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Conseil de quartier
Les Glacis du Château

Mercredi 27 novembre 2019

20 heures



Le jardin partagé des Glacis du Château

par

Amélie TEYSSIEUX
Directrice générale d’Oïkos



Le jardin partagé des Glacis du Château existe depuis 2017.

Il a été créé pour :

• Proposer des animations sociales et des actions de
sensibilisation au respect de la nature, à l'équilibre alimentaire,
à la saisonnalité,

• Développer le lien social et la mixité des publics (personnes en
situation de handicap, jeunes, personnes âgées, etc),

• Développer la solidarité et le partage entre habitants.



Régie de 
quartier
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Plan de situation  



Les carrés potagers

L’entrée du jardin partagé

Le récupérateur d’eau et les parcelles 

La vue d’ensemble



Panneau d’affichage qui 
sera installé aux deux 
entrées du jardin

Dessin réalisé par 
les élèves de l’Ecole 

maternelle Louis 
ARAGON
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Avez-vous des questions ?



Convention de partenariat entre 

la Ville de Belfort et Territoire habitat 

relative à la vidéoprotection et à la médiation sociale

par 

Gérard PIQUEPAILLE
Adjoint au maire chargé de la Sécurité et de la Tranquillité publique



La vidéoprotection



Le but Répondre aux problématiques de sécurité recensées dans

le parc locatif de Territoire habitat

Le nombre 6 caméras reliées au centre de supervision urbaine de la

Police municipale opérationnel 24h /24 et 365j /365

‒ Centre ville : 1 rue du Commandant Dufay

‒ Les Forges : 5 rue du Général Béthouart

‒ Les Glacis du Château : 7 rue Payot

‒ La Pépinière : 2 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie

‒ Les Résidences : 18 rue Léon Blum et au centre de la

place des Cités unies

Le coût 120 728 € HT



La médiation sociale



Le but Réguler les problématiques d’attroupements, de

dégradations ou de nuisances dans les espaces communs

(halls, cages d’escaliers…)

Accompagner des locataires de Territoire habitat en

travaux d’intérêt général (TIG), en mesures de réparation

et de responsabilisation (collégiens)

Les moyens Intervention de 5 médiateurs sociaux

Le coût Financement de Territoire habitat en fonction du nombre

d’interventions (2018 : 750 h pour un montant de 14 500 €

HT)



Centre-ville Rue du Commandant Dufay

Les Forges Rue du Général Béthouart

Les Glacis du Château Rue Payot

La Pépinière Rue Irène et Frédéric Joliot-Curie

Les Résidences Rue Léon Blum et place des Cités unies

Les secteurs concernés



Prix national de l’arbre 2019

par

Delphine MENTRÉ
Adjointe au maire 

chargée des Consultations citoyennes



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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Lancement du film 



Picasso graveur

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

par

Marie ROCHETTE DE LEMPDES
Adjointe au maire chargée de la Culture



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

Paris et exécuteur testamentaire de Maurice Jardot, a

proposé à la Ville de Belfort un don exceptionnel de 45

gravures de Pablo Picasso composant sa « caisse à remords ».

Ces gravures sont réalisées via deux techniques :

- eaux fortes : l’image est creusée sur une plaque de métal

à l’aide d’un acide,

- 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.



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.



Budget participatif

par

Amélie TEYSSIEUX
Directrice générale d’Oïkos



Une enveloppe de 30 000 € pour 
accompagner des projets collectifs 

Le 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 du quartier, a été retenu en 2019.



Où en est-on aujourd’hui ?

Installation de barrières en 
chicane pour décourager les 
traversées par les 2 
roues/quads sur l'aire de jeux

La reprise des enrobés



- la mise en place d’une haie en régie par les Espaces verts
- l’installation de tables de pique nique

Ce qui reste à réaliser au printemps 2020 ?
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Présentation du suivi des questions

par

Gérard THOUVEREZ
Président du Conseil de quartier
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Cadre de vie
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Présence constante de déchets autour de la benne du
magasin Saphir.

Un contrôle régulier de ce site est effectué par le
service cadre de vie.
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Espaces publics - Déplacements  
Stationnement
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Faubourg de Montbéliard : supprimer 2 places de
parking afin de permettre le contournement des
véhicules qui veulent s’engager dans la rue du peintre
François Dauphin.

Compte tenu de l’emplacement de places de stationnement, leur
suppression n’apporterait pas solution.

En effet, l’ilot central qui a été réalisé afin d’assurer la
sécurisation des piétons ne permet pas l’agrandissement du
tourne à gauche dimensionné de manière à desservir
uniquement les habitations de la rue. Après vérification sur
place, le temps d’attente, compte tenu de la présence des feux,
n’excède pas 30 secondes.
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Réfection du trottoir entre le 36 et le 42 rue André
Parant.

Le trottoir en pavés ne présente pas de défauts structurels
majeurs, ni un état d’usure important. Il fera l’objet de
réparations ponctuelles au besoin. Seules les 2 chambres
télécoms situées aux extrémités nécessitent une réfection par
Orange (scellement béton autour des plaques endommagé). Un
signalement a été effectué auprès de l’opérateur.
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Demande de fléchage de la Régie des quartiers de la
Ville de Belfort.

Un jalonnement a été effectué au cours de cette année :

- au carrefour avenue d’Altkirch et de la rue Pierre-François
Sellier par un caisson double face

- au carrefour de la rue de la Paix et de celle François-Benoît
Haxo par deux caissons

- au carrefour de l’avenue du Capitaine de la Laurencie et de la
rue André Parant par une lamelle sur le bi-mâts existant

- dans la rue André Parant par une lamelle sur le bi-mâts
existant
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Allée Garibaldi : dysfonctionnement de deux
lampadaires.

Ces lampadaires fonctionnent à nouveau après le remplacement
de 2 lampes.
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Police municipale
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Rapport d’activités
(d’avril 2019 à  septembre 2019)

Contrôles de vitesse 37 (42 contraventions dressées)

Contrôles routiers 11 (13 contraventions dressées)

Mises en fourrière 8

Sécurisations d’écoles 30
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Squats/SDF Mendicité : au Carrefour de la rue Pierre

Mendès France et de l’avenue d’Altkirch et au

LIDL, squat : rue de la Paix dans les

fortifications et dans l’aire de jeux

Différends 38 rue André Parant, 61 avenue d’Altkirch,

avenue du Capitaine de la Laurencie

Dépôts sauvages 17 rue de la Paix, Fort des Basses Perches

Stupéfiants Belfort échecs

Présence d’adolescents Belfort échecs, à l’arrière de l’ex-école Paul

Langevin

Diverses interventions
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www.belfort.fr
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Police municipale 

03 84 54 27 00


