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Introduction

Par

Damien MESLOT 
Maire de Belfort 



Présentation du bureau de conseil de quartier 

Par

Olivier DEROY
Président du conseil de quartier 
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Bureau du conseil de quartier 

Madame Delphine BRAND

Madame Florence BURON 

Madame Angelica DAMBRA 

Monsieur Christian MERCIER

Monsieur Jean-François MIGNOT

Monsieur Gilbert PERNEY

Monsieur Habib TRIMECHE 



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 ? 



Rénovation de la toiture de la Cathédrale 
Saint-Christophe

Par

Damien MESLOT

Maire



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 ? 



Extension du square Émile-Lechten

par

Damien MESLOT
Maire



État des lieux 

Avant les travaux



Projet d’extension



Détail des réalisations 

Rénovation du portail monumental

Plantation de massifs de vivaces



Détail des réalisations 

Création d’une entrée Nord-ouest Remplacement de l’ancienne 
pergola

Rénovation du trottoir de 
l’avenue Jean-Jaurès

Aménagement d’une liaison 
douce

Reprise de 
ferronnerie 

Création d’une entrée Nord-Est 



Renouvellement de la palette végétale

Érable rouge Chêne du JaponArbre de Judée

Poirier de 
Chine

Copalme 
d’Amérique

Erable de l’Amour Cerisier à fleurs

Chêne des maraisMicocoulier 
d’Occident



Chiffrage et calendrier  

Coûts 502 000 € HT 

Calendrier De février 2021 à octobre 2021 



Avez-vous des questions ? 



Réaménagement de la place de la République 

Par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



1 - Introduction

La transformation de Belfort a été initiée en 2014 et se poursuit
conformément aux engagements de la majorité municipale.

Après la Salle des fêtes et l’Hôtel du Gouverneur, c’est la Place de la
République, inchangée depuis plus de 50 ans, qui va être
transformée pour continuer à rendre Belfort plus belle, plus
attractive et plus respectueuse de l’environnement.

Et parce que rien ne se fait sans les Belfortains, c’est vous qui
déciderez du projet final.



2 - Une place à la configuration inchangée depuis un siècle



3 - Une place avec du potentiel 



4 - Moderniser et végétaliser la place 



4 - Moderniser et végétaliser la place 



5 - Valoriser notre patrimoine et notre histoire 



6 - Faire rayonner Belfort 
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7 - Au mois de novembre, c’est vous qui déciderez



Calendrier

Avant-projet De septembre à octobre 2021

Concertation
Jeudi 18 novembre à 19 h 30 à la 

Salle des fêtes

Permis d’aménager 1er semestre 2022

Projet 1er semestre 2022

Consultation d’entreprises Été 2022

Travaux De l’automne 2022 à septembre 2023



Coût et subventions 

Coût du projet 5 238 000 € HT

Subvention du conseil régional

de Bourgogne-Franche-Comté
1 639 592 €



Avez-vous des questions ? 



Démolition de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI)

Par

Sébastien VIVOT
Adjoint au maire chargé des finances, de la prospective économique et du 

mécénat



Constat 



Constat



Projet d’aménagement paysager 



Chiffrage et calendrier 

Coût prévisionnel global

(démolition et,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

aménagement paysager)

800 000 € HT

Démolition D’août 2021 à novembre 2021 

Aménagement paysager De novembre 2021 à mars 2022



Avez-vous des questions ? 



Restructuration des espaces sablés 
de la rue Gaston-Defferre

Par

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

urbains 



Plan de situation

Ecole Victor-
Schœlcher 

R
ue G

aston-D
efferre

Zone d’action



Détail des réalisations

Photo avant les travaux Photo après les travaux



Coût 640 € HT

Calendrier Automne 2020

Chiffrage et calendrier 



Avez-vous des questions ? 



Aménagement de la piste cyclable du pont Jean-Legay

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort  



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 ? 



Mise aux normes du stationnement du Faubourg des 
Ancêtres 

Par

Damien MESLOT 
Maire de Belfort



État des lieux et objectifs



Chiffrage et calendrier 

Coût 6 920 € HT

Calendrier Du 26 juillet 2021 au 27 août 2021



- 30 mètres linéaires de dépose de bordures (fond de
trottoirs)

- 20 mètres linéaires de pose de bordures (rive de chaussée)
- 50 m² de pose de pavés

Bilan des travaux

Rue Ribot



Avez-vous des questions ? 



Réfection de la chaussée et des trottoirs
de la rue du Vicomte-de-Turenne

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



État des lieux et objectifs :  améliorer les conditions d’accueil 
des piétons et faciliter la circulation des véhicules

Avenue du Château d’Eau



Chiffrage et calendrier  

Coût 62 500 € HT 

Calendrier

Du 1 au 7 rue du Vicomte-de-

Turenne : première tranche de

travaux achevée le 17 septembre

2021

Du 9 au 25 rue du Vicomte-de-

Turenne : seconde tranche de

travaux programmée dans les mois à

venir



Prévision des travaux

- 660 m² de réfection de chaussées
- 250 m² de réfection de trottoirs



Avez-vous des questions ? 



Réfection de la rue de l’Abreuvoir 

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



État des lieux et objectifs

Avenue du Château d’Eau



Chiffrage et calendrier  

Coût 6 670 € HT 

Calendrier

Début des travaux en novembre

2021 (3 semaines de travaux) suite 

aux travaux GRDF



Prévision des travaux



Avez-vous des questions ? 



Conteneurs enterrés du parking Janet

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.



Installation de six conteneurs 

Conteneurs
existants Nouveaux

conteneurs



Coûts 

Ville de Belfort 14 000 €

Grand Belfort

Communauté d’Agglomération
30 400 € HT 



Avez-vous des questions ? 



Création d’une salle de pratique des sports de combat 
à la Maison du Peuple

Par

Damien MESLOT

Maire de Belfort



Au regard du nombre croissant de pratiquants, du manque
d’équipements adaptés à la pratique des sports de combat
et afin de répondre aux attentes des clubs, la Ville de Belfort
a décidé de se doter d’un équipement complet et accessible.
C’est un engagement respecté pour ce nouveau mandat.



Plan du projet



Détail des travaux en cours 

Escalier extérieur 
indépendant

Cloisonnement de la zone 
« accueil-bureau »

Système de ventilation de la salle de 
pratique



Chiffrage et calendrier  

Coût 460 000 € HT 

Livraison de la salle Décembre 2021



Avez-vous des questions ? 



Présentation du suivi des questions

par

Olivier DEROY
Président du conseil de quartier



Cadre de vie



Fleurissement de la place du Forum pas suffisamment
colorée.



Parc des Capucins : à plusieurs endroits, de grosses
flaques d'eau apparaissent lors de fortes
précipitations.



Le Faubourg de France ne dispose que d'une poubelle
près du tabac. Serait-il possible d'en installer une
autre car en été, la poubelle déborde trop souvent ?



Rue du Rhône : des papiers et tickets de grattage sont
jetés par terre (ce phénomène s'explique par la
présence d'un tabac situé à proximité). Serait-il
possible d'étudier l'installation d'une poubelle
publique ?



Espaces publics - Stationnement

Déplacements



Devant la Poste centrale, faubourg des Ancêtres : banc
pour personnes à mobilité réduite à rénover.



Deux bancs publics sont usés et peu utilisés, car mal
placés au niveau du Temple Saint-Jean. Serait-il
possible d'envisager leur remise en état et de les
déplacer de l'autre côté du Temple, au niveau de la
zone arborée ?



Dans tout le quartier du Centre-Ville (mais plus
généralement dans toute la ville) : de plus en plus de
coffrets (gaz, télécoms) sont dégradés, leurs portes
étant ouvertes ou cassées, ce qui entraîne des risques
pour la sécurité et des risques de gestes de
malveillance. Serait-il possible de faire un inventaire et
de solliciter les opérateurs pour la remise en état de
ces équipements ?



13 rue Gambetta : le marquage au sol de la place de
stationnement handicapée est peu visible, serait-il
possible de le refaire ?



Stationnement gênant dans le passage entre le
faubourg de Montbéliard et le parking Janet.



Quai de la Savoureuse, côté Théâtre Granit : prévoir
une réfection des enduits sur les murets.



Parking des Arts : proposition de déplacer les
panneaux de signalétique pour améliorer leur visibilité
et renseigner les automobilistes sur le nombre de
places disponibles.



Déchets ménagers



Conteneurs d'ordures ménagères et recyclables
disposés de manière anarchique sur le trottoir dans la
rue Denfert-Rochereau.



Police Municipale



Place de Franche-Comté : signalement d’incivilités.



Interventions
(d’octobre 2019 à juillet 2021)

Contrôles de vitesse 109 (90 contraventions dressées)

Contrôles routiers 256 (241 contraventions dressées)

Mises en fourrière 40

Sécurisations d’écoles 118



Diverses interventions

Squats/SDF 

Attroupements

Parking souterrain des 4as, faubourg de

France, allée de l’Observatoire, rue Adolphe-

Thiers, aux abords du commerce Leclerc, site

de l’Odéon, rue Aristide-Briand, rue de

Wissembourg, place du Forum, secteur

Gaston-Defferre, parking de la MAT, secteur

Bougenel, rue de l’As de Carreau

Stupéfiants Secteur de la gare, faubourg des Ancêtres

Vols 

Faubourg de France, commerces divers

(Leclerc, Undiz, Jennifer, Optic2000, Etam,

Cache-Cache, pharmacie Lafayette)

Différends

Faubourg de France, rue du pont neuf,

bibliothèque Léon-Deubel, avenue Thomas-

Woodrow-Wilson, place Yitzhak-Rabin



Police Municipale 

03 84 54 27 00



www.belfort.fr


