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RELEVÉ DE CONCLUSIONS SYNTHÉTIQUE 
 
 

Objet : Réunion du Conseil de quartier Centre ville - Faubourg de Montbéliard 

Date de la réunion : Mercredi 11 février 2015 

Lieu : Maison de quartier Centre ville 

Réf : SA/MCU/2015/583 – 16 avril 2015 

 
PATICIPANTS  : 
Monsieur Damien MESLOT 
Madame Delphine MENTRÉ 
Monsieur Jean-Marie HERZOG 
Madame Parvin CERF 

 
DIFFUSION 
Rédactrice : Sylvie AUBRY 
S/C de Monsieur Jean-Yves RUETSCH, Directeur DCSRUH 
S/C de Monsieur Frédéric BRUN, Directeur Général Adjoint des Services-ESU 
 
- Les présents  
- Site Internet de la Ville 

 
ORDRE DU JOUR :  
1. Déroulement du Conseil de Quartier 
2. Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire 
3. Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au  Maire 
4. Intervention de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint au  Maire  
5. Intervention de Mme Parvin CERF, Présidente du C onseil de quartier Centre 

ville - Faubourg de Montbéliard 
6. Synthèse des questions posées par les habitants 

 
1- Déroulement du Conseil de Quartier  
 
- Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire.  
- Intervention de Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire, chargée des 
consultations citoyennes. 
- Intervention de M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint au Maire, chargé 
l’Urbanisme et des Travaux. 
- Intervention de Mme Parvin CERF Présidente du Conseil de Quartier : 
Présentation des Membres du Bureau et compte rendu des réponses du 
Conseil de quartier du 4 novembre 2014. 
-  Prise de parole des habitants. 



Compte rendu Conseil de Quartier Centre ville - Faubourg de Montbéliard 
Mercredi 11 février 2015 

 
2 

2- Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire 
 
- Introduction de la réunion et remerciements aux personnes présentes.  
- Rappel que, suite à l’engagement pris lors du Conseil de quartier du 4 
novembre 2014, les réponses aux nombreuses questions posées seront 
restituées aux personnes présentes lors de ce Conseil de quartier. 
 
Précisions sur les modifications de la circulation au niveau du 
quartier : 
 
- Les dossiers avancent et suite à l’ensemble des premières réunions des 
Conseils de quartier, nous avons eu de nombreuses remontées des difficultés 
de circulation notamment concernant rue Denfert Rochereau (mise à double 
sens), rue du Docteur Fréry (création d’une troisième voie), quai Vauban 
(circulation à nouveau possible sur le pont). Projets qui seront présentés en 
Conseils de quartier exceptionnels. 
- Des négociations avec le Président d’OPTYMO ont abouti à un accord 
global sur toutes ces modifications. 
- Coût des travaux : 400 000 euros HT 
 
3- Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au  Maire 
 
- Précisions sur le rôle du Bureau du Conseil de quartier : les Membres 
seront un soutien à la Présidente et un relais pour faire remonter les 
problèmes des habitants du quartier. 
- Création de groupes de projets. 
- Mise en place d’une vitrine dédiée dans laquelle les habitants du quartier 
trouveront les informations sur le Bureau, sur les initiatives prises par celui-ci, 
les comptes-rendus de réunions… 
- Toutes les réponses, même si elles sont négatives, seront restituées aux 
habitants. 
- Volonté de redonner la parole aux habitants. 
 
4 - Intervention M. Jean-Marie HERZOG, Adjoint au M aire 
 
Présentation du projet d’agrandissement de la maiso n de quartier 
 
- Au départ du projet, il y avait simplement des demandes de modifications 
et d’agrandissement de la cuisine. 
- Après étude, il a été décidé de procéder à un agrandissement de la maison 
de quartier pour  un montant de 420 000 euros HT. 
- 8 réunions de concertation se sont tenues en présence des adhérents et 
des membres du CA. 
- Prévision de la fin des travaux : Noël 2015. 
- Plans présentés à l’ensemble des participants. 
 
5- Intervention Mme Parvin CERF, Président du Conse il de quartier 
Centre Ville - Faubourg de Montbéliard 
 
- Remerciements aux nombreuses personnes présentes.  
- Présentation des Membres du Bureau du Conseil de quartier.  
- Communication des réponses aux questions posées lors du Conseil de 
quartier du mardi 4 novembre 2014.  
- Diaporama de restitution des réponses consultable sur le site Internet de la 
Ville dans l’espace dédié aux Conseils de quartier. 
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6 - Synthèse des questions posées par les habitants  
 
- Stationnements gênants   
- Non respect des « Arrêts Minute »: rue Thiers, rue Denfert-Rochereau 
 
- Sécurité / circulation  
- Rue de Cronstadt utilisée régulièrement à contre sens à partir du parking 
Bazin. 
 
- Vitesse excessive  
- Rue Thiers. 
 
- Environnement  
 
- Déchets déposés sur la voie publique : autour de containers  rue des Trois 
Dugois, sur les trottoirs rue Denfert-Rochereau, impasse de l’Observatoire. 
- Manque de containers : Allée Skikda ; 
- Containers non rentrés : rue Gambetta, impasse de l’Observatoire. 
- Demande de dératisation de l’avenue Georges Koechlin. 
 
- Espaces verts  
 
- Installation de bacs à fleurs : entrée du faubourg de Montbéliard. 
 
- Déplacements et circulation  
 
- Demande de places de stationnement « Minute » : faubourg de Montbéliard 
- Mise à double sens de la rue Denfert-Rochereau. 
- Modification du stationnement devant la gare SNCF.  
- Difficultés de circulation rue Thiers relatives aux passages des lignes de 
bus.  
- Place de la Résistance : dangerosité due au fait que les rues ne sont pas 
dans un schéma logique de circulation. 
 
- Demandes diverses  
 
- Nuisances sonores des avertisseurs des ambulances la nuit. 
- Demande d’information sur la construction des parkings : Centre 
Commercial Leclerc, Nouvelles Galeries. 
- Devenir des antennes relais posées sur l’église Notre Dame des Anges. 
- Faire de Belfort une ville pilote avec la création d’un service civique anti-
tags. 
- Existence d’un projet d’appartements haut standing à Belfort. 
 
 
- Séance levée à 22h45. 
- 160 personnes étaient présentes ; 
- 20 questions ont été posées au cours de la réunion. 
- 22 questions on été posées via les formulaires.  
 
 
 Sylvie AUBRY 
  

 


