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Par Damien Meslot, maire de Belfort.

Les Belfortains ont choisi le lieu qui 
portera le nom de Jacques Chirac à 
Belfort : c’est la place du Forum qui 
l’emporte avec 50.9 % des voix.

Dans la continuité de sa démarche 
d’associer les Belfortains aux 
décisions et grands projets pour leur 
cité, la Ville de Belfort a lancé il y a 
plusieurs semaines une consultation 
auprès des habitants pour choisir un 
lieu à nommer en l’honneur de l’ancien 
président de la République, Jacques 
Chirac. Les habitants ont pu voter en 
ligne, sur belfort.fr ou déposer leur 

bulletin reçu en boîte aux lettres à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
du 17 janvier au 26 février 2022.
Quatre lieux étaient soumis aux suffrages des Belfortains 
avec la possibilité de faire leurs propres suggestions. 

2 715 votants se sont exprimés

    Place du Forum 
    Groupe scolaire Châteaudun
    Place d’Armes
    Place de l’Arsenal

Parmi les nouvelles suggestions, les habitants ont proposé 
par exemple le parc de l’ancien IFSI, une future nouvelle rue, 
la place de la République, la place de Franche-Comté etc.
C’est donc la place du Forum qui remporte le suffrage avec 
1 382 votes.

À travers cette démarche participative, le Maire de Belfort 
souhaite « rendre hommage à un grand homme d’État qui 
a marqué son temps. » Quant au choix exprimé par les 
Belfortains : « il permettra de mieux identifier la place du 
Forum qui aujourd’hui est un lieu trop peu connu à Belfort.»

Inauguration en présence de la famille Chirac 

La nouvelle place Jacques-Chirac sera inaugurée en 
présence du maire de Belfort, des élus et la fille de l’ancien 
président de la République, Claude Chirac, à une date qui 
sera communiquée prochainement. 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le lundi 28 février 2022

ESPACE PUBLIC :
JACQUES CHIRAC AURA UN LIEU À SON NOM À BELFORT
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