
1

Conseil de quartier
des Barres et du Mont

Lundi 4 novembre 2019

20 heures



Réfection de la cour de l’école élémentaire des Barres

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort
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Revêtement du préau lisse et dégradé

Tours d’arbres sous dimensionnés 
et endommagés par les racines  Sol de la cour vieillissant et bordures cassées

Avant travaux

Affaissement du sol le long du bâtiment et  
problème d’évacuation des eaux pluviales



Description des interventions réalisées

• Réparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
existants dans le sous-sol de la cour,

• Réfection du revêtement de sol de la cour et du préau
(application de nouveaux enrobés). Les arbres ont été
protégés et maintenus en place dans le cadre du projet de
réaménagement

• Réalisation de nouveaux marquages au sol (terrains de sport,
jeux…) et installer du nouveau mobilier (bancs, jardinières)



Après travaux





Calendrier et coût de l’opération

Travaux liés aux réseaux Vacances d’avril 2019

(15 au 26 avril)

Travaux de réaménagement

Finitions et plantations 

Juillet 2019

Octobre 2019 (vacances de 

la Toussaint)

Coût de l’opération 165 000 € HT



Picasso graveur

La caisse à remords
Musée d’art moderne - Donation Maurice Jardot

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



Le don Quentin Laurens, directeur de la galerie d’art Louise-Leiris

47 rue Monceau à Paris et exécuteur testamentaire de

Maurice Jardot, a proposé à la Ville de Belfort un don

exceptionnel de 45 eaux fortes (technique de gravure où

l’image est creusée sur une plaque de métal à l’aide d’un

acide) et pointes sèches (la gravure est effectuée à l’aide

d’un outil pointu comme le diamant, l’acier, la céramique

ou le carbure de tungstène) de Pablo PICASSO composant

« la caisse à remords ».



La « caisse

à remords »
Une fois ces 45 épreuves tirées, elles furent

apportées par Daniel-Henry KAHNWEILER et

Maurice JARDOT, à PICASSO pour qu’il les signe.

Il rangea la caisse dans un coin en disant qu’il le

ferait lorsqu’il aurait le temps.

Il n’en eut jamais le temps et l’ensemble de ces

épreuves prit le nom de « Caisse à remords ».

La signature fut apposée post mortem en accord

avec ses descendants.



Sa valeur La galerie ayant vendu la plupart de ces planches

individuellement, l’existence d’un ensemble complet

sur le marché, en collection privée ou publique, est

extrêmement rare.

Estimation de la valeur du fonds : 300 000 €.



Portrait d’Olga 
Picasso, 1920

Joie maternelle, 1921



Le collier, 1923 Baigneuses à la piscine, 
1932



Tête de Marie-Thérèse, 
Sculpture 1933

Profil de Marie-Thérèse en abîme, 
jeune homme au masque de 
minotaure et vieux barbu aux 

oreilles d’âne, 1934



Femme qui pleure 
devant un mur, 1937

Femme au fauteuil : 
Dora Maar, 1939
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Budget participatif 2019 

Présentation des projets lauréats

par

Delphine MENTRÉ
Adjointe au maire 

chargée des Consultations citoyennes



Bilan de l’édition 2019

- 101 idées déposées entre le 27 octobre et le 7 décembre 2018
- Un jury citoyen composé de 21 membres sélectionne les 10

projets finalistes
- 900 habitants ont pris part aux votes
- 3 projets lauréats



BUDGET PARTICIPATIF 2019

Lieux d’implantation prévus:

- Centre ville,

- Vieille ville,

- …

Les lieux précis seront définis en 

concertation avec les habitants référents

Lieux d’implantation prévus:

- Proximité Place d’Armes,

- Proximité Théâtre,

- Place Bazin

Les lieux précis seront définis en fonction 

des préconisations de l’ABF

Lieux d’implantation prévus:

- Parc Mitterrand,

- Rue Allende

Trois projets lauréats



Une enveloppe pour accompagner 

des projets collectifs 

- Une enveloppe de 30 000 € consacrés à accompagner des démarches
collectives d’habitants, pour construire des projets d’aménagement dans
les quartiers,

- En 2019, un projet autour de la sécurisation des aires de jeux et de la
création d’espaces de convivialité dans le quartier des Glacis du Château,
construit par un groupe de familles accompagné par la Maison de quartier.



Prix national de l’arbre 2019

par

Yves VOLA
Adjoint au maire chargé du Développement durable, 

du Cadre de vie et des Parcs et Jardins



Le circuit de 20 km
proposé le 27 août
aux 3 experts
arboricole du jury
spécial du Comité
national des Villes et
Villages Fleuris a
permis de mettre en
valeur 49 sites classés
patrimoine végétal
exceptionnel et
patrimoine végétal
remarquable au Plan
Local d’Urbanisme.



Verger de sauvegarde de la Savoureuse avec les 
Croqueurs de Pommes

Présentation de la gestion des forêts soumises 
par l’ONF sous les chênes de la  rue L. Bourgeois

Ce prix encourage l’engagement
permanent d’une équipe au service
du cadre de vie des Belfortains pour
développer, maintenir et valoriser
un patrimoine arboré riche et varié.

Le parcours a également mis en avant
les collaborations de la Ville avec
- l’Office National des Forêts pour la

gestion de ses forêts
- l’Association des Croqueurs de

Pommes sur les vergers de
sauvegarde.



Les arbres en chiffres :

▪ Plus de 9 000 arbres à Belfort dont 368 arbres exceptionnels et
2 800 arbres remarquables

▪ 453 hectares de forêt soit 90 m²/habitant
▪ 3 vergers pour sauvegarder les variétés locales comme la
« Violette de Montbéliard » ou « l’Abondance de Belfort »
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Présentation du suivi des questions

par

Patrick FORESTIER
Président du Conseil de quartier
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Cadre de vie
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Étang de Bull : présence de nombreux déchets et de
rats et demande d’installation de panneaux
d’interdiction de nourrir les cygnes.

L’inspectrice de Salubrité du bureau communal d’hygiène et de
santé a effectué une vérification le 9 juillet ainsi que le 22 août.
Elle n’a constaté aucun déchet ni sur le site ni dans l’étang.

Une dératisation du site a été effectuée.

TANDEM, propriétaire du site, a donné son accord pour
l’installation de panneaux. Ils devraient être installés cet
automne.



L’Étang de Bull
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Forêt du Mont : chemin détérioré lors de la coupe
des arbres.

Une remise en état du chemin a été réalisée en octobre, à la
fin des travaux forestiers.
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Présence de poubelles débordantes dans l’immeuble
face au 17 boulevard Anatole France.

Les ambassadeurs du tri sont intervenus pour sensibiliser le
gestionnaire de l’immeuble à une meilleure tenue de la
propreté du site.
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Espaces publics - Stationnements

Déplacements
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Avenue Jean Jaurès : création d’emplacements avec
abris à vélo.

Des consignes à vélos (stationnements fermés et sécurisés), issus
du Budget participatif, seront installés au printemps 2020 à
Belfort. À ce jour les emplacements ne sont pas encore définis.

Des arceaux de stationnement sont mis en place au fur et mesure
des sollicitations (si l’emprise au sol est suffisante).

Les abris sont quant à eux réservés aux sites de stationnement
longue durée (conservatoire, écoles, salles de spectacles). Les
services sont bien évidemment disposés à étudier de nouvelles
implantations en fonction des attentes des usagers.



33

Requalification des deux carrefours de la rue Jean Dollfus :
celui avec le boulevard Anatole France et celui avec
l’avenue du Général Leclerc.
Le carrefour rue Jean Dollfus boulevard Anatole France a fait l'objet
d'une étude portant sur les moyens de sécuriser les entrées vers la rue
Jean Dollfus (en particulier en « Tourne à gauche »). La création d'une
voie et d'une phase de feux dédiées supposerait des travaux
importants pour créer une troisième voie aux dépens du
stationnement et des arbres.

De plus, la mise en place d'un « tourne à gauche » pénaliserait la
capacité de ce carrefour très sollicité (accès et sortie sur l'avenue du
Maréchal Juin). Il n'y a pas de solution idéale à ce jour.

Le carrefour Jean Dollfus avenue du Général Leclerc ne présente pas de
difficulté particulière.



Carrefour rue 
Jean Dollfus 
et
boulevard
Anatole France

Carrefour rue 
Jean Dollfus 
et
avenue du 
Général Leclerc
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Divers
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Signalement de jets de canettes depuis le mur de
l’immeuble Néolia et de l’érosion du mur.

Néolia a été sollicité à plusieurs reprises sans réponse
satisfaisante à ce jour.

Un arrêté de péril imminent est à l’étude.
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Rapport d’activités
(d’avril 2019 à septembre 2019 )

Contrôles de vitesse 48 (30 contraventions dressées) 

Contrôles routiers 15 (12 contraventions dressées)

Mises en fourrière 5

Sécurisations d’écoles 44
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Rue de la 

Fraternité

Interception d’une motocross

École des 

Barres 

Présence accrue à la suite d’un différend entre 

deux familles

Diverses interventions
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www.belfort.fr
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Police municipale 

03 84 54 27 00


