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Conseil de quartier
La Pépinière

Jeudi 14 novembre 2019

20 heures
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Construction d’un terrain de boules
Zone de Loisirs des Résidences

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort
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14 terrains de boules 
840 m2

Club house 
40 m2

Projet :

À la demande du 
club, la Ville a 
décidé de créer 
un ensemble 
sportif dédié à la 
pétanque.
L’installation 
sera insérée à 
proximité des 
terrains de 
tennis et de la 
patinoire du parc 
des Loisirs

Rue des Carrières 
à Essert

Tennis couverts

Terrains de
tennis 

extérieurs

Parking de la 
patinoire



Planning des travaux et coût

Planning Décembre 2019 à avril 2020

Budget prévisionnel 120 000 € HT



Construction d’une tribune 

au stade Pierre de Coubertin

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort



7

État des lieux

• Participation de l’équipe 1 de l’EMBAR (Entente Montbéliard
Belfort Aire urbaine Rugby) en Fédérale 3.

• Présence d’une centaine de spectateurs lors des rencontres,
malgré l’absence de tribune

• Nécessité de fidéliser le public et d’accroître le nombre de
spectateurs avec la construction d’une tribune.
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Descriptif du projet

• Création de gradins en béton avec 4 rangées d’assises en
bois (longueur 27 mètres)

• Implantation d’une structure métallique avec une charpente
en lamellé-collé pour assurer une couverture

• Capacité d’accueil : 186 personnes dont 5 places PMR



Vues du projet réalisé



Planning des travaux et coût

Planning Du 29 août au 6 novembre 2019

Coût des travaux 152 600 € HT



Convention de partenariat entre 

la Ville de Belfort et Territoire habitat 

relative à la vidéoprotection et à la médiation sociale

par 

Damien MESLOT
Maire de Belfort



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



Retour sur la consultation 
Rue de François-René de Chateaubriand

(entre la rue Frédéric Chopin et la place Raymond Poincaré)

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort





Afin de limiter le stationnement gênant et les dégradations sur les
arbres, un projet de marquage du stationnement côté nord
(numéros pairs) a été soumis aux riverains.



Questionnaire



Résultats

Les résultats de la consultation sont les suivants :

10 retours soit 100 % de réponses :

 9 avis favorables à l’aménagement proposé
 1 avis favorable au maintien de la situation 

actuelle



Les travaux de marquage seront réalisés dès que les conditions
météo le permettront,

Suites à donner



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 »



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



35

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.
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Présentation du suivi des questions

par

Tony KNEIP
Président du Conseil de quartier
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Cadre de vie
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• Rue Paul Langevin : installer des poubelles plus
volumineuses vers les terrains de tennis.

L’implantation actuelle a été réalisée à la suite d’une étude du
service du Cadre de vie. Les poubelles étant vidées
régulièrement, elles correspondent aux besoins du site.



42

• Passage Sémard : propreté insuffisante.

Dans le cadre de l’amélioration de la propreté, le service du
Cadre de vie a organisé un entretien complet de ce passage
qui est maintenant entretenu tous les jours.



43

• Rue Paul Éluard : présence de déjections canines à
l’angle de la rue et de dépôts sauvages dans le
parking.

Le scooter dédié à la propreté canine intervient tous les lundis
matin entre 8 h 50 et 11 h 30 dans ce secteur. La consigne
d’une vigilance accrue a été donnée.
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• Rue François-René de Chateaubriand : après la taille
des arbres devant la maison, quelques morceaux de
bois restaient dans les thuyas de la propriété.

Après un constat sur site, les quelques branches restantes ont
été enlevées le 3 juin.
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• Avenue Edmond Miellet : demande de décalage de
l’heure de passage des broyeuses.

Il a été demandé aux agents de commencer leurs
interventions, lorsque cela est possible, par les zones les moins
habitées.
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Maintenance
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• Rue Ernest Renan : réfection du filet du terrain de
football.

Le filet a été remplacé courant septembre.
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Espaces publics - Stationnement

Déplacements



49

• Angle de la rue Paul Éluard : demande de
renforcement de l’éclairage public.

Une étude pour l’éclairage de ce parking a été réalisée. Les
travaux seront inscrits dans le budget 2020.
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• Rue du Général Foltz : dangerosité de la piste
cyclable à cause du sens unique de la rue.

La Police municipale a effectué 12 contrôles de vitesse dans
cette rue. 9 infractions ont été relevées.
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Police municipale
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Rapport d’activités
(d’avril 2019 à  septembre 2019)

Contrôles de vitesse 59 (19 contraventions dressées)

Contrôles routiers 5 (3 contraventions dressées)

Mises en fourrière 12

Sécurisations d’écoles 32
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Différends Conflit familial rue Marc Sangnier, de voisinage 

rue Jean de la Fontaine

Dépôts d’ordures Rues Paul Éluard, Irène et Frédéric Joliot-Curie, 

du Général Lazare Hoche, Jean de la Fontaine

Squats Rue du Président Franklin Roosevelt, rue 

Honoré-Gabriel de Mirabeau

Stupéfiants Jardin des saveurs
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www.belfort.fr
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Police municipale 

03 84 54 27 00


