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Hôtel du Gouverneur :

"Un beau gâchis !!!"
La Ville de Belfort a acheté l’hôtel du gouverneur à la Vieille-Ville, comme je le souhaitais. Mais pour en faire
quoi ? Un simple bâtiment administratif pour transférer des agents municipaux.

Le maire veut y emménager la Police municipale… installée depuis 2014 dans des locaux
neufs rue Strolz (1,5 million d’euros dépensés). Et le maire veut gaspiller 1 million d’euros pour un nouveau
transfert deux ans après ! Où est la valeur ajoutée ?

Est-ce de cela dont a besoin la Vieille-Ville de Belfort ? NON
Notre quartier a besoin d’une véritable locomotive touristique. Dans ce bâtiment
historique, il faut un projet qui fasse venir du public : des touristes qui boiront dans nos cafés,
mangeront dans nos restaurants, achèteront dans nos commerces !
M. Meslot a refusé, malgré ses promesses de 2014, d'étudier mon projet d'installation du Musée national de
l'infanterie. Il permettrait de rendre hommage à nos soldats en plein cœur de ville, avec 40 à 50.000 visiteurs par
an à Belfort, et avec un soutien financier de l'Etat.

J'avais obtenu l'inscription de Belfort comme ville candidate pour ce Musée de
l’Infanterie auprès d'Hervé Morin, alors ministre de La Défense.
Nous étions classés juste derrière Neuf-Brisach, qui vient de renoncer : Belfort est donc en tête pour accueillir ce
musée. Mais Monsieur le Maire de Belfort n’a pas bougé le petit doigt depuis deux ans : c’est maintenant
Draguignan qui se positionne pour accueillir ce musée. Il est temps de réagir !
Je vous propose de venir en parler mardi prochain : Comment renforcer l’attractivité de la Vieille-Ville ? Quelle
réflexion globale d’aménagement ? Comment relancer le projet de Musée de l’Infanterie ?

Conférence-débat ouverte à tous
Mardi 14 juin 2016 à 18 h 30
au restaurant Les Trois maillets, place d’Armes (Entrée libre)

Ensemble, portons enfin un vrai projet de développement !
Je compte sur votre présence.
Bien fidèlement.
Christophe GRUDLER

