
Le conseil de votre quartier



Conseil de quartier 15 mars 2022

INTRODUCTION
Damien MESLOT, Maire de Belfort 



Conseil de quartier

Travaux d’aménagements de l’espace public en 2022
Jean-Marie HERZOG, Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des aménagements 

publics 
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Les Résidences



Réaménagement du boulevard Renaud-de-Bourgogne 
et intégration de la piste cyclable 



Réaménagement du boulevard Renaud-de-Bourgogne 
et intégration de la piste cyclable : période de travaux  

Travaux relatifs aux réseaux d’eau

potable et d’assainissement

(Grand Belfort Communauté d’Agglomération)

De février à mai 

Travaux de réhabilitation de canalisations de gaz Entre février et mai

Travaux de voirie D’avril à juin 



Réaménagement du boulevard Renaud-de-Bourgogne 
et intégration de la piste cyclable :

Coût des travaux de voirie 417 000 € HT 



Conseil de quartier

La Pépinière 



Aménagement d’un espace vert à l’angle des rues Flora-
Tristan et Paul-Strauss : plan de situation



Aménagement d’un espace vert à l’angle des rues Flora-
Tristan et Paul-Strauss : emprise d’espace vert envisagée



Aménagement d’un espace vert à l’angle des rues Flora-
Tristan et Paul-Strauss

Calendrier des travaux
De fin octobre à début 

novembre 

Coût 13 000 € HT
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Centre-Ville/Faubourg-de-Montbéliard



Requalification de la rue du Vicomte-de-Turenne 
(portion située entre le faubourg de Montbéliard et la rue Legrand)



Requalification de la rue du Vicomte-de-Turenne

Calendrier des travaux De février à mars 

Coût 100 000 € HT



Réfection du rond-point de l’avenue du 
Général-de-Gaulle



Réfection du rond-point de l’avenue du 
Général-de-Gaulle 

Travaux du Grand Belfort

Communauté d’Agglomération
De fin mai à mi juin 

Travaux de voirie Juin 

Coût des travaux de voirie 83 000 € HT



Réfection de la rue de Cronstadt 



Réfection de la rue de Cronstadt

Travaux de GRDF D’août à octobre 

Travaux de voirie D’octobre à novembre 

Coût des travaux de réfection 58 000 € HT



Requalification du boulevard Henri-Dunant

Situation actuelle 



Requalification du boulevard Henri-Dunant

Projection



Calendrier et coût 

Travaux de réseaux d’eau potable

et d’assainissement (Grand Belfort

Communauté d’Agglomération)

De mars à avril 2022

Travaux de voirie D’avril à mai 2022

Coût 542 000 € HT



Réfection des voies de bus

Les travaux concerneront les voies de bus situées devant la Caisse d’Épargne, 

rue Georges-Clémenceau, et devant Monoprix, avenue du Maréchal-Foch. 



Réfection des voies de bus

Coût 20 000 € HT

Calendrier
Dans le courant de 

l’année 2022
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Jean-Jaurès/Châteaudun



Rénovation de la cour du multi-accueil Victor-Bardy/Les-
Petits-Aventuriers



Rénovation de la cour du multi-accueil Victor-Bardy/Les-
Petits-Aventuriers

Travaux Entre juillet et août

Coût des travaux de rénovation

de la cour
150 000 € HT



Requalification de la rue Gabriel-Vicaire : plan de 
situation



Requalification de la rue Gabriel-Vicaire



Requalification de la rue Gabriel-Vicaire : de janvier à mai 
2022

Travaux du Grand Belfort

Communauté d’Agglomération
De janvier à février 

Travaux de GRDF De mars à avril 

Travaux d’Orange D’avril à mai

Travaux de voirie D’avril à mai 

Coût des travaux de voirie 42 000 € HT



Réfection de la rue Saint-Privat (partie en impasse) : plan 
de situation



Réfection de la rue Saint-Privat (partie en impasse)



Réfection de la rue Saint-Privat (partie en impasse) :

Travaux de voirie Octobre 

Coût des travaux de voirie 46 000 € HT
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Belfort-Nord



Requalification de la rue de Port-Arthur et du trottoir de 
la rue Paul-Lépine 



Requalification de la rue de Port-Arthur et du trottoir de 
la rue Paul-Lépine : de mai à juin 2022 

Travaux d’Enedis Mai 

Travaux d’Orange Juin

Travaux de voirie Juin

Coût des travaux de voirie 83 000 € HT



Conseil de quartier

Miotte-Forges



Réfection de la rue Germinal et des deux quais de bus



Réfection de la rue Germinal et des deux quais de bus

Travaux de voirie Août

Coût des travaux de voirie 29 000 € HT



Création d’un accès à la plage de la base nautique des 
Forges 

Situation actuelle 



Création d’un accès à la plage de la base nautique des 
Forges 

Projection  

Accès à la plage revêtu d’enrobés 



Création d’un accès à la plage de la base nautique des 
Forges

Calendrier
Accès à la base nautique à 

compter du mois d’octobre 2022

Coût des travaux de voirie 8 400 € HT



Sécurisation du carrefour à feux entre l’avenue du 
Capitaine-de-La-Laurencie et de la rue de l’As de Trèfle 



Sécurisation du carrefour à feux entre l’avenue du Capitaine-de-
La-Laurencie et de la rue de l’As de Trèfle 

Travaux de voirie Premier semestre 2022

Coût des travaux de voirie 12 000 € HT
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Les Glacis-du-Château



Réfection des marquages de la traversée piétonne et des 
places de stationnement de la rue André-Parant



Réfection des marquages de la rue André-Parant

Travaux de voirie
Deux semaines de travaux au 

1er trimestre 2022

Coût des travaux de voirie 28 000 € HT



Création d’un espace de fitness extérieur : plan de 
situation 



Création d’un espace de fitness extérieur : mise en 
situation 



Création d’un espace de fitness extérieur 

Travaux de voirie Été 2022

Coût des travaux de voirie 16 700 € HT
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Vieille-Ville/Le-Fourneau



Réfection de la rue du Général-Roussel



Réfection de la rue du Général-Roussel

Travaux D’avril à mai 

Coût 125 000 € HT



Remplacement des dalles et réfection des joints de la 
place d’Armes



Remplacement des dalles et réfection des joints de la 
place d’Armes

Travaux 1er semestre 2022

Coût 25 000 € HT



Reprise du pavage et réfection des joints de la place de 
l’Etuve 



Reprise du pavage et réfection des joints de la place de 
l’Etuve 

Travaux 1er semestre 2022

Coût 9 000 € HT
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Toute la ville



Aménagements des passages charretiers 

Depuis 2021, la Ville de Belfort accompagne les particuliers dans la réalisation de

passages charretiers, moyennant une participation financière.



Programme d’entretien des ouvrages d’art



Réaménagement des traversées piétonnes

Exemple de réalisation dans le 

faubourg des Ancêtres

Prise de vue avant les travaux 

Exemple de réalisation dans le 

faubourg des Ancêtres

Prise de vue après les travaux 



Mise en accessibilité des quais de bus 

Exemple de réalisation dans la rue de la Première Armée Française 
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Avez-vous des questions ?
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Budget participatif
Rachel HORLACHER, Adjointe au maire en charge de la démocratie locale



Des projets proposés et votés par et pour les 
Belfortains

Rachel HORLACHER et des porteurs de projet lauréats du 

Budget participatif de 2021



Un Budget participatif renouvelé, au plus proche des 
habitants et en lien avec les acteurs de terrain 

Charlène AUTHIER 

Présidente du conseil de quartier 

Les-Barres/Le-Mont

cauthier@belfort.fr

06 81 29 92 00 

Rendez-vous le 9 mai prochain… 

mailto:cauthier@belfort.fr
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Avez-vous des questions ?
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Résultat de la concertation relative à l’aménagement de la place de 
la République

Damien MESLOT, Maire de Belfort



Un réaménagement permettant de donner toute sa 
dimension à cette place 

Projection depuis la rue du Docteur-Fréry



Un réaménagement permettant de donner toute sa 
dimension à cette place 

Projection depuis la rue du Manège



Calendrier
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Avez-vous des questions ?
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Extension du musée d’Art moderne – Donation Maurice-Jardot
Delphine MENTRÉ, Adjointe au maire chargée de la culture et du patrimoine



Un projet ambitieux contribuant à la transformation du 
quartier 



Un pôle muséal contribuant au rayonnement de la Ville 
de Belfort 



75

Intentions



Plan de masse



Plan des aménagements paysagers 



Plan du rez-de-chaussée



L’entrée du musée depuis la rue de Mulhouse 



L’entrée du musée depuis le square Émile-Lechten



L’intérieur du musée (collections permanentes Beaux-
Arts) 



Calendrier et coût

Fin des études Printemps 2022

Début des travaux Automne 2022

Inauguration du bâtiment Septembre 2024

Coût des travaux 4 400 000 € HT
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Avez-vous des questions ?
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Réaménagement de l’avenue du Maréchal-Juin
Jean-Marie HERZOG, Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des aménagements 

publics



État des lieux et objectifs : faire de cet axe de 
communication fréquenté une avenue à taille humaine 



Phase 1 : de l’avenue des Trois Chênes à la rue 
Thomas-Edison (de juillet 2021 à février 2022)

Démolitions, pose de bordures, création d’une bande cyclable, plantations d’arbres et de graminées



Phase 1 : de l’avenue des Trois Chênes à la rue 
Thomas-Edison (de juillet 2021 à février 2022)

Démolitions, pose de bordures, création d’une bande cyclable, plantations d’arbres et de graminées



Phase 1 : de l’avenue des Trois Chênes à la rue 
Thomas-Edison (de juillet 2021 à février 2022)

Démolitions, pose de bordures, création d’une bande cyclable, plantations d’arbres et de graminées



Phase 1 : de l’avenue des Trois Chênes à la rue 
Thomas-Edison (de juillet 2021 à  février 2022)

Démolitions, pose de bordures, création d’une bande cyclable, plantations d’arbres et de graminées



Phase 2 : de la rue Thomas-Edison 
à la rue Ernest-Thierry-Mieg (de février à mars 2022)

Simulation du projet



Phase 2 : de la rue Thomas-Edison 
à la rue Ernest-Thierry-Mieg (de février à mars 2022)

Parvis IUT

Élargissement du trottoir et mise en place d’un soutènement



Phase 3 : de la rue Ernest-Thierry-Mieg
au boulevard Anatole-France (de mi-mars à avril 2022)



Coût

Projet de réaménagement 

de l’avenue du Maréchal-Juin
1 400 000 € HT
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Avez-vous des questions ?
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Présentation du projet d’Éco-Campus
Damien MESLOT, Maire de Belfort



Les objectifs du projet 

- Mobiliser la communauté universitaire, les collectivités et les

entreprises pour donner une identité forte au territoire

- Répondre, par la formation et la recherche, aux grands enjeux liés à

l’énergie et aux mobilités

- Construire et réhabiliter pour offrir des conditions optimales de travail

aux personnels et étudiants en faisant du site de Belfort Techn’Hom

un chantier école pour les formations et une vitrine technologique et

scientifique pour les entreprises et les chercheurs



Les partenaires du projet 

PRÉFECTURE DE LA 

RÉGION DE 

BOURGOGNE -

FRANCHE-COMTE

Préfecture du Territoire 

de Belfort

Secrétariat Général pour 

les Affaires Régionales



Les sites du périmètre Éco-campus

IUT 

661 étudiants

6 spécialités 

(Génie civile, 

Génie 

électrique, 

Génie 

thermique, 

Informatique et 

Mesures 

physiques)

FEMTO-ST

Département 

Informatique 

des systèmes 

complexes

UTBM

826 étudiants

3 spécialités 

(informatique, 

Génie 

électrique et 

Energie



Le périmètre de la première tranche de travaux

Sous-opération
TOTAL 

1ère tranche

Bâtiment Energie 18 750 000 €

Bâtiment A UTBM 10 950 000 €

Réhabilitation complète du C IUT 4 030 000 €

Chaufferie, réseau 2 070 000 €

Equipements scientifiques 1 550 000 €

Premiers équipements 1 000 000 €

Restructuration Néel / Bloch 670 000 €

Déménagement 510 000 €

Restructuration intérieure du F IUT 190 000 €

Démolition 160 000 €

TOTAL 39 880 000 €

- Première étape de la réalisation du projet Eco-Campus ayant fait l’objet d’un

protocole d’accord

- 10 sous opérations, 4 maîtres d’ouvrage, financements actés par une

convention de financement signée fin 2019.

- Participation de la Région 15 M€, Etat 6,5 M€, Grand Belfort 5,4 M€ (UFC

2,6M€, CD90 2M€, UTBM 1M€)



Le périmètre de la première tranche de travaux



Les opérations : bâtiment énergie 



Les opérations : bâtiment énergie 



Les opérations : bâtiment A UTBM 



Les opérations : bâtiment A UTBM 



Les opérations : bâtiment A UTBM 



Les opérations : création nouvelle chaufferie



Les opérations : création nouvelle chaufferie

Chaufferie actuelle 



Les opérations : bâtiment C UFC 



Les opérations : bâtiment C UFC 



Les opérations : bâtiment C UFC 



Les opérations : bâtiment F (Bloc C)



Les opérations : phase étude bâtiment F (bloc C) 
UFC



Calendrier des opérations 
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Avez-vous des questions ?



Conseil de quartier 15 mars 2022

Présentation du suivi des questions
Charlène AUTHIER, Présidente du conseil de quartier



Cadre de vie

Le parking situé à l’arrière du CROUS est sale, serait-il possible de le 
nettoyer ? 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Demande de création d’un trottoir dans la première partie de 
l’avenue de la Ferme 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Le chemin menant vers la rue Léon-Bourgeois est impraticable par 
temps de pluie 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Rue du Four à Chaux : demande d’installation d’un dos d’âne 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Rue du Four à Chaux : demande de création de places de 
stationnement le long des trottoirs



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Demande de réfection des marquages au sol à l’intersection de 
l’avenue du Château d’Eau et des rues Adrien-Guidon et Paul-Giroud 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Demande de création d’un rond-point à l’intersection de l’avenue du 
Château d’Eau et des rues Adrien-Guidon et Paul-Giroud 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Demande de réfection du marquage au sol des places de 
stationnement et de matérialisation de flèches à l’extrémité de la rue 

Paul-Giroud



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Les automobilistes circulent sur la piste cyclable (au niveau de la 
maison médicale, rue Louis-Lacaille). Serait-il possible de sécuriser la 

piste par des quilles ? 



Police municipale 

Vitesses excessives dans le boulevard Anatole-France 



Police municipale : rapport d’intervention  

75 contrôles de vitesses (46 contraventions dressées) 

34 contrôles routiers (25 contraventions dressées) 

9 mises en fourrière 

47 sécurisations d’école 



Police municipale : diverses interventions 

Différend Lycée Raoul-Follereau 

Attroupements/squats Rue de la Fraternité, aux abords de l’étang Bull 

Accident de la route Rue de la Fraternité 

Intrusion Stade des Trois-Chênes



Rappel des numéros utiles 

Police municipale : 03 84 54 27 00

Allô Voirie : 0 800 202 505 

Allô Encombrants : 03 84 90 11 71 
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Parole aux habitants


