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

RELEVÉ DE CONCLUSIONS SYNTHÉTIQUE

Objet : Réunion du Conseil de quartier Résidences Bellevue
Date de la réunion : Mardi 3 février 2015
Lieu : CCS Résidences Bellevue
Réf : SA/MCU/2015/582 – 16 avril 2015
PATICIPANTS :
Madame Delphine MENTRÉ
Madame Marie ROCHETTE de LEMPDES
Mme Françoise AZZOUZI
Monsieur Ugur UCAL
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 Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire
3. Intervention de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe au Maire
4. Intervention de Mme Françoise AZZOUZI, Présidente de la Madrilène
5. Intervention de M. Ugur UCAL, Président du Conseil de quartier Résidences
Bellevue
6. Synthèse des questions posées par les habitants

1- Déroulement du Conseil de Quartier
- Intervention de Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire, chargée des
consultations citoyennes.
- Intervention de Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES.
- Intervention de Mme Françoise AZZOUZI, Présidente de la Madrilène.
- Intervention de M. Ugur UCAL, Président du Conseil de Quartier :
Présentation des Membres du Bureau et compte rendu des réponses du
Conseil de quartier du 3 novembre 2014.
- Prise de parole des habitants.
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2- Intervention de Mme Delphine MENTRÉ, Adjointe au Maire
- Précisions sur le rôle du Bureau du Conseil de quartier : les Membres
seront un soutien à la Présidente et un relais pour faire remonter les
problèmes des habitants du quartier.
- Création de groupes de projets.
- Mise en place d’une vitrine dédiée dans laquelle les habitants du quartier
trouveront les informations sur le Bureau, sur les initiatives prises par celui-ci,
les comptes-rendus de réunions…
- Toutes les réponses, même si elles sont négatives, seront restituées aux
habitants.
- Volonté de redonner la parole aux habitants.

3 - Intervention Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES
- Présentation de l’organisation de la Fête de la Musique de juin 2015 : choix
entre 2 dates le 20 ou le 21 juin 2015 (date finalement arrêtée : 20 juin 2015).
- Nécessité pour les Belfortains de se réapproprier la Fête de la Musique et
de retrouver l’esprit initial de cette manifestation. Ils doivent descendre dans la
rue pour jouer de leurs instruments. C’est une fête qui doit être réservée aux
amateurs (groupes ou individuels) et non aux professionnels.

4 - Intervention de Mme Françoise AZZOUZI, Présidente de la
Madrilène
La Madrilène est une association de loi 1901 créée en 2007, qui permet aux
habitants séniors de la Tour de Madrid et des alentours (parrainée par les
adhérents) de se rencontrer, de ne pas souffrir de la solitude, de se faire des
amis, de participer à des activités (atelier mémoire, atelier diététique, atelier
esthétique, atelier gym douce, repas en commun, sorties, etc...).
Elle est présente au sein des Conseils d'administration de l'Office Pour les
Ainés de Belfort et du Territoire et du Centre Culturel et Social des
Résidences Bellevue.
Elle occupe un local, loué par le CCAS à Territoire Habitat, situé 1, rue de
Madrid - 90000 BELFORT Tel : 03 63 79 18 99.

5- Intervention M. Ugur UCAL, Président du Conseil de quartier
Résidences Bellevue
- Remerciements aux nombreuses personnes présentes.
- Présentation des Membres du Bureau du Conseil de quartier.
- Communication des réponses aux questions posées lors du Conseil de
quartier du lundi 10 novembre 2014. Diaporama de restitution des réponses
consultable sur le site Internet de la ville dans l’espace dédié aux Conseils de
quartier.
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6 - Synthèse des questions posées par les habitants
- Vitesse excessive
- Faubourg de Lyon.
- Maintenance
- Installation de bancs : rue de Verdun, rue Hardouin-Mansart.
- Plaque d’égout descellée : Angle des rues de Bourgogne et Claude
Perrault.
- Pannes d’électricité à répétitions rue de Verdun.
- Eclairer les escaliers qui relient la rue Léon Blum à la place de l’Europe.

- Déplacements et circulation
- Revoir le plan de circulation rue de Madrid.
- Rue Casanova : Difficultés de stationnement pour les personnes qui
consultent les professionnels de santé.
- Création de passage piéton au droit du croisement de la rue Renaud de
Bourgogne et faubourg de Lyon.
- Plan de développement du réseau Optymo.
- Feu en face de la station Accès Total : demande à ce que le feu de la voie
de droite reste au vert.
- Demandes diverses
- Questionnement sur la distribution des détecteurs de fumée.
- Demande d’informations sur le projet de réhabilitation de l’école René
Rucklin.
- Installation de caméras de surveillance rue de Verdun.

-

Séance levée à 21h30.
50 personnes étaient présentes.
22 questions ont été posées au cours de la réunion.
5 questions on été posées via les formulaires.

Sylvie AUBRY
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