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Damien MESLOT
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Par

Alain AIMMEUR
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Bureau du conseil de quartier 

Madame Svetlana ARTIOUKHINE 

Madame Françoise ARNOLD 

Madame Hélène DEJEUX

Madame Audrey FANTINI

Madame Catherine SELVI



Avez-vous des questions ? 



Présentation de la maison de quartier municipale de la 
vieille ville

Par

Nelly LAURENT
Responsable des maisons de quartier municipales des Forges et de la vieille ville



La maison de quartier 
municipale de la vieille ville



• En chiffre :
� Ouverture en 2018
� 14 associations hébergées

� 21 activités différentes proposées de façon 
hebdomadaire

� 12 temps forts de septembre à juin

Structure pour les habitants du quartier :
� des sorties à la journée, des 
participations aux animations de la 
Ville de Belfort, FIMU, carnaval, 
octobre rose…
�Location pour les évènements 
familiaux



Les prochains temps Forts

2 octobre : Sortie à la journée 
au parc du hérisson

Animations gratuites du 25 au 29 octobre 
pendant octobre rose 



Avez-vous des questions ? 





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

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 ? 



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 ? 



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, à la configuration inchangée depuis plus d’un siècle, 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 ? 



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 ? 



Acquisition du parking de la Révolution Française et 
d’une partie de la rue de Cambrai par la Ville de Belfort

Par

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



Plan de situation



Chiffrage et calendrier 

Coûts 470 000 €

Calendrier Acquisition en mars 2021



Avez-vous des questions ? 



Extension du square Émile-Lechten

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



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 ? 



Restructuration des espaces verts du secteur de la 
pyramide

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 

Photo avant les travaux Perspective du projet 



Objectifs



Coût 27 000 € HT

Calendrier
De juin 2021 à octobre 

2021

Chiffrage et calendrier 



Avez-vous des questions ? 



Réfection du pavage des places d’Armes et de l’Étuve

Par

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



État des lieux et objectifs



Chiffrage et calendrier 

Coût 22 000 € HT

Calendrier

Place de

l’Étuve

Travaux réalisés partiellement en mai 

2021 

Reprise des travaux d’octobre à 

novembre 2021 

Place d’Armes Travaux prévus en 2022 



80 m² de réfection de dalles et pavés 
5 mètres linaires de caniveaux posés 

Bilan partiel des travaux



Avez-vous des questions ? 



Conteneurs enterrés du parking Georges-Pompidou

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 d’un conteneur enterré supplémentaire 
(emballages)



Coûts

Ville de Belfort 5 700 € HT

Grand Belfort Communauté

d’Agglomération
5 400 € HT 



Avez-vous des questions ? 



Présentation du suivi des questions 

Par

Alain AIMMEUR
Président du conseil de quartier 



Espaces publics - Stationnement

Déplacements 



Entre le quai Vauban et le pont de la place Corbis : les
grilles en fonte posées sur les réceptacles des eaux de
pluie sont désolidarisées, manquantes ou à repeindre.



Dans tout le quartier : le marquage des passages
piétons est usé.



Sol soulevé à l’intérieur du kiosque de la Place
d’Armes.



Demande d'installation d'un miroir à l'angle de la rue
des Bons enfants et de la rue de la Grande Fontaine.



Marché couvert Fréry : demande d’installation de la
tête de bœuf et des lions enlevés pour nettoyage en
2000.



Grande Rue : nuisances sonores liées au passage
de voitures sur les pavés.



Police municipale



Rapport d’activités 
(d’octobre 2020 à juillet 2021)

Contrôles de vitesse 66 (54 contraventions dressées)

Contrôles routiers 184 (163 contraventions dressées)

Mises en fourrière 14

Sécurisations d’écoles 32



Squats/SDF/mendicité : Rue du Docteur-Fréry, rue du

Rosemont, square du Souvenir,

square Etienne-Merloz, rue sous

le Rempart, rue du Général-

Roussel, place d’Armes, marché

Fréry, parking de l’Atria

Dépôts sauvages Rue de la Cavalerie

Sécurisation de manifestations Place d’Armes

Rodéos Place d’Armes

Diverses interventions



Police Municipale 

03 84 54 27 00



www.belfort.fr



Parole aux habitants 


