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Introduction

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



Présentation du bureau du conseil de quartier 

Par

Nikola JELICIC
Président du conseil de quartier
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Glacis-du-Château

Conseiller municipal

délégué à la jeunesse

Conseiller communautaire

njelicic@belfort.fr



Bureau du conseil de quartier

Monsieur Omar BEGGAR 
Monsieur Kadir TIRYAKI 

Si vous souhaitez :

- suivre l’actualité du quartier,

- émettre un avis ou une recommandation sur un projet,

- mener des réflexions sur des thèmes touchant à la vie du quartier,

- participer à la vie du quartier,

devenez membre du bureau 
de votre conseil de quartier !



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

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 ? 



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 ? 



Création d’un espace de musculation extérieur

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



Pour répondre aux besoins des habitants du quartier des
Glacis-du-Château, la Ville de Belfort a décidé de
l’installation d’un parc de musculation urbaine dans le
secteur de la Mer de Sable.

Exemple de réalisation à l’étang des Forges. 



Localisation

Conformément à la politique de concertation citoyenne
engagée depuis 2014 par la Ville de Belfort, la localisation
exacte de ce nouvel équipement sera proposée aux
riverains en 2022.



Chiffrage 

Coût prévisionnel 40 000 €



Calendrier 

4e trimestre 2021
Préparation du projet (étude technique, 

chiffrage, etc.) 

1er trimestre 2022 Consultation des habitants 

2e trimestre 2022 Consultation des entreprises

3e trimestre 2022 Installation de l’espace et ouverture au public



Avez-vous des questions ? 



Création d’un point d’eau extérieur à proximité 
du gymnase Michel-Buffet et éclairage d’une allée 
située entre les rues Louis-Aragon et André-Parant

Par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



A la suite de la demande des habitants, la Ville de Belfort a réalisé

en 2021 un point d’eau extérieur à proximité du gymnase Michel

Buffet et l’éclairage d’une allée piétonne située entre les rues

Louis-Aragon et André-Parant.



Création d’un point d’eau extérieur à proximité 
du gymnase Michel-Buffet



Chiffrage et calendrier 

Coût 4 500 € HT

Calendrier Fin des travaux en août 2021



Éclairage d’une allée 
située entre les rues Louis-Aragon et André-Parant



Chiffrage et calendrier 

Coût 15 000 € HT

Calendrier
Début des travaux le 27 septembre 

Fin des travaux : octobre 2021



Avez-vous des questions ? 



Démolition du bâtiment préfabriqué du Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté 

Par

Damien MESLOT
Maire de Belfort 



Plan de situation 



Chiffrage et calendrier 

Coût de l’opération 27 000 € HT

Calendrier de réalisation
Du 21 septembre 2020 au 9 

octobre 2020 



Avez-vous des questions ? 



Conteneurs enterrés de la rue de la Paix

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 des conteneurs en lieu et place des 
points d’apport volontaires jaunes 



Installation d’un point de regroupement de quatre 
conteneurs 

Installation des conteneurs en lieu et place des 
points d’apport volontaires jaunes 



Coûts 

Ville de Belfort

11 700 € HT (avec la 

participation de Territoire 

Habitat)

Grand Belfort

Communauté d’Agglomération
20 500 € HT 



Avez-vous des questions ? 



Présentation du suivi des questions

par

Nikola JELICIC
Président du Conseil de quartier



Police Municipale



Au bout de la rue André-Parant, au niveau de la rue du
Capitaine-de-la-Laurencie : stop très souvent non
respecté.



Interventions
(d’octobre 2019 à juillet 2021)

Contrôles de vitesse 53 (65 contraventions dressées)

Contrôles routiers 68 (56 contraventions dressées)

Mises en fourrière 16

Sécurisations d’écoles 74



Mendicité

Boulevard Pierre-Mendès-France, LIDL,

avenue d’Altkirch, avenue du Capitaine-

de-la-Laurencie

Rodéos
Rue André-Parant

Dépôts sauvages Rue de la Paix

Squats/attroupements

Halls d’immeubles de la rue André-

Parant et rue René-Payot, allée Loris-

Séropian

Diverses interventions 



Police Municipale 03 84 54 27 00



www.belfort.fr


