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développement numérique du 
territoire et des nouvelles technologies
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Bureau du conseil de quartier

Les Résidences

Monsieur Lokman ARSLAN 
Madame Jocelyne BOSSI 

Monsieur Nadjh Salim BOUMARAF 
Monsieur Radouane LATRECHE

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 !



Présentation de la maison de quartier Oïkos
Jacques-Brel 

Par

Monia MORHAIN
Directrice de la maison 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 ? 



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 ? 



Restructuration de l’école élémentaire René-Rücklin

Par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



Depuis 1962, date de création du groupe scolaire René-Rücklin,
aucun travaux de modernisation n’avait été entrepris.

Dans le cadre de l’ambition d’un service public de proximité
pour favoriser la réussite scolaire, éducative, et sociale, portée
par la Ville de Belfort, les travaux de restructuration ont été
engagés en 2019.



Phase 1 : Rénovation complète du bâtiment principal –
achevée en juillet 2020 

Ce bâtiment d’une surface de 1 219 m² dispose aujourd’hui de salles
de classes et couloirs rénovés, d’une rénovation thermique (école la
plus performante énergétiquement de Belfort) et d’une mise en
accessibilité.



Phase 2 : Démolition du bâtiment B – octobre 2020  

Ce bâtiment accueillait des activités périscolaires (bibliothèque, salle
de musique, d’arts plastiques …)



Phase 3 : Travaux d’extension du périscolaire, de création d’un 
self-service et de réhabilitation de la cour – 25 octobre 2021 



Phase 3 : Travaux d’extension du périscolaire, de création d’un 
self-service et de réhabilitation de la cour – 25 octobre 2021  

- Reconstruction d’un accueil périscolaire de 462 m²,

- création d’un self-service pour la restauration : restructuration des
106 m² déjà présents et extension de 50 m²,

- réhabilitation de la cour : espaces verts, installation de bancs,
traçage de jeux au sol …



Un projet avec une implication citoyenne

Un groupe de travail a été constitué avec la Ville de Belfort, les
enseignants et les parents d’élèves, notamment par le biais des
Conseils de quartier.



Chiffrage et calendrier 

Coût 3 000 000 € HT

Cofinancement de l’Agence Nationale

pour le Renouvellement Urbain

(prévisionnel)

1 609 554 €

Fin des travaux de la troisième phase Le 25 octobre 2021 



La transformation du quartier des Résidences

La réhabilitation de l’école René Rücklin fait partie d’un ambitieux programme de
renouvellement urbain, à hauteur de 68 M€ :

- réhabilitation de l’école élémentaire René Rücklin,
- rénovation et extension de la Clé des Champs,
- construction d’une nouvelle piscine du Grand Belfort,
- démolition de 4 tours de logements du secteur Dorey,
- 69 logements en accession à la propriété,
- 1 000 m² de commerces en front de boulevard.



Avez-vous des questions ? 



Rénovation des façades du gymnase 
Pierre-de-Coubertin

par

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



État des lieux 



Détail des réalisations



Chiffrage et calendrier 

Coûts 500 000 €

Calendrier Livraison du bâtiment en avril 2021



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.



52

675 m² de plans d’eau



3 330 m² pour vos loisirs et votre bien -être 



54

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 d’un terrain de boules 

Par

Pierre-Jérôme COLLARD
Adjoint au maire chargé des sports et des relations avec les clubs sportifs 



Plan de situation  

Inauguration du terrain de boules et du club-house 
en septembre 2020. 



Chiffrage et calendrier 

Coût 120 000 € HT

Début des travaux Février 2020

Fin des travaux Juin 2020



Avez-vous des questions ? 



Aménagement de la rue de Zaporojie 

Par

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



État des lieux et objectifs 



Coût 22 000 € HT

Calendrier
Du 15 juillet 2021 au 23 

juillet 2021

Chiffrage et calendrier 



Bilan

- 860 m² de réfection de chaussées
- 50 m² de réfection de trottoirs



Avez-vous des questions ? 



Conteneurs enterrés des rues de Madrid, de 
Luxembourg, Pierre-Lescot et de l’Habitat Jeunes

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 huit conteneurs, rue de Madrid 



Coûts 

Ville de Belfort

19 000 € HT (avec la 

participation de Territoire 

Habitat  et du Conseil 

départemental)

Grand Belfort

Communauté d’Agglomération
40 000 € HT 



Installation de trois conteneurs enterrés, rue de Luxembourg



Coûts 

Ville de Belfort

10 000 € HT (avec la participation de 

Territoire Habitat et du Conseil 

départemental)

Grand Belfort Communauté

d’Agglomération
15 000 € HT 



Installation de quatre conteneurs enterrés, rue Pierre-Lescot



Coûts 

Ville de Belfort
12 000 € HT (avec la participation de 

Neolia)

Grand Belfort Communauté

d’Agglomération
21 000 € HT 



Installation de quatre conteneurs enterrés, Habitat Jeunes



Coûts 

Ville de Belfort 10 000 € HT

Grand Belfort Communauté

d’Agglomération
21 000 € HT 



Avez-vous des questions ? 



Présentation du suivi des questions

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



Police municipale



Rue du Peintre-Baumann : signalement d’une vitesse
excessive.



Square Jules-Hardouin-Mansart : présence d'individus
délogés de la rue Léon-Blum.



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

Contrôles de vitesse 71 (38 contraventions dressées)

Contrôles routiers 45 (48 contraventions dressées)

Mises en fourrière 27

Sécurisations d’écoles 85



Attroupements/squats Entrées d’immeubles des rues de Berlin, d’Oslo et

Pierre-Lescot, rue de Moscou

Différends
École Dreyfus-Schmidt, Carré Liberté, boulevard

Renaud-de-Bourgogne

Jets de pierres Rue de Moscou, rue de Vienne

Rodéos et scooters
Rue de Vienne, rue de Zaporojie, rue de

Copenhague

Dépôts sauvages Rue d’Amsterdam

Stupéfiants Rue de Moscou, rue Léon-Blum

Incendies Rue de Vienne, rue Pierre-Lescot

Diverses interventions



Police municipale  

03 84 54 27 00



www.belfort.fr


