
Le conseil de votre quartier



Conseil de quartier 14 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
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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
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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 

Rachel HORLACHER

Présidente du conseil de quartier 

Jean-Jaurès/Châteaudun

rhorlacher@belfort.fr

Rendez-vous le 9 mai prochain… 

mailto:rhorlacher@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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Programme et calendrier de travaux de la ZAC de l’ancien hôpital
Damien MESLOT, Maire de Belfort 



Calendrier de livraison des différents îlots 



Programme des aménagements des espaces 
publics 



Cadencement des travaux d’aménagements des 
espaces publics 



Phase 1 : Création d’un parking provisoire et d’une voie 
d’accès par la rue James-Long : d’avril à mai 2022 



Phase 2 : Travaux de la rue Saint-Antoine, entre les rues 
Louis-Pasteur et James-Long : de juin à août 2022

Des travaux de réseaux de télécommunication/fibre (juin 2022) et de réfection du trottoir 

Nord (de juillet à août 2022) seront réalisés. 



Phase 3 : Travaux de la rue Saint-Antoine, entre l’avenue 
Jean-Jaurès et la rue James-Long de juillet à décembre 2022

Des travaux de création de réseaux de télécommunication/fibre et de rénovation 

complète de la voirie et des trottoirs seront réalisés. 



Phase 4 : Travaux d’aménagement définitif du parking et 
du parvis de la chapelle : premier trimestre 2023



Phase 5 : Travaux d’extension de la rue James-Long et création 
de la voie cyclable et piétonne : deuxième trimestre 2023
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Avez-vous des questions ?
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Stratégie de renouveau du commerce dans l’avenue Jean-Jaurès
Damien MESLOT, Maire de Belfort 



Une intervention active sur la vacance 
commerciale 

La vacance commerciale à Belfort a baissé et s’élève désormais à 6,25%, 

contre 12% en 2014. 

La moyenne des villes « Action Cœur de Ville » s’élevait à 13% en 2020. 



Éléments de contexte 

Exemple d’action menée par SEMAVILLE : la commercialisation des locaux anciennement occupés par 

Flunch, faubourg de France  



Éléments de contexte 

Exemple d’action menée par SEMAVILLE : la commercialisation des locaux anciennement occupés par 

Flunch, faubourg de France  



Redynamiser l’avenue Jean-Jaurès, une priorité 
de la Ville de Belfort 

Rénovation du local du 122 avenue Jean-Jaurès 

(anciennement occupé par le restaurant « Le Jaipur »)



Redynamiser l’avenue Jean-Jaurès, une priorité 
de la Ville de Belfort 

Devanture du local du 122 avenue Jean-Jaurès 

(anciennement occupé par le restaurant « Le Jaipur »)
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Avez-vous des questions ?
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Présentation du suivi des questions
Rachel HORLACHER, Présidente du conseil de quartier



Cadre de vie

Rue du Lavoir et autres impasses aux alentours : présence de mégots 
par terre et de mauvaises herbes



Cadre de vie

Déjections canines dans toutes les rues du quartier 
Jean-Jaurès/Châteaudun



Cadre de vie

Présence de mégots à proximité des bars et restaurants de l’avenue 
Jean-Jaurès
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Square Émile-Lechten : le sable du square gêne la circulation des 
personnes qui marchent avec un déambulateur



Déchets ménagers

Rue de Provence : présence de poubelles sur le trottoir toute la 
semaine



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Avenue Charles-Bohn, rue du berger et rue de la Marseillaise : les 
enrobés ont été coulés jusqu'à la bordure du trottoir



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Présence de trous sur le pont de Roubaix



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Rue de Strasbourg : demande de création d’un ralentisseur



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Devant le square Émile-Lechten : le temps de vert du passage pour 
piéton est trop court



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Demande de réfection du marquage au sol de la rue de Bordeaux 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Vitesses excessives rue de Brasse : serait-il possible de mettre la rue 
en sens unique ?



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Demande de réinstallation des séparateurs de voies délimitant la 
piste cyclable de l’avenue d’Alsace et de la rue de Ribeauvillé



Police municipale 

Rue de Lille : stationnements en dehors des marquages au sol



Police municipale 

Avenue Jean-Jaurès : vitesses excessives et rodéos



Police municipale 

Avenue Jean-Jaurès : certains commerçants étendent leur terrasse 
sur le trottoir et gênent la circulation des piétons 



Police municipale : rapport d’intervention  

30 contrôles de vitesses (3 contraventions dressées) 

140 contrôles routiers (128 contraventions dressées) 

11 mises en fourrière 

30 sécurisations d’école 



Police municipale : diverses interventions  

Différends
Rue Victor-Hugo, 

rue Edmond-Balzer, rue du Magasin, rue Jules-Ferry

Nuisances sonores Rue Edmond-Balzer, rue du Lavoir, rue du 14 Juillet 

Squats/mendicité

Carrefour Market (avenue Charles-Bohn), Lidl, rue de 

Strasbourg, La Poste (avenue Jean-Jaurès), rue de 

Ferrette, marché des Vosges, avenue d’Alsace, square 

de la Roseraie

Dépôts sauvages et 

pollution
Avenue Jean-Jaurès, rue du Magasin 



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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La prochaine journée du Maire se déroulera le 

mercredi 23 mars de 14 h à 17 h. 

Monsieur le Maire se rendra dans le quartier Jean-Jaurès/Châteaudun 

pour échanger avec les habitants. 

Le point de rendez-vous de cette rencontre est fixé 

à 14 h au Carrefour Market, 9 avenue Charles-Bohn. 
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Parole aux habitants


