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Projet de renouvellement 
d’un espace public majeur 
du centre ancien

Programme partenarial

Une étude de définition et de programmation dans le cadre du 
dispositif ‘Action Cœur de Ville’

Le dossier Action Cœur de Ville, projet global pour Belfort et son territoire, 
inscrit la place de la République parmi les secteurs stratégiques de 
revalorisation. 
À la demande des services de la Ville, l’agence d’urbanisme a engagé une 
réflexion sur cet espace central quant à son rôle dans le quartier et au-delà, 
son fonctionnement quotidien et ses fonctions temporaires, son image dans 
la chaîne des espaces publics du centre touristique...
Il s’agit d’établir un diagnostic urbain partagé, comme préalable à des 
études de réaménagement de l’espace public.
Suite à plusieurs points d’étape techniques, une réunion a été organisée 
au printemps 2019 afin de présenter au maire de Belfort les principales 
problématiques attachées à ce lieu, ainsi que les grandes lignes d’une 
démarche de projet et les étapes clés qui restent à engager.

L’articulation de deux tissus urbains 
historiques

À l’emplacement de l’ancienne Porte de 
France, la place de la République articule 
d’une part le quartier historique de la Vieille-
ville inscrit dans le pentagone fortifié de 
Vauban, et d’autre part le quartier néo-
haussmannien Carnot.
Elle concentre administrations, équipements 
et institutions régaliennes telles que la 
Préfecture et le Palais de Justice, dont les 
façades tiennent davantage de l’architecture 
néo-hausmmannienne que de la Vieille-ville.

Une image à renouveler

Quant à l’espace même de la place, son 
aménagement a très peu évolué depuis de 
nombreuses décennies. Seules quelques 
adaptations ont facilité l’organisation du 
stationnement sur et autour de l’espace 
central.
Alors que des aménagements relativement 
récents ont eu lieu de part et d’autre en 
centre-ville, la place de la République 
semble stagner en termes d’image urbaine, 
et se limite à sa disposition de « nœud » 
circulatoire. 
Elle relève pourtant d’un enjeu supplémen-
taire de par sa situation aux portes d’un site 
patrimonial et touristique.


