
Le conseil de votre quartier



Conseil de quartier 24 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



Conseil de quartier

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 

Joseph ILLANA 

Président du conseil de quartier de la Pépinière 

jillana@belfort.fr

06 63 57 62 36

Rendez-vous le 9 mai prochain… 

mailto:jillana@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
Damien MESLOT, Maire de Belfort



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



Conseil de quartier

Avez-vous des questions ?
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Composteur collectif du quartier de la Pépinière
Joseph ILLANA, Président du conseil de quartier

24 mars 2022



Appel aux citoyens volontaires pour la gestion 
courante du composteur collectif

Si vous souhaitez vous investir dans la gestion de cet équipement, 

contactez Bastien JEANBLANC, Technicien Environnement de la Ville de Belfort 

bjeanblanc@mairie-belfort.fr ou par téléphone au 03 84 54 56 02
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Avez-vous des questions ?

24 mars 2022
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Installation de nouveaux commerces dans le quartier de la Pépinière
Jean-Marie HERZOG, Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des aménagements 

publics

24 mars 2022



Plan de situation



La transformation d’une friche urbaine au profit 
d’un projet commercial 
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Avez-vous des questions ?

24 mars 2022
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Présentation du cybercentre du centre culturel et social Oïkos de la 
Pépinière

Marie-Hélène IVOL, Adjointe au maire en charge de la famille, de l’éducation et de l’égalité 

sociale

24 mars 2022



Les cybercentres de la Ville de Belfort 

Les cybercentres ont été mis en place par la Ville de Belfort dans

l'objectif de réduire la fracture numérique. Selon des plages horaires

définies, la Ville de Belfort propose un accès et un accompagnement

au multimédia par un animateur qualifié avec la mise en place

d’ateliers collectifs thématiques.……………………………………………

Le centre culturel et social et le cybermédiateur sont à votre 
écoute pour un accompagnement sur mesure. 



Le cybercentre du centre culturel et social Oïkos 
de la Pépinière

Lieu du cybercentre : 

Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière,  
13 rue Georges-Danton

Renseignements et inscription auprès du centre 

social et culturel 

au 03 84 21 04 02

Trois créneaux horaires, 

tous publics dans la semaine : 

Mardi de 17 h à 18 h, 
Jeudi de 9 h à 12 h, 

Vendredi de 10 h 15 à 12 h. 
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Avez-vous des questions ?

24 mars 2022
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Présentation du suivi des questions
Joseph ILLANA, Président du conseil de quartier

24 mars 2022



Cadre de vie

Demande d’élagage de la végétation obstruant le panneau « stop » 
de la rue Edmond-Miellet



Cadre de vie

Rue Frédéric-Chopin : demande d’entretien des trottoirs et 
caniveaux



Cadre de vie

Rue Marc-Sangnier : demande d’élagage des arbres 



Cadre de vie

Rue du Général-Chappuis : demande d’installation d’un distributeur 
de sachets pour déjections canines 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

Rue Frédéric-Chopin : demande de réfection de la rue (notamment 
au regard du mauvais alignement des bouches d’égout) 



Patrimoine bâti, espace public et mobilités

À l’angle de la rue piétonne et de la rue des Capucins et du faubourg 
de France : demande de désinstallation du panneau descellé 

d’indication des magasins présents dans la rue 



Déchets ménagers

Rue Frédéric-Chopin : demande d’installation d’une poubelle de 
verres 



Police municipale : rapport d’intervention  

52 contrôles de vitesses (15 contraventions dressées) 

27 contrôles routiers (26 contraventions dressées) 

8 mises en fourrière 

96 sécurisations d’école 



Police municipale : diverses interventions 

Différends Rue Blaise-Pascal

Nuisances sonores Rue Hector-Berlioz

Feu de cave Rue Jean-de-la-Fontaine 

Déjections canines Aux abords de l’école Hubert-Metzger 

Dégradations
Place Raymond-Poincaré, gymnase 

Georges-Thurnherr



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


