Direction de la Cohésion Sociale,
du Renouvellement Urbain et de l’Habitat
Implication Citoyenne

RELEVÉ DE CONCLUSIONS SYNTHÉTIQUE

Objet : Réunion du Conseil de quartier Belfort Nord
Date de la réunion : mardi 10 février 2015
Lieu : CCS Belfort Nord
Réf : SA/MCU/2015/581 – 16 avril 2015
PATICIPANTS :
Monsieur Damien MESLOT
Madame Delphine MENTRÉ
Madame Christiane EINHORN
Monsieur Tony KNEIP
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 Christiane EINHORN, Conseillère municipale déléguée
chargée de la protection des animaux
4. Intervention de M. Tony KNEIP Président du Conseil de quartier Belfort Nord
5. Synthèse des questions posées par les habitants

1- Déroulement du Conseil de Quartier
- Intervention de M. Damien MESLOT, Député-maire.
- Intervention de Mme Christiane EINHORN, Conseillère municipale
déléguée chargée de la protection des animaux.
- Intervention de M. Tony KNEIP, Président du Conseil de Quartier :
Présentation des Membres du Bureau et compte rendu des réponses du
Conseil de quartier du 10 février 2015.
- Prise de parole des habitants.
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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 3
novembre 2014, les réponses aux nombreuses questions posées seront
restituées aux personnes présentes lors de ce Conseil de quartier.

3 - Intervention de Mme Christiane EINHORN
- Présentation du projet de vie pour les chats sans maître.
- Diaporama de présentation du projet consultable sur le site Internet de la
Ville dans l’espace dédié aux Conseils de quartier.
- dédié aux Conseils de quartier.

4- Intervention M. Tony KNEIP, Président du Conseil de quartier
Belfort Nord
- Remerciements aux nombreuses personnes présentes.
- Présentation des membres du Bureau du Conseil de quartier : issus des 5
points du quartier, de 5 catégories d’âges différents avec une prise en compte
de la parité.
- Communication des réponses aux questions posées lors du Conseil de
quartier du mardi 10 novembre 2014. Diaporama de restitution des réponses
consultable sur le site Internet dédié au Conseils de quartier.

5 - Synthèse des questions posées par les habitants
- Stationnements gênants
- Au droit du croisement des rues Albert 1er et Parmentier (restaurant « Le
Mistral »).
- Sur les allées piétonnes au droit des 4, 6 et 8 rue Salvador Allende :
camionnettes sur les pelouses.
- Au débouché de la rue Léon Deubel sur l’avenue Jean Jaurès.
- Epave Citroën Xantia noire : rue Salvador Allende.
- Vitesse excessive
- Avenue des Frères Lumière.
- Rue de Ferrette.
- Maintenance
-

Matérialisation de la piste cyclable rue du Vieil Armand.
Réverbère en panne : 12, rue Salvador Allende.
Déneigement à effectuer dans le virage : rue de Giromagny.
Trous à reboucher ; parking 16, rue de la Première Armée française.
Surélévation de la chaussée au droit du 6B rue de Madagascar.
Réfection des bancs : square Engel.

- Environnement
- Installation d’un container à verres : rue Alfred Engel.
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- Nuisances dues aux pigeons : rue des Carrières.
- Espaces verts
- Ramassage de feuilles et branchages non assuré : rue Ambroise Croizat.
- Elagage d’arbres : rue Salvador Allende.
- Manque d’entretien de la pelouse : rue Georges Léguillon.
- Déplacements et circulation
- Demande de pose d’un miroir : au droit du stop de la rue du Berger au
débouché de la rue d’Hanoï, à la sortie de la rue de la Méchelle sur la rue de
Vesoul.
- Demande de pose de quilles : au bout des garages au droit du 16, rue de la
Première Armée française, le long de la rivière pour éviter le stationnement
sur les pelouses.
- Remplacer les priorités à droite par des stops : rue de la Méchelle.
- Revoir le sens unique : rue Ambroise Croizat.
- Manque de visibilité : l’intersection rue du Docteur Schweitzer et rue de la
Première Armée française.
- Création d’un rond point : croisement de la rue du Docteur Fleming et de la
rue des Epoux Rosenberg.
- Rue de Madagascar :Difficultés à sortir de l’immeuble.
- Création d’un parking : en face du 47 rue Ambroise Croizat.
- Demandes diverses
- Disposition de bacs à sel à proximité de la rue Georges Léguillon.
- Aménagement de la fibre optique en même temps que les travaux de
réfection.
- Terrain de foot rue des frères Lumière : occupé continuellement par des
maîtres et leurs chiens.
- Information sur le projet de réaménagement du croisement des voies :
avenue Léon Dardel et rue François Barbot avec l’avenue Jean Jaurès.

-

Séance levée à 22h45.
130 personnes étaient présentes.
21 questions ont été posées au cours de la réunion.
28 questions on été posées via les formulaires.

Sylvie AUBRY
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