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L’éducation étant une priorité de l’action municipale, la Ville de Belfort s’attache à 
offrir aux écoliers et aux enseignants les meilleures conditions d’apprentissage et outils 
pédagogiques. Depuis sa création en 1962, le groupe scolaire René-Rücklin n’avait jamais 
connu de travaux d’envergure. 
En 2019, un grand projet de restructuration des bâtiments de l’école a donc été lancé. 
Retour sur ce programme ambitieux engagé par la Ville de Belfort et le Grand Belfort, qui 
s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain des Résidences. 

DOSSIER DE PRESSE
Belfort, le jeudi 2 décembre 2021

Par

Damien MESLOT
Maire de Belfort
&

Marie-Hélène Ivol
Adjointe au maire de Belfort,
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L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ-RÜCKLIN ENTIÈREMENT RÉNOVÉE



FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ENFANTS

L’Éducation est un enjeu majeur de l’action municipale. 
Le conseil municipal, sous l’impulsion de son maire, 
Damien Meslot, s’attache à donner aux élèves les moyens 
fondamentaux de la réussite, en portant notamment une 
attention particulière sur le patrimoine scolaire. 

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET

    Réduire la consommation en énergie
    Rendre les bâtiments accessibles à tous
    Améliorer le confort dans les salles de classe
    Repenser les espaces extérieurs 
    Créer un nouvel espace d’accueil périscolaire 
    et restauration scolaire

RÉNOVATION COMPLÈTE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

En 1962, Jean Fayeton, l’architecte du quartier des 
Résidences, était en charge de la réalisation du groupe 
scolaire René-Rücklin. 

À l’époque, le programme envisageait d’accueillir 12 classes 
de garçons, 12 classes de filles et 6 classes de maternelles.
Depuis sa création, le groupe scolaire n’a connu aucune 
transformation. 

Première étape en juin 2019, lorsque la Ville de Belfort 
lance des travaux pour l’école élémentaire, un bâtiment 
de 1 212 m2² : isolation thermique du bâtiment, rénovation 
complète des salles de classe, mise en place d’un système de 
visiophonie, d’un ascenseur... 



UN DIALOGUE PERMANENT POUR ASSOCIER LES ENSEIGNANTS 
ET LES HABITANTS AU PROJET

330 M² DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Suite des étapes en 2021 : l’ancien bâtiment périscolaire a 
fait place à une toute nouvelle extension de 330 m2²pour 
accueillir restauration et activités périscolaires.
Elle est composée d’un espace modulable multi-activités 
de plus de 100 m², d’un espace self-service, d’une salle de 
restauration et d’un lieu dédié à la santé où infirmière et 
psychologue scolaires accueillent les enfants.

Les activités proposées sur le temps périscolaire entrent dans 
un programme pédagogique en accord avec les attentes et 
besoins de chaque enfant et ont pour thèmes : le sport, la 
santé, l’écologie et le recyclage.

La Ville de Belfort a veillé à associer parents et enseignants 
à l’élaboration du projet. 
Elle a par exemple recueilli les propositions des enseignants 
pour de nouveaux aménagements extérieurs. Ces 
propositions tiennent compte de la dimension pédagogique 
de la cour d’école : mise en place de signalétique, points 
d’affichage, traçage au sol de jeux pour les enfants, bacs de 
tri, local à vélo couvert, mobiliers urbains, espaces verts et 
ombragés et sécurisation de l’accès aux écoles maternelle 
et élémentaire.

3 MILLIONS D’EUROS HT
> C’est le coût des travaux portés sur la réalisation de la 
PHASE 1 : l’école élémentaire. 

LE CALENDRIER DU PROJET 

PHASE 1 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

> juillet 2018 à juin 2019 : études et définition du projet
> juin 2019 à octobre 2021 : travaux

PHASE 2 - ÉCOLE MATERNELLE

> horizon 2023

UN PROGRAMME AMBITIEUX 



TRANSFORMER LE QUARTIER DES RÉSIDENCES

La restructuration du groupe scolaire René-Rücklin fait 
partie intégrante du vaste projet de réaménagement des 
Résidences, porté par la Ville de Belfort et le Grand Belfort 
avec le soutien de l’ANRU*, dont le coût global est de 68 
millions d’euros. 

Le Grand Belfort a présenté à l’ANRU un programme de 
transformation du quartier avec des interventions sur 
l’habitat, les espaces publics et les équipements.
Ce programme a permis déjà d’agrandir la Clé-des-Champs, 
de créer la nouvelle piscine du Parc, de démolir quatre tours 
des rues Dorey et Zaporojie...

De nouveaux crédits ont été affectés aux projets ANRU et permettront notamment d’achever 
la restructuration du groupe scolaire avec la rénovation de l’école maternelle d’ici 2023.

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Discours prononcé par Damien Meslot, Maire de Belfort lors de 
l’inauguration du 2 décembre 2021 :

« Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence aujourd’hui. 
Dans le mandat d’un maire, l’inauguration d’une nouvelle école est toujours un moment 
empreint d’une émotion singulière. 
La rénovation de l’école élémentaire René-Rücklin témoigne de l’engagement de la ville de 
Belfort en faveur de l’éducation et de la réussite de nos enfants, ainsi que des conditions de 
travail de leurs enseignants.

L’École et l’Éducation sont les piliers de la République. 

C’est entre les murs des écoles que se transmettent les valeurs fondamentales de notre 
Nation : la Liberté, l’Égalité, la Fraternité ainsi que la laïcité.
L’école publique offre à chaque citoyen français, d’où qu’il vienne, la possibilité de s’ouvrir 
au monde et de réaliser ses rêves. 
Ce n’est pas Louis Braille qui me démentirait, lui dont la rue de l’établissement porte le nom.

L’école élémentaire René-Rücklin n’a pas connu de travaux depuis sa mise en service en 
1962.

Ce projet répond à un souhait ancien et ardent de la part des enseignants comme des 
parents d’élèves. Il était urgent de restructurer l’édifice dans l’intérêt du confort et de la 
sécurité des jeunes Belfortains.
C’était un engagement que nous avons pris devant les Belfortains.
Démarrés en 2019 grâce aux investissements de la Ville de Belfort, du Grand Belfort et au 
financement exceptionnel de l’ANRU, les travaux ont permis la remise à neuf du bâtiment 
principal pour la rentrée 2020. Les conditions d’apprentissage y ont été considérablement 
améliorées avec des salles de classe rénovées. L’isolation a également été entièrement 
revisitée, faisant de cette école la plus économe en énergie de Belfort.



Les élèves bénéficient désormais d’un restaurant self-service et d’un lieu d’accueil 
périscolaire bien plus accueillant et adapté à leurs besoins.
Par la suite, une nouvelle extension de 330 m² dédiée aux activités périscolaires et à la 
restauration scolaire a également vu le jour. 

La rénovation complète de l’école René Rücklin représente un coût total de 3 millions 
d’euros.

Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin puisque de nouveaux crédits ont été affectés 
aux projets ANRU et je souhaite les consacrer à la rénovation de l’école maternelle d’ici 
2023.

La rénovation du groupe scolaire René-Rücklin est l’un des nombreux projets engagés 
dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier des Résidences dont 
le coût global est de 68 millions d’euros.

L’ouverture d’une nouvelle piscine, la rénovation du centre culturel et social La Clé des 
Champs, la destruction de quatre tours, la rénovation thermique de 528 logements ou 
encore la création de près de 70 logements neufs en accession à la propriété, sont les 
premiers marqueurs visibles de notre volonté d’oeuvrer à l’amélioration de la qualité de vie 
de tous. 
Bientôt l’ombre des tours et des grandes barres d’immeubles désuètes qui plane au-dessus 
du quartier des Résidences depuis les années 1960 ne sera plus qu’un lointain souvenir.
                                                                                                                                                                                                                             
Au cours des prochaines années, nous allons encore accentuer la transformation du 
quartier.
Nous allons engager :

> la requalification thermique du 20 boulevard Anatole France prévue à l’horizon 2022/2023, 

> l’aménagement du secteur de la rue de Londres,

> la démolition de la tour du 8 rue de Budapest pour construire des habitations modernes.

> ainsi que l’édification des archives mutualisées communes au Département du Territoire 
de Belfort, à la Ville de Belfort et au Grand Belfort, et qui valorisera l’image de la ville et du 
quartier.

Mesdames et Messieurs, la route est encore longue mais les progrès accomplis prouvent 
qu’un nouveau Belfort est possible. 

Nous restons pleinement mobilisés dans le suivi des projets à venir.

Je vous remercie. »


