

Répondre aux enjeux climatiques et donner plus de place à 
la nature 

Mieux partager l’espace entre piétons et cyclistes

De grands espaces végétalisés, un miroir d’eau et des voies 
de circulation modifiées : ce sont les options proposées aux 
habitants, imaginées par Alfred Peter, urbaniste-paysagiste 
en charge du projet. Deux scénarios différents sont proposés 
en accord avec les attentes et les préoccupations des 
Belfortains exprimées lors de la première concertation en 
juillet dernier. 

INFO +

Votez à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou en ligne, 

en flashant le code :
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SCÉNARIO GRAND JARDIN

La voie devant la salle des fêtes et le tribunal sera piétonnisée.
La circulation s’effectuera à l’arrière de la salle des fêtes, sur la rue 
Georges-Pompidou. L’intersection entre la rue de Cavalerie et la rue du 
Docteur-Fréry sera modifiée pour permettre de sortir de la vieille ville.

La circulation restera possible devant la préfecture, la salle des fêtes et 
devant le pôle d’arrêts de bus.
Le barreau entre la rue des Nouvelles et la rue du Repos sera entièrement 
piétonnisé pour donner plus de place aux piétons et aux commerces.

SCÉNARIO TROIS RUES


