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Réfection de la rue de l’Ancien Théâtre

(2e tranche)

par

Damien MESLOT
Maire de Belfort
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Avant les travaux
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État des lieux

Après la réfection de la rue Noblat (2016) et de la rue Bartholdi
(2017), il restait à reprendre la rue de l’Ancien Théâtre pour
terminer la rénovation du secteur.
Les travaux ont permis :
• la remise à neuf de la chaussée et des trottoirs selon la Charte

« Vieille ville » axée sur la qualité et l’esthétique, en accord
avec la valeur patrimoniale de la Vieille ville (bordures très
larges en Granit, vue de trottoir abaissé à 2 cm contre 13 cm
partout ailleurs, caniveaux en pavés),

• l’aménagement d’un vrai parvis à la crèche,
• La création des avancées « en dur » pour protéger les sorties

de garage (contre des zébras en peinture auparavant),
• La résolution du problème de la flaque d’eau qui se formait en

permanence au niveau de la place de livraison,



Pendant les travaux



Après les travaux



Planning et coût de l’opération

Juillet et août 2019 Travaux sur le réseau eau potable et

assainissement réalisés par le GRAND

BELFORT

du 16 septembre
au 10 octobre

Réfection de la chaussée par la Ville

Budget 42 000 € HT



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

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 »



Présentation du suivi des questions

par

Alain AIMMEUR
Président du Conseil de quartier



Cadre de vie



• Demande de fermeture du jardin Jean-Marie Bailly
le soir.

Seuls les parcs historiques sont fermés la nuit.

Il est difficile d’étendre ce dispositif à d’autres espaces verts.



• L’arrondi des escaliers de la salle des fêtes est sali
par des fientes de pigeons.

Cet endroit fait déjà l’objet d’un entretien régulier.

Toutefois, à la suite de ce signalement, une intervention
spécifique a été réalisée par le service Cadre de vie.



• Présence de détritus sur les marches de la
cathédrale.

Les agents du service Cadre de vie entretiennent tous les jours
la place d’Armes, y compris les marches de la cathédrale.



• Rue du Foyer : présence de détritus et débordement
de broussailles sur la chaussée.

Dans le cadre de l’amélioration de la propreté, le service Cadre
de vie a effectué un désherbage de la rue le 5 juillet. Il a
ensuite été procédé au balayage et au lavage de la chaussée.



Maintenance



• Square Merloz : réparer les serrures des portails
situés rues Pierre Dreyfus-Schmidt et du Général
Reiset.

Toutes les serrures de ce parc ont fait l’objet d’une révision en
mai.



• Escalier accédant à la terrasse du Lion : présence
d’un tag sur la 2e partie.

Les tags ont été effacés en juin dernier.



Police municipale



• Rue du Quai : parking motos occupé par des
voitures.

La Police municipale est attentive à ce problème et sanctionne
les infractions.

En effet, du 1er mai à ce jour, 10 verbalisations liées au
stationnement ont été effectuées : 5 à 35 euros et 5 à 135
euros.



• Rue du Foyer : vitesse excessive et présence de
personnes alcoolisées.

Des contrôles de vitesse ont été organisés par la Police
municipale qui reste attentive au comportement des individus
présents dans cette rue.



• Rue du Rosemont : présence de jeunes jouant au
ballon entre l’école Jules Heidet et le terrain de
basket.

Ce secteur fait partie des points déjà particulièrement
surveillés. Un renforcement des passages est effectué.



Rapport d’activités 
(d’avril 2019 à septembre 2019)

Contrôles de vitesse 8 (1 contravention dressée)

Contrôles routiers 45 (47 contraventions dressées)

Mises en fourrière 37

Sécurisations d’écoles 7



Squats/SDF : square du Souvenir, derrière la salle des

fêtes, rue du Rosemont, rue de la

République, devant le Monoprix, carrefour

de l’Espérance

Différends Rue Metz-Juteau, devant l’Hôtel de Ville,

devant le tribunal de grande instance

Dépôts sauvages Rue Georges Pompidou

Sécurisation de cortège de 

mariage

Place d’Armes

Présence d’adolescents Sur les remparts, en skate sur le parking de

l’Atria, devant l’EPHAD Claude Pompidou,

cour de l’école Jules Heidet

Rodéos 2 scooters secteur Georges Pompidou

Diverses interventions



www.belfort.fr



Police municipale 

03 84 54 27 00
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