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Introduction

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort 



Présentation du bureau du conseil de quartier 

Par

Philippe LEGROS
Président du conseil de quartier 



Philippe LEGROS

Président du conseil de quartier

Belfort-Nord

plegros@mairie-belfort.fr



Bureau du conseil de quartier

Madame Blandine EVANS
Monsieur Nigel EVANS

Madame Pascale FUSIER
Monsieur Patrick FUSIER

Monsieur Jean-Luc GERBER
Monsieur Jean-Marc MILLISECK

Monsieur Claude SCHWEBEL



Présentation de la fête de quartier du centre culturel et social 
Oïkos des Barres-et-du-Mont 

par

Ophélie MOREL 
Directrice du centre culturel et social Oïkos des Barres-et-du-Mont



Traitement paysager de l’entrée Sud de Belfort

par

Yves VOLA
Adjoint au maire chargé de l’écologie, de la nature en ville et des déplacements 

urbains



Plan de situation



État des lieux



Objectifs des travaux



Détail des réalisations

Chêne de Bourgogne, massif de 

vivaces et pin monumental

Alignement de chênes de Bourgogne, 

massif de vivaces et pin monumental
Terre-plein central : graminées et géraniums



Chiffrage et calendrier 

Coût 214 000 € HT

Calendrier de réalisation
Du 15 avril 2019 au 17 

décembre 2020 



Avez-vous des questions ? 



Travaux et ouverture de la piscine du Parc 

Par

Florence BESANCENOT

Vice-Présidente du Grand Belfort 

en charge des grands équipements sportifs 



Les travaux et l’ouverture de la nouvelle piscine du Parc
marquent l’aboutissement d’une démarche lancée par Damien
MESLOT dans ses premiers engagements de 2014.
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675 m² de plans d’eau



3 330 m² pour vos loisirs et votre bien -être 
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3 330 m² pour vos loisirs et votre bien -être 



Coûts et subventions

Coût total du projet 13 000 000 € HT

Subvention du Conseil régional 2 693 000 €

Fonds européen de développement

régional
2 000 000 €

Subvention du ministère chargé des

Sports
600 000 €



Avez-vous des questions ? 



Aménagement de la piste cyclable du pont Jean-Legay

par

Jean-Marie HERZOG
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des aménagements publics 



La Ville de Belfort mène une politique
volontariste en faveur des déplacements à
vélo :
- 33 km de pistes cyclables ;
- Classement 2020 à la 3ème place des

villes les plus cyclables de France, dans
la catégorie
20 000 – 50 000 habitants (Belfort est la
ville la plus cyclable de Bourgogne
Franche-Comté).

En juillet 2020, la Ville de Belfort a aménagé
deux nouvelles pistes cyclables en test,
dont le franchissement du pont Jean-Legay.

L’expérimentation s’est révélée positive et il
convient désormais de pérenniser cette
piste cyclable.



Le franchissement du pont Jean-Legay

Le pont Jean-Legay représente une discontinuité très
ancienne du réseau cyclable.



L’expérimentation : la suppression d’une voie de 
circulation pour l’aménagement d’une piste cyclable à 

double sens



Le franchissement du pont Legay

Carrefour du boulevard Anatole-France et de la rue Georges-Sand

Simulation de l’aménagement de la piste cyclable 



L’aménagement définitif : détail des réalisations

Le projet consiste premièrement à proposer une séparation
physique sécurisante et esthétique en lieu et place des
quilles plastiques.



L’aménagement définitif : détail des réalisations

Dans un deuxième temps, le projet prévoit une
reconfiguration du carrefour.



L’aménagement définitif : détail des réalisations

À la naissance de la piste, côté Maison du Peuple, les
travaux consistent à replacer les bordures de trottoir en lieu
et place d’amorce matérialisée par les quilles.



L’aménagement définitif : détail des réalisations



Chiffrage et calendrier 

Coût 90 000 € HT

Calendrier de réalisation Août 2021



Avez-vous des questions ? 



Rénovation de la toiture de la Cathédrale 
Saint-Christophe

Par

Damien MESLOT

Maire de Belfort



La Ville de Belfort est attentive à l’entretien de son
patrimoine. Ainsi, lorsque des problèmes sont apparus
sur la Cathédrale (chutes d’ardoises, problèmes
d’étanchéités), des discussions et études ont été menées
avec la Direction régionale de l’action culturelle pour y
remédier.



Détail des travaux



Coût et subventions

Coût 1 500 000 € HT

Subvention de la DRAC 690 000 €

Subvention de la Région Bourgogne-

Franche-Comté
276 000 €



Calendrier

Réalisation de la couverture cuivre

bas-côté sud

Du 13 septembre au 15 

octobre 

Dépose des échafaudages et

installations de chantier

Du 15 octobre au 10 

novembre



Avez-vous des questions ? 



Résultats du budget participatif 

Par

Rachel HORLACHER
Adjointe au maire chargée de la démocratie locale



Le budget participatif : des idées pour 
améliorer le cadre de vie de votre quartier ou 

de votre ville

31 idées déposées
9 projets soumis au vote des 

Belfortains 
5 projets retenus 



Les projets arrivés en tête des votes cette année

Projet Quartier Coût estimé

Aménagement d’une piste

d’éducation à la pratique du vélo
Miotte-Forges 50 000 €

Installation de fontaines urbaines Centre-Ville, Vieille-Ville 10 000 €

Installation d’un bac de compostage

collectif
Vieille-Ville 1 380 €

Installation de barbecues collectifs Toute la ville 10 000 €

Aménagement d’un second espace

de liberté canin
Miotte-Forges 40 000 €

Total 111 380 €



Avez-vous des questions ? 



Résidentialisation des pieds d’immeubles de la rue 
Albert-Einstein 

Par

Élodie PREVOST
Responsable d’Agence Clientèle 

Neolia



TITRE DE LA PRESENTATION

PRESENTATION
RESIDENTIALISATION 

RUE ALBERT-EISNTEIN 

Conseil de Quartier BELFORT-NORD

Elodie PREVOST - NEOLIA

22 septembre 2021



Le site, nos principaux constats

� Des espaces extérieurs arides, bénéficiant d’une très bonne

exposition solaire 

� Un revêtement de sol propre, mais très peu végétalisé, qui ne

correspond pas forcément à la référence que l’on peu se faire d’un

« jardin », malgré la présence quasi-systématique d’un arbre en

pleine terre pour chaque espace.

� Des espaces plutôt généreux mais sans intimité

� Des espaces pas toujours accessibles directement depuis les

logements : « je sors sur l’allée commune et j’entre sur ma terrasse »

� Des espaces où beaucoup de choses trainent (jeux pour enfants,

vélos, poubelles…) et où il semble manquer un espace de rangement.

� Une vue directe sur un cœur d’îlot très vert, avec la présence d’arbres

fruitiers, d’une aire de jeux et de jardins partagés, qui sont des

atouts indéniables pour la résidence.



Avant



Un diagnostic partagé avec les habitants 



Eléments de programme retenus

�Travailler l’intimité des terrasses

� Installer des abris de jardins

�Offrir la possibilité de jardiner



Après, la réalisation









Coût

Coût 133 435 €TTC



Avez-vous des questions ? 



Aménagement du square Albert-Einstein

Par

Yves VOLA
Adjoint au maire chargé de l’écologie, de la nature en ville et des déplacements 

urbains



Plan de situation



Présentation du projet



Détail des réalisations 

Avant les travaux

Après les travaux



Chiffrage et calendrier  

Coûts 112 000 € HT 

Calendrier De février 2021 à mai 2021



Avez-vous des questions ? 



Requalification de la rue de Ferrette
Entre la rue de Sermaize et l’avenue Charles-Bohn

Par

Jean-Marie HERZOG
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des aménagements publics 



État des lieux et objectifs : améliorer les conditions de 
circulation des piétons et des véhicules



Chiffrage et calendrier  

Coût 219 000 € HT 

Calendrier Du 19 avril 2021 au 2 juillet 2021 



Bilan

- 2 100 m² de réfection de chaussées
- 1 250 m² de réfection de trottoirs
- 550 mètres linéaires de reprise de bordures et
caniveaux
- 200 m² de stationnements

Rue Ribot



Avez-vous des questions ? 



Requalification de l’avenue Charles-Bohn 
Entre la rue de Ferrette et l’avenue d’Alsace

Par

Jean-Marie HERZOG
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des aménagements publics



État des lieux et objectifs : améliorer les conditions de 
circulation des piétons et des véhicules



Chiffrage et calendrier  

Coût 31 000 € HT 

Calendrier Du 16 au 24 juin 2021 



Bilan

- 1 450 m² de réfection de chaussées
- 200 m² de réfection de trottoirs

Rue RibotRue Ribot



Avez-vous des questions ? 



Requalification de la rue du Vieil Armand
Continuité des travaux de 2019

Par

Jean-Marie HERZOG
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des aménagements publics 



État des lieux et objectifs



Chiffrage et calendrier  

Coût 443 000 € HT 

Calendrier
Deux tranches de travaux du 29 juin 

2020 au 18 novembre 2020



Bilan

Rue Ribot

- 4 350 m² de réfection de chaussées
- 2 510 m² de réfection de trottoirs
- 620 m² de végétalisation
- 550 m² de stationnements
- 1 200 mètres linéaires de reprise de bordures
- 850 mètres linéaires de reprise de caniveaux



Avez-vous des questions ? 



Réhabilitation de la rue Léon-Deubel

Par

Jean-Marie HERZOG
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des aménagements publics



État des lieux et objectifs



Chiffrage et calendrier  

Coût 259 000 € HT 

Calendrier

Travaux débutés le 22 mars 2021

Travaux d’enfouissement en cours

Travaux de voirie à venir 



Bilan

Rue Ribot

- 1 550 m² de réfection de chaussées
- 900 m² de réfection de trottoirs
- 500 mètres linéaires de reprise de bordures
- 450 mètres linéaires de reprise de caniveaux

Rue Ribot



Avez-vous des questions ? 



Conteneurs enterrés de la rue des Frères-Lumière

par

Yves VOLA
Adjoint au maire chargé de l’écologie, de la nature en ville et des 

déplacements urbains



La propreté urbaine et l’amélioration du cadre de vie sont
une priorité quotidienne et l’installation de conteneurs
enterrés permet de concrétiser cette volonté.
Depuis 2014, le Grand Belfort Communauté
d’Agglomération a installé 85 points de regroupement
enterrés dans l’agglomération, dont 46 à Belfort.

Exemple de réalisation 
dans la rue Camille-Saint-Säens



Installation de deux points de regroupement de trois 
conteneurs 

Du 12 au 18 rue des Frères-Lumière

Du 32 au 38 rue des Frères-Lumière



Coûts 

Ville de Belfort (travaux)
20 000 € HT (avec la participation de 

Territoire Habitat)

Grand Belfort Communauté

d’Agglomération (fourniture

et pose des cuves)

30 600 € HT 



Avez-vous des questions ? 



Présentation du suivi des questions

par

Philippe LEGROS
Président du conseil de quartier



Espaces publics - Stationnement 
Déplacements  



Rue de Vesoul : date de programmation de sa
réfection.



Rue de la Méchelle (côté rue de Vesoul) : un
panneau de signalisation de double sens est resté
sur la chaussée.



Demande de déplacement de l'arrêt de bus situé
entre la rue d'Yser et celle des Carrières pour le
mettre vers le passage piéton.



Rue de Vesoul : demande d’un passage piéton
supplémentaire entre celui présent au niveau des
feux tricolores et le centre Benoit-Frachon.



Cadre de vie



12 rue Léon-Dardel : l'arrière du bâtiment n’est
jamais nettoyé.



Police municipale



Rapport d’activités
(d’octobre 2019 à juillet 2021)

Contrôles de vitesse 16 (7 contraventions dressées)

Contrôles routiers 23 (18 contraventions dressées)

Mises en fourrière 9

Sécurisations d’écoles 70



Diverses interventions

Nuisances  
Rue du Barcot, rue Léon-Dardel, rue

Edmond-Balzer, rue du Vieil-Armand

Différends Rue de Pékin, rue Salvador-Allende

Rodéos Secteur du Salbert



Police municipale

03 84 54 27 00



www.belfort.fr




