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Belfort est devenue 
une ville plus attractive

Belfort Mag (BM) : Vous êtes Maire de Belfort,  
une ville à la longue histoire industrielle,  
ce qui implique une grande diversité sociale.  
Comment avez-vous pris en compte cette diversité ?
Damien Meslot (DM) : Je suis arrivé en responsabilité avec un 
programme et l’objectif d’être le Maire de tous les Belfortains. 
Ce principe est le fil conducteur qui guide mon action depuis 
2014.
Il s’agit de permettre aux Belfortains, quels que soient leurs 
revenus, leur origine sociale ou leur quartier, de participer 
à la vie de la cité et de bénéficier de la meilleure offre de 
service public.
La future piscine du Parc en est un bon exemple. L’actuelle 
piscine, vieille de 40 ans, va être remplacée par une piscine 
neuve offrant plus de services, une meilleure qualité d’accueil 
et un environnement de qualité pour un tarif inchangé et 
parmi les plus bas de la région, sinon de France.
Autre exemple : les séances de périscolaire sont accessibles 
dès 18 centimes de l’heure, permettant ainsi à toutes les 
familles d’en faire profiter leurs enfants.
J’ai aussi voulu un haut niveau de soutien aux associations 
qui sont un acteur majeur de la cohésion sociale et du vivre 
ensemble. Ainsi, depuis 2014, la Ville a versé chaque année 
4,1 millions d’euros de subventions aux associations.
Avec la mise en place du Service citoyen, la Ville de Belfort 
favorise également l’accès à l’emploi de notre jeunesse. 
Depuis 2015, 203 jeunes Belfortains ont vu leur permis de 
conduire financé en échange de 80 heures de volontariat 
au sein d’associations.

Damien Meslot  
Maire de Belfort
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BM : La crise des « Gilets jaunes » a dénoncé  
la distance entre la classe politique et les citoyens. 
Ressentez-vous cette distance à Belfort ?
DM : Depuis des années, les citoyens se tournent vers leur 
Maire avec le sentiment que l’État n’est plus là, alors c’est, 
en effet, le Maire qui représente la confiance et la proximité 
républicaine.
Mon quotidien, c’est Belfort, j’aime ma ville et je la parcours 
quotidiennement. De cette manière, je constate par moi-
même ce qui va, ce qui ne va pas, et je rencontre un grand 
nombre de Belfortains qui n’hésitent pas à m’exprimer leur 
ressenti. J’apprécie ces échanges car ils sont plus spontanés 
que dans le cadre formel d’un bureau. 
En plus de rencontrer les habitants dans la rue, je vais à 
leur domicile recueillir leur avis sur la ville et écouter leurs 
préoccupations.
Ainsi, mes décisions sont imprégnées de tout ce que je peux 
voir et entendre. Par exemple, les gens exprimaient beau-
coup d'inquiétudes face au retrait des services de proximité. 
Nous y avons répondu de diverses manières en permettant 
le maintien d’une épicerie de proximité à la Pépinière, en 
maintenant les services postaux aux Glacis du Château ou 
encore en transformant l’Hôtel du Gouverneur, ce qui a 
permis de restaurer notre patrimoine tout en améliorant 
l’offre de service public à destination des habitants. 

BM : Vous parlez des préoccupations 
et des inquiétudes des Belfortains que vous 
rencontrez. La désertification médicale en fait partie, 
qu’avez-vous fait pour améliorer la situation ?
DM : La désertification médicale touche certains territoires 
et Belfort, pendant longtemps, n’a pas été épargné. C’est 
pourquoi, face à cette situation, j’ai souhaité, dès 2014, 
prendre un certain nombre de mesures pour pallier le 
manque de médecins. Le renforcement de l’attractivité 
de Belfort contribue aussi depuis 2014 à faire revenir des 
professionnels de santé.
J’ai ainsi obtenu que trois ophtalmologues s’installent à 
la Jonxion, qu’une dermatologue s’installe à Belfort, et à 
la suite de la fermeture de l’ancien hôpital, nous avons 
obtenu la création d’un centre de consultations avancées 
et de prélèvements au Techn’Hom, très prochainement une 
maison de santé pluri-professionnelle va s'installer. 
Il reste beaucoup à faire mais la situation s’améliore.

BM : Monsieur le Maire, vous parlez d’attractivité,  
mais qu’entendez-vous par-là ?
DM : L’attractivité de Belfort, ce sont toutes les bonnes rai-
sons pour lesquelles on décide de vivre ou de s’implanter 
à Belfort.
Il faut être bien conscient que depuis 2014, chacune des 
décisions que j’ai prise l’a été pour renforcer l’attractivité 
de Belfort.
Cela passe par une dynamisation du commerce, par l 'enri-
chissement de l’offre culturelle, l’embellissement de la 
ville, la restauration du patrimoine, l’amélioration de l’offre 
périscolaire, la mise en place d’animations ou encore le 
soutien à la pratique sportive.
Vous l’aurez compris, l’attractivité de Belfort concerne tous 
les domaines. Pour les familles et leurs enfants par exemple, 
nous avons développé, avec mon équipe municipale, une 
offre d’animations qui permet de dynamiser Belfort durant 
les fêtes de Noël avec le Mois Givré et en période estivale 
avec Festiv’Été.
Belfort est aussi une ville étudiante permettant à nos 
jeunes d’acquérir de hauts niveaux de qualification dans 
des domaines variés en proposant des diplômes jusqu’au 
doctorat. En matière d’apprentissage, j’ai souhaité donner 
les moyens nécessaires à la réussite de nos jeunes par la 
rénovation de leurs outils de formation. Cela permet par 
exemple au CFA municipal d’être parmi les meilleurs centres 
de formation dans les métiers de bouche.
Belfort peut être aussi fier de son offre culturelle. De grandes 
fondations d’art en France (Paris) et à l’étranger (Barcelone)
empruntent régulièrement des œuvres des collections de 
nos musées. Pour valoriser ces collections, nous avons 
notamment fait le choix d’investir dans la rénovation du 
musée des Beaux-Arts – Tour 46.
Belfort peut aussi compter sur le FIMU pour rayonner à 
l’international et être parmi les seules villes de France à 
offrir un festival entièrement gratuit et qui est passé de  
3 à 4 jours. Il y a encore un grand nombre d'exemples qui 
font l'attractivité de notre ville.
Je vous invite à les découvrir dans ce numéro hors-série 
du Belfort Mag.

QUESTIONS À M. LE MAIRE
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La participation 
citoyenne  
au quotidien

NOUVEAUX CONSEILS  
DE QUARTIER
Mis en place en 2015, avec pour objectif 
d’accroître l’implication des habitants.  
A ce jour :

Parce qu’une ville se construit 
avec ses habitants, 
la participation citoyenne est au 
cœur de l’action municipale. 
Rien ne se fait plus sans vous, 
grâce à de multiples initiatives.

10 000  
participants 

106 
réunions

CRÉATION DU BUDGET  
PARTICIPATIF
Mis en place en 2015, il permet aux 
habitants d’imaginer des actions pour 
améliorer le cadre de vie de leurs 
quartier ou de la ville.

CRÉATION DU CONSEIL  
LOCAL JEUNESSE 
pour les 18-25 ans habitant  
ou étudiant à Belfort

130 000 € 
allouées chaque année

en 4 éditions

400 
idées

1200
personnes votent pour 
des projets chaque année

28 
projets retenus

JOURNÉE CITOYENNE
Depuis son lancement en 2016,  
les habitants se retroussent les manches 
pour nettoyer, peindre, réparer... et vivre 
un moment de convivialité, pour que 
notre ville soit belle.

300  
participants chaque année 

RÉUNIONS PUBLIQUES  
ET CONSULTATIONS
Elles sont organisées régulièrement 
pour vous informer et connaître 
votre avis sur les projets de la Ville 
de Belfort : changements 
de circulation, rénovation de la salle 
des fêtes, avenir du site de l’ancien 
hôpital...

Vous avez décidé :
• l'abandon du projet de promenade 
des berges de la Savoureuse ;
• le retour au double sens  
de circulation sur le pont Carnot ; 
• le retour à la semaine de 4 jours 
à l'école primaire.

/Une ville citoyenne1
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Une ville pour tous

UNE VILLE CITOYENNE

AMÉNAGEMENTS POUR LES  
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
➔	Mise en place d'une commission communale  
d’accessibilité, dès septembre 2015 :
• création d’un agenda d’accessibilité programmée (2016-2024) ; 
travaux dans 85 bâtiments recevant du public, pour un montant de 
6,5 millions d’euros. Fin 2018, 41 bâtiments étaient déjà accessibles.
➔ Installation de nombreux équipements pour les personnes 
en situation de handicap, depuis 2014 :
• aménagement de l’ensemble des carrefours à feux tricolores pour 
malvoyants ; 
• mise en place de bancs adaptés, de jardins partagés (prix Territoria 
d'argent 2017 et d’or 2018).
➔	Mise en place d'un accueil d’enfants porteurs de handicap 
en milieu périscolaire, avec une professionnalisation des équipes 
d'animation.
➔	Création d'un centre de loisirs adapté pour vingt enfants de 3 à 13 
ans, rue Salvador-Allende, avec le soutien de la Ville de Belfort : mise à 
disposition des locaux et versement d'une subvention à l’association 
Loisirs Pluriel qui anime ce lieu. Unique dans le département.

ACTIONS POUR LES PERSONNES  
LES PLUS VULNÉRABLES 
➔	Espace numérique au CCAS pour faciliter l’accès aux 
droits (2016).
➔	Service de domiciliation pour les personnes sans 
domicile stable (2017). Baisse des tarifs d'aide à domicile, 
le week-end.
➔	Coordination renforcée avec le Conseil départemental 
pour un meilleur accompagnement (2018).
➔	Mesures pour faciliter les démarches :
• vote pour les personnes à mobilité réduite, accompa-
gnement pour les obsèques des personnes sans res-
sources, personnes en prison...

DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES
➔	Soutien des associations œuvrant pour la défense 
des droits des femmes et pour la promotion de l’égalité 
hommes-femmes. 
➔	Implication dans la journée internationale des 
droits des femmes.

LUTTE CONTRE  
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
➔	Renforcement du rôle des cybercentres de la Ville 
de Belfort, avec une nouvelle équipe de médiateurs, 
le développement d’ateliers thématiques, d’actions de 
formation et de manifestations comme la Semaine du 
numérique, permettant de donner à chacun les clés pour 
maîtriser les outils multimédia.
➔	Mise à disposition d'un ordinateur en libre-service 
à l'accueil de la mairie pour faciliter la prise de ren-
dez-vous en ligne.
➔	Refonte totale du site internet BELFORT.fr avec 
création d’un compte monbelfort et le développement de 
l’espace famille (restauration scolaire, accueil périscolaire 
et accueil de loisirs), structures de la Petite Enfance.
➔	Applications smartphone.

95 % 
des usagers 
satisfaits  
de l'accueil  
en mairie 
(enquête réalisée en 2018)

BELFORTMAG | MAI 2019 | HORS-SÉRIE | 5
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La citoyenneté  
à tout âge

UNE VILLE CITOYENNE

FAIRE VIVRE LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
➔	Commémorations qui marquent les grands événements 
vécus par notre pays et notre ville.
➔	Soutien au monde combattant.
➔	Salle dédiée au monde combattant à l’Hôtel du Gouverneur.
➔	Implication de la jeunesse, participation des écoles et du 
Conseil municipal des enfants.
➔	Création du drapeau de la Ville de Belfort avec une 
garde composée de collégiens terrifortains. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil municipal des enfants, dont le premier a été installé 
le 20 novembre 2014, permet aux enfants de CM2 de décou-
vrir ce que sont une élection, un programme, un scrutin, 
puis de vivre une année d’apprentissage grandeur nature 
de la démocratie et de la citoyenneté à travers de multiples 
expériences :
• participation aux manifestations patriotiques ;
• réalisation du P’tit Mag ;
• actions solidaires ;
• visite de l'Assemblée nationale...

Créée en 2016, soutenue et accompagnée par la Ville de Belfort,  
Oïkos gère et réunit l’ensemble des centres culturels et sociaux 
et maisons de quartier, hors Forges et Vieille Ville.

UNE ADHÉSION UNIQUE,  
INDIVIDUELLE OU FAMILIALE, AVEC ACCÈS À L'ENSEMBLE DES STRUCTURES 
DE TOUT LES QUARTIERS, PERMETTANT DE PARTICIPER À DES ACTIVITÉS 
DANS N’IMPORTE QUEL CENTRE.

Création  
de l'association Oïkos

INSCRIPTION DE LA DEVISE RÉPUBLICAINE 
SUR LE FRONTON DE L'HÔTEL DE VILLE

Une maison de 
quartier pour 
la Vieille Ville 
Quartier jusqu’alors 
dépourvu de maison 
de quartier ou de centre 
culturel et social,  
la Ville de Belfort 
a transformé la maison 
du tailleur,  
rue des Boucheries, 
en maison de quartier.

Renforcement des jumelages avec :
➔	Leonberg (Allemagne) 
➔	Stafford (Angleterre)
➔	Afula (Israël)

➔	Hébron (Palestine)
➔ Burkina Faso (Afrique)
➔	Delémont (Suisse)

Une ville rayonnant  
à l'international

FOCUS
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Se donner  
les moyens d'agir 

/Soutien à l'emploi2

DES ACTIONS DIVERSIFIÉES
➔ Mise en place en 2015 de l’Agence de développement 
économique Nord Franche-Comté (ADN-FC) :
• fusion de l’Agence de développement économique de Belfort 
et son Territoire (ADEBT) et du pôle développement écono-
mique de l’Agence de développement et d’urbanisme du Pays 
de Montbéliard (ADU) ;
• service d’accueil et de soutien aux entreprises souhaitant se 
développer ou s’implanter dans le Nord Franche-Comté ;
• rôle de facilitateur entre les entreprises et notre territoire. 
➔ Entretien et aménagement de dix-sept zones d’activités, 
via le Grand Belfort actionnaire principal de Tandem : 
Développement de la Jonxion : installation d’une clinique et 
création de trois nouveaux immeubles (Jonxion Core).
➔ Accompagnement des filières Énergie et Transport, com-
posantes majeures de l’activité de notre territoire ;
Via le Grand Belfort, soutien à l’association Vallée de l’énergie, 
un réseau industriel qui œuvre à la promotion et à la structu-
ration de la filière.

➔ Mise en relation des entreprises françaises du Nord 
Franche-Comté et des entreprises du canton du Jura suisse, 
création d'un forum économique franco-suisse annuel. 
➔ Présentation d’un projet portant sur l’industrie 4.0 et le 
développement des « Technologies vertes », en partenariat 
avec Pays de Montbéliard Agglomération, l’UTBM, l’Université 
de Franche-Comté, Alstom, General Electric, PSA et Faurecia.
Dispositif Territoires d’innovation lancé par l’État en 2017 ; pro-
jet en cours de sélection, aide de 45 millions d’euros attendue 
de l’État. 
➔ Création par le Grand Belfort d’une pépinière d'entre-
prises « Talents en Résidences » pour aider les créateurs 
d’entreprises.

En accompagnant et en soutenant le développement 
économique des petites et grandes entreprises.
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SOUTIEN À L'EMPLOI

L'union sacrée pour 
sauver l'industrie 
belfortaine
UNE VIGILANCE POUR LES SALARIÉS DE GE
En 2015, rachat de la branche Energie d’Alstom par General 
Electric.

Intervention de Damien Meslot, en 2018, auprès du ministre 
de l’Économie Bruno Le Maire, à la suite de l’incapacité de GE 
de créer les 1 000 emplois promis en France. 
Requête : investissement sur Belfort des indemnités 
dues par GE en cas de non respect de ses engagements 
(50 000 €/emploi x 1 000 emplois) soit 50 millions d'euros.

Aujourd'hui, le site belfortain est menacé par la perte 
d'emplois supplémentaires. Face à cette menace, les élus du 
Territoire de Belfort proposent au Président de la République 
des pistes sérieuses et prometteuses de diversification.

LE SAUVETAGE D’ALSTOM,  
LE FRUIT D’UNE MOBILISATION GÉNÉRALE 
Le 7 septembre 2016, l’annonce par Alstom de la fermeture 
de son site historique de Belfort est un coup de tonnerre. 
Aussitôt, les Belfortains et leurs élus se mobilisent. 
Le 24 septembre, des milliers de personnes manifestent 
leur soutien aux Alsthommes à la suite de ce soutien, 
Damien Meslot rencontre le secrétaire d’État à l’industrie, 
le PDG d’Alstom et interpelle le gouvernement à l’Assem-
blée nationale. 
Le 4 octobre, le gouvernement annonce un plan de sau-
vegarde du site incluant des commandes pour augmen-
ter la charge du site à court terme (TGV du futur) et de 
l’investissement pour faire de Belfort le site européen de 
maintenance d’Alstom.

100 
  TGV du futur commandés

500 M€ 
de commandes pour Alstom

1 M€
  pour la modernisation de la voie d’essai, 
  voirie et réseau, investis en 2016 par Belfort,  
  les collectivités et leurs partenaires.

8 | HORS-SÉRIE | BELFORTMAG | MAI 2019

FOCUS
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LE CFA MUNICIPAL JACKIE DROUET
Le Centre de formation et d’apprentissage muni-
cipal Jackie Drouet : une voie d’excellence vers un 
emploi durable.
Équipements performants : rénovation du salon de 
coiffure en 2014, mise aux normes d’accessibilité 
en 2015, rénovation du laboratoire de boulangerie 
en 2017, réfection des toitures et de la chaufferie 
en 2018. 

LA RÉGIE DES QUARTIERS 
La Régie des quartiers, de Belfort dont les activités 
sont soutenues par la Ville, a étendu ses actions 
à de nouveaux quartiers comme les Résidences, 
Belfort Nord et Bougenel, pour l’insertion de per-
sonnes en difficulté.

Offrir des voies
vers l’emploi

350  
apprentis / an

1,8 M€  
montant total des  
investissements
réalisés sur la période  
2014-2018

80 % 
taux de réussite

SOUTIEN À L'EMPLOI

  LES
  PROJETS
➔ Création du diplôme Brevet de maîtrise 
chocolatier en partenariat  
avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.
➔ Poursuite du programme d’échange 
ERASMUS+.



/Votre sécurité au quotidien3

EFFECTIFS RENFORCÉS
➔  29 agents (contre 11 en 2014)
dont une brigade VTT, et deux équipes 
spécialisées (motocycliste depuis 2017 et 
cynophile -chiens- depuis 2018). 
➔ Interventions des agents de 7 h 30 à 
20 h, et 22 h, d’avril à septembre (aupara-
vant, en activité de 8 h à 19 h). 

NOUVEAUX MOYENS MATÉRIELS 
Voitures, motos, VTT, cinémomètres (radars 
de vitesse) et éthylotests électroniques, 
caméras piétons, détecteurs de métaux, 
terminaux de géoverbalisation ; policiers 
équipés de tasers depuis 2015 et de revol-
vers depuis 2017.

DES MOYENS PLUS IMPORTANTS,
pour mieux assurer les missions et les 
développer : 
• police de la route et du stationnement 
gênant ;
• sécurisation des établissements sco-
laires, de l’espace public, des arrêts et 
lignes de bus, des événements ;
• troubles du voisinage ;
• prise en charge des dépôts sauvages ;
• service des objets trouvés. 

UNE COOPÉRATION DÉVELOPPÉE 
AVEC LA POLICE NATIONALE  
➔ Patrouilles ou opérations de contrôle 
communes.
➔ En 2018, nouveau système radio 
mis en place pour permettre aux deux 
polices de communiquer plus rapidement 
et efficacement.

10 | HORS-SÉRIE | BELFORTMAG | MAI 201910 | HORS-SÉRIE | BELFORTMAG | MAI 2019

Des moyens pour assurer
la sécurité des habitants
La Ville de Belfort mène depuis 2014 une action forte pour développer les moyens d’action de la Police municipale. 
Son installation dans des locaux plus grands, à l’Hôtel du Gouverneur, témoigne de cette volonté.   
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VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Développement de la vidéoprotection 
grâce au nouveau centre de supervision urbain
 

2014

1  
agent

6  
écrans de 

surveillance

39  
caméras

3  
agents

27
écrans de 

surveillance
24h/24 7j/7

Aujourd'hui

102  
caméras

Des actions de prévention pour la sécurité de tous
LANCEMENT DE DEUX OPÉRATIONS
➔ Tranquillité Chantiers pour sensibiliser les entreprises et 
particuliers à la nécessité de sécuriser les chantiers pour éviter 
les dégradations et vols. 
➔ Tranquillité Seniors pour aider les personnes âgées à assu-
rer leur sécurité dans les gestes du quotidien (circulation, carte 
bancaire…) : intervention d’agents dans les établissements pour 
personnes âgées, rencontre avec les seniors pour des conseils 
sur les bons réflexes à adopter. 

MISSIONS DE SERVICE  
DE MÉDIATION SOCIALE ENRICHIES
➔ Accueil de personnes en travaux d’intérêt général ou fai-
sant l’objet de mesures de réparation pénale.
➔ Accueil de collégiens dans le cadre des mesures de 
responsabilisation.
➔ Organisation de chantiers éducatifs depuis 2016, interven-
tion d’un médiateur auprès des personnes sans domicile ou en 
situation de mendicité (accompagnement vers les structures 
adaptées…). 

Interventions sur demande des Belfortains

2013

270 2 232
2018

Sécurisations des écoles

2013

401 860
2018

FOCUS
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DISTRIBUTION 
DE DÉTECTEURS DE FUMÉE  
AUX HABITANTS

Cette initiative s’inscrit pleinement dans 
l’engagement de Damien Meslot à l’Assemblée 
nationale pour le vote, en 2010, de la loi rendant 
obligatoire, à partir de 2015, les détecteurs de 
fumée (DAAF). D’après les services départementaux 
d’incendie et de secours, cette loi a permis de 
sauver 700 vies en trois ans.

Label national 
« Ville prudente »
obtenu par la 
Ville de Belfort, en 2018

ACTIONS EN FAVEUR DE  
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE GRÂCE 
AU PROJET « CITOYEN ROULANT »
➔ Sensibilisation des collégiens.
➔ Formation d’une quarantaine de jeunes de 14 ans pour 
l’obtention du permis AM (ex. brevet de sécurité routière-BSR).

ANIMATIONS PROX’AVENTURE (DEPUIS 2017)
➔ Réunion, une fois par an, des acteurs de la sécurité (Police 
municipale, Police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers…) 
et des jeunes autour d’un programme d’activités sportives. 

JOURNÉE ANNUELLE CONTRE LA MALTRAITANCE 
ANIMALE (DEPUIS 2016)
➔ Sensibilisation du public.
➔ Mobilisation de la Police municipale, des gardes champêtres 
territoriaux, des associations de protection des animaux, des 
entreprises…

TRANQUILLITÉ DES HABITANTS
➔ Prise de plusieurs arrêtés pour préserver la tranquillité 
des habitants, notamment pour la sécurisation des cortèges 
de mariage, la consommation d’alcool et la mendicité agressive. 

17 000  
détecteurs distribués à Belfort, en 2015

700 
vies sauvées en France, en 3 ans*
*Grâce au Daaf, selon les services départementaux d’incendie et de 
secours de France, soit une baisse de 30 % des victimes d’incendie.

VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
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/Soutien au commerce4

Label national 
« Ville prudente »
obtenu par la 
Ville de Belfort, en 2018

Le stationnement facile 
➔ Travaux d’amélioration pour les 
parkings :
•  Parking des 4 As, parking de la rue 
Chantereine (derrière l’école d’art de 
Belfort, Gérard Jacot) resté gratuit après 
sa rénovation totale en 2018.
➔ Adaptation des tarifs de stationne-
ment, afin de faciliter la venue des clients et 
de répondre aux besoins des commerçants :
• lancement, début 2019, d’une heure de 
stationnement gratuite le samedi ; 

• mise en place de cinq jours de gratuité 
pour accompagner les événements com-
merciaux : premier jour des soldes d’hiver 
et d’été, Vendredi saint, Black Friday,  
26 décembre ; 
• allongement de 10 à 20 minutes du sta-
tionnement minute ; 
• gratuité partout entre 12 h et 14 h et sup-
pression de la limitation de durée entre 
12 h et 14 h ;
• 200 places de stationnement créées.

➔ Mise en place de l’application 
PayByPhone :
• paiement facile du stationnement, au 
plus juste de votre durée, depuis votre 
téléphone ou internet, sans vous déplacer 
à l'horodateur et sans ticket papier.

EMPLACEMENTS 
GRATUITS 

pour les motos 
et les vélos

dont  

3 500 
places gratuites

5 500 
places  

en centre-ville

422 
places PMR* 

gratuites
*Personnes  

à mobilité réduite

STATIONNEMENT GRATUIT
  de 12 h à 14 h et de 19 h à 9 h 
•   du lundi au samedi,  

dimanche toute la journée 
• les jours fériés

5 JOURS DE GRATUITÉ
•    le premier samedi  

des soldes d’hiver et d'été 
•   le Vendredi saint 
•    Black Friday
•   le 26 décembre

1 h 
de stationnement 
gratuit le samedi

200
places
créées

P
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Une ville animée 
pour attirer les visiteurs

LES FESTIV’ÉTÉ 
Cet événement propose plus de 350 animations pendant 
deux mois : spectacles, concerts, expositions, films, visites gui-
dées, festival d’Histoire vivante, ateliers créatifs… au centre ville 
avec la plage du Lion et le Festiv'Parc.
Et dans tous les quartiers de la ville, c'est le Festiv'tour,  
avec des animations gratuites.

LA BRADERIE D’AUTOMNE  
(avenue Jean Jaurès)
➔  150 commerçants pour faire de bonnes affaires. 

MARCHÉ AUX PLANTES D’AUTOMNE AU SQUARE 
DE LA ROSERAIE
➔ Produits artisanaux ainsi que des plantes de saison. 

Une fréquentation en hausse :

+ 9,62 %
en 2018

63 832
personnes ayant 
participé aux animations

LE MOIS GIVRÉ  
➔ Des structures de glisse, plus de 200 animations pendant 
un mois, des ateliers créatifs gratuits, le Salon des Auteurs 
givrés… Originalité et renouvellement chaque année !

Créer des animations pour renforcer l’attractivité et dynamiser le commerce de notre cité, c’est le parti pris 
adopté par la Ville de Belfort depuis 2014. De nouveaux événements rythment désormais l’année,  
attirant de nombreux visiteurs. 

Des interlocuteurs 
disponibles

PROXIMITÉ AVEC LES 
COMMERÇANTS 
➔ Recrutement d’un manager de com-
merce de proximité afin de mieux répondre 
aux problématiques des commerçants.

➔ Mise en place d’un agent dédié à la 
gestion des terrasses des commerçants.
➔ Mise en place d’une équipe d’ASVP 
(agents de surveillance de la voie publique) 
spécifiquement dédiée aux marchés. 
Meilleur suivi pour les commerçants.

SOUTIEN AU COMMERCE
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Belfort est l’une des 222 villes moyennes retenues par 
l’État pour bénéficier du programme Action cœur de ville. 
Les nombreuses réalisations déjà menées à bien par la 
Ville pour le développement économique et commercial, 
la qualité de l’espace public ou l’accès aisé aux services 
et aux loisirs ont été déterminants dans sa sélection.
La Ville de Belfort pourra, grâce aux aides financières 
de l’État, donner une nouvelle dimension à son action. 

Création d’une SEM Société d’économie mixte qui permet-
tra d'acquérir des fonds de commerces pour dynamiser 
l'offre commerciale.

Action cœur de ville, 
pour la vitalité 
de notre commerce

Semaville pour développer 
le commerce de proximité

FOCUS

Offrir aux commerçants des équipements 
et outils performants
ACTIONS POUR LA PRÉSERVATION 
DE LA VIE COMMERÇANTE DANS 
LES QUARTIERS 
➔ À la Pépinière, achat et rénovation 
des locaux de l’ex-Spar afin de permettre 
sa transformation en épicerie-tabac 
multiservices.
➔ Au centre commercial des Glacis, tra-
vaux de modernisation avec l’extension 
de la supérette et la création d’un drive 
pharmacie. 
➔ Maintien d’un service postal pour les 
habitants, décidé par la Ville, et création 
des relais postaux à la maison de quartier 
Oïkos des Glacis du Château et en Vieille 
ville. 
➔ Mise en place d’une nouvelle signa-
létique piétonne :
•  elle bénéficie à 53 commerces.
➔ Fleurissement et mobilier urbain sur 
la place d'Armes. 

➔ Habillage de 25 vitrines dans l’objec-
tif de préserver l’attractivité de la ville en 
offrant aux visiteurs des espaces publics 
avenants et favoriser leur transmission. 
➔ Mise en place du fonds belfortain de 
sécurisation des commerces : 
43 commerces en ont bénéficié pour 
s’équiper d’un système de sécurité.

REVITALISATION DES MARCHÉS 
➔ Un espace de convivialité, une aire 
de jeux et une fresque historique sont 
venus agrémenter le marché Fréry, pen-
dant que le marché des Vosges a été doté 
d’un espace de convivialité.
➔ Restructuration de l’arrière du 
marché des Vosges pour la création d’un 
parking

MA VILLE, MON SHOPPING
Création d’un site internet de vente  
en ligne « Ma ville, mon shopping »,  
en 2019.

  LES
  PROJETS

➔ Création d’une aire de jeux  
au marché des Vosges.
➔ Création d'un parcours de 
photos historiques des commerces 
belfortains.
➔ Fleurissement du faubourg de 
France et du faubourg des Ancêtres.
➔	Repose des ornementations  
du marché Fréry.
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SOUTIEN AU COMMERCE

 LES
 PROJETS 
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/Fiscalité maîtrisée5

D’AUGMENTATION 
DEPUIS 2014 DE NOS 
IMPÔTS COMMUNAUX

C’était l’engagement pris par 
Damien Meslot, Maire de Belfort, 
en 2014. Un engagement tenu sur 
toute la durée du mandat, malgré 
un contexte difficile pour les 
collectivités et les nouvelles  
missions transférées par l’État 
(objets trouvés, gestion des Pacs,…).

0 %
UNE DETTE MAÎTRISÉE
La Ville dispose à nouveau de 
finances saines. La dette diminue 
depuis trois ans et la Ville et 
garde un niveau d'investissement 
soutenu. Ces bons résultats sont  
le fruit d’une gestion rigoureuse.

 68,8 M€
CAPITAL DÛ AUJOURD’HUI
CONTRE 71,8 M€ EN 2014

Grâce à ses efforts de gestion,  
la Ville de Belfort a pu continuer à 
investir pour la qualité de vie des 
Belfortains et à offrir de nouveaux 
services :

création du multi-accueil 
Belfort Nord

nouvelles activités 
périscolaires

politique d’animation 
dans les musées  
et à la bibliothèque

ramassage gratuit 
des encombrants rétabli

service des objets trouvés

-10 M€
 SUR LE BUDGET MUNICIPAL 

Dans un contexte national très 
défavorable, la Ville doit supporter 
une baisse des dotations de l'État 
de plus de 9,7 millions d'euros 
cumulés. 

DES CHARGES RÉDUITES

➔ Réduction des dépenses  
de fonctionnement :
• baisse des charges de personnel 

•  amélioration de la gestion  
du patrimoine ;

•  actions pour baisser la facture  
énergétique ;

•  reprise de la gestion des accueils de 
loisirs, vente de bâtiments inutilisés.

La Ville de Belfort a ainsi inversé la 
courbe d’évolution des dépenses 
depuis 2014. Elle a su aussi renoncer 
à des engagements devenus trop 
lourds pour ses capacités financières 
dans un contexte de baisse des  
dotations. 

près de

350  000 €  
d'économies réalisées/an

-1,9 M€  
en 2019, par rapport à 2014

DES NOUVEAUX SERVICES 
RENDUS

La recherche systématique de 
sponsors ou de mécènes pour 
financer les grands projets de la 
Ville permet de réduire les coûts.

250 000 €/an
EN SOUTIEN AUX PROJETS  

DE LA VILLE

80 entreprises

CRÉATION DU  
CLUB DES PARTENAIRES EN 2016

L'ÉQUIPE MUNICIPALE 
FAIT MIEUX AVEC MOINS

UN BUDGET SINCÈRE
ET RÉALISTE
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/Une ville agréable6

AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION, 
SÉCURISATION DES FEUX ET DES CARREFOURS
Chaque année, la Ville de Belfort consacre 1,5 M€  
aux travaux de voirie pour :
• améliorer la sécurité ;
• créer des parkings pour le stationnement ;
• embellir l’espace public (Quai Vallet : piétonnisation  
et aménagement d’une continuité cyclable) ;
• faciliter l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite…

 

Des espaces  
publics transformés

Un cadre de vie 
de qualité pour tous
Dans le cadre de la politique de la ville, la Ville de Belfort 
et ses partenaires mènent de multiples actions pour les 
quartiers prioritaires (Bougenel, Dardel, la Méchelle, les Glacis 
du Château, les Résidences, le Mont).

Depuis 2014, la Ville de Belfort est intervenue sur tout ce qui fait la qualité du cadre de vie : qualité  
des aménagements urbains, propreté, espaces verts et fleurissement, préservation de notre environnement…

  PROJETS
  MENÉS

➔ Création, en 2016, de conseils citoyens.
➔ Soutien aux projets des habitants.
➔ Animations autour des jardins partagés  
rue Albert Einstein (Belfort Nord) et des Glacis du Château, 
embellissement de la place de Franche-Comté (Bougenel).
➔ Développement du tri.

1,5 M€
consacré aux travaux de voirie
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MISE EN VALEUR  
DE NOMBREUX ESPACES VERTS 
DANS TOUTE LA VILLE
Square Mansart (Résidences), square de 
la rue Paul Langevin (Pépinière), square 
François Géant (centre-ville faubourg 
de Montbéliard), placette rue des Frères 
Lumière (Belfort Nord), rénovation du 
mur de la volière et plantations au square 
Lechten (Vosges - Jean Jaurès), prome-
nades de Brisach (Glacis du Château), 
création d’un jardin Art nouveau à l’étang 
des Forges (Miotte Forges)…

VALORISATION DU  
PATRIMOINE NATUREL 
➔	Mise en place d’animations 
Kiosque en fête, marché aux plantes d'au-
tomne à la Roseraie, fête de l’enfance et 
de la famille au parc François Mitterrand…
➔	Création de parcours de découverte 
autour des nombreux arbres remarquables 
que compte notre ville. 

					
				

UNE VILLE AGRÉABLE

Une ville
nature 
quatre fleurs
En 2018, le jury national du 
label des villes et villages fleuris 
a renouvelé les quatre fleurs 
attribuées à notre ville, signe  
d’un fleurissement de qualité,  
de l’excellence de ses espaces 
verts et d’une démarche 
de développement durable. 

 LES
 PROJETS 

➔	Extension de 1 000 m2  
du square Lechten dans le cadre  
de l’aménagement du nouveau  
quartier de l’ancien hôpital. 
➔	Rénovation du kiosque à  
musique au square de la Roseraie.
➔	Aménagement des abords  
de la grotte de Cravanche.

1 100
rosiers plantés

115
variétés

COMPLÈTE RESTRUCTURATION 
DU SQUARE DE LA ROSERAIE 
EN 2018
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UNE VILLE AGRÉABLE

Un environnement 
préservé
MISE EN PLACE D’UNE 
DÉMARCHE DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
➔	Extension de la collecte des biodé-
chets dans l’ensemble des restaurants 
scolaires, après un test en juin 2018 à 
l’école Victor-Hugo. 
➔	Nouvelles méthodes de travail :
démarche zéro phyto, choix de planta-
tions limitant l’arrosage, remplacement 
de la tonte mécanique par l’écopâturage 
(Citadelle, Miotte), récupération de l’eau 
de pluie pour l’arrosage…
➔	Obtention du label PEFC pour la ges-
tion des forêts communales.
➔	Remplacement des chaudières 
vétustes dans les bâtiments municipaux 
et mise en place d’un éclairage consom-
mant moins d’énergie.
➔	Remplacement de l'éclairage public 
pour réduire la consommation d'énergie. 
	➔	Installation de bornes de recharge 
pour voitures électriques.

INSTALLATIONS POUR  
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
➔	Nichoirs pour faucons pèlerins sur la 
tour Béchaud et à l’église Saint-Joseph.

➔	Une façade témoin à la maison de 
quartier des Forges, pour montrer com-
ment peuvent être préservés les nids des 
hirondelles des fenêtres et des martinets. 
➔	Des hôtels à insectes au square du 
Souvenir et au square Lechten.
➔	Ruchers à la Miotte et dans les fossés 
du château pour les abeilles. 

➔	Actions de sensibilisation autour 
des pelouses calcaires de la Miotte, en 
association avec le lycée agricole Lucien 
Queulet de Valdoie et le Conservatoire 
des espaces naturels.

➔	Éco-pâturage pour l’entretien des 
espaces naturels (moutons remparts de 
la citadelle et lamas au fort de la Miotte).
Le Conseil municipal des enfants s’investit 
dans la protection des animaux :
➔	Création de nichoirs dans les centres 
de loisirs.
➔	Sensibilisation et visite du refuge de 
l’association L’Arche de Noé.
➔	Réalisation de dépliants d’informa-
tion sur les besoins des animaux de com-
pagnie et les déjections canines…

2018 
Obtention du label

par la Ville de Belfort

BELFORT À VÉLO
Depuis 2014, la Ville de Belfort 
est labellisée "Ville et Territoire 
Vélo-Touristique". 
➔	Ce label récompense les efforts 
de la ville en matière d’animations, 
d’accueil, de services, et d’équi-
pements adaptés à la pratique du 
cyclotourisme.

La Ville de Belfort réalise 
et entretient tous  
les aménagements cyclables.

1000
  places  
  de stationnement

30 km
d'itinéraires cyclables

 LES
 PROJETS 

➔	Continuité de la piste cyclable 
avenue Maréchal Juin entre le 
boulevard Kennedy et l’avenue des 
sciences et de l’industrie permettant 
de desservir le site universitaire IUT-
UTBM et le site industriel Techn'hom.



➔	Régulation du nombre de pigeons afin 
de limiter les nuisances et la propagation 
de maladies (conseils aux propriétaires 
pour équiper leurs bâtiments, verbalisa-
tion des personnes qui nourrissent les 
pigeons…). 
➔	Installation de 11 points de nourris-
sage pour les chats errants afin de leur 
apporter de meilleures conditions de vie. 
De 2014 à 2018, 227 chats pris en charge, 
identifiés, stérilisés et soignés, ce qui a 
permis de réduire le nombre de chats 
errants et les nuisances qu’ils provoquent. 

➔	Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) en 2015 avec 
pour objectif la réduction des émissions 
sonores des infrastructures de transport 
communales. 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
LUMINEUSE À L’OCCASION  
DE L’OPÉRATION  
« JOUR DE LA NUIT »
➔	Extinction d’une partie de l’éclairage 
public de lieux emblématiques comme la 
Citadelle.
➔	Actions de sensibilisation menées avec 
le planétarium et l’association nationale 
de protection du ciel et de l’environne-
ment nocturne. 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES
➔	Participation par exemple à la fête de 
l’énergie de l’association Gaïa Énergies ou 
au concours des jardins fleuris de l’asso-
ciation des Jardins ouvriers.
➔	Accompagnement de l’école d’art 
de Belfort Gérard-Jacot dans la création 
d’un jardin pédagogique pour les élèves, 
étudiants et stagiaires.
➔	Participation à des rencontres régu-
lières avec les associations de protection 
des animaux. 

 PROJET
➔	Création, en 2019, 
de chemins pédagogiques 
pour faire découvrir les pelouses 
calcaires de la Miotte. 
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Agir contre 
les nuisances

➔ Ouverture du premier caniparc du 
Grand Est en 2019 au fort Hatry. Il offre 
aux propriétaires de chiens un lieu de 
4 000 m2 réunissant une aire d’activité 
équipée d’agrès et une zone où les chiens 
peuvent s’ébattre à leur guise, dans un 
cadre magnifique et sécurisé.
➔ Distributeurs de sacs à la disposition 
des propriétaires dans toute la ville pour 
ramasser les déjections de leur animal. 
Installation, dans le cadre du plan de pro-
preté renforcé, de lieux d’aisance pour 
les chiens.

227
chats pris en charge
identifiés, stérilisés
et soignés

Pour une ville
adaptée aux animaux 
de compagnie

UNE VILLE AGRÉABLE



 

LA PROPRETÉ AUJOURD’HUI

➔  Des prestations variées :
•  Balayage, lavage, désherbage des 

caniveaux, chaussées et trottoirs
•   Ramassage des dépôts sauvages
•   Vidage des corbeilles 
•   Nettoyage des espaces verts 
•   Nettoyage après les animations 
•   Nettoyage des tags
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FOCUS

227
chats pris en charge
identifiés, stérilisés
et soignés

Une mobilisation
pour la propreté
Lancement début 2019 du plan de propreté renforcé autour de trois 
priorités : des services renforcés, la sensibilisation des habitants, davan-
tage de sanctions. 
➔ Moyens supplémentaires mobilisés : matériels de collecte et de 
nettoyage, création de postes liés aux nettoyages plus fréquents dans 
certains lieux… 
➔ Mise à disposition des Belfortains des services et des outils leur 
permettant d’être acteurs de la propreté de leur ville : enlèvement 
gratuit des encombrants, corbeilles à papier, cendriers, sachets pour 
les déjections canines.

soit

40 € 
par Belfortain/an

2,5 M€ 
soit 50 € par habitants/an

consacrés à la propreté de la ville
dont

2 M€ 
liés aux incivilités

➔ 6 ACTIONS CIBLÉES 
•  Les dépôts sauvages
•  Les encombrants 
•  La collecte des déchets 
•  Les déjections canines 
•  La propreté dans les 

espaces de pique-nique
•   La propreté  

dans nos rues 

45 
agents mobilisés 
7 jours / 7

1 200 
corbeilles

165 km 
de voies 
nettoyées 

10 000 h 
de balayage 
mécanique

70 
opérations 
ponctuelles 

30 000 h 
de balayage 
manuel

Ramassage  
des encombrants

GRATUIT

UNE VILLE AGRÉABLE



OFFRE D’ACTIVITÉS DYNAMISÉE 
ET ENRICHIE
➔	Séjours « Colonies ».
➔	Mise en place d'ateliers boxe.
➔	Nouveaux séjours proposés par les 
antennes jeunesse : 

 

ANIMATIONS DANS L’ENSEMBLE 
DES COLLÈGES PUBLICS
➔	Programme d’activités pour les col-
légiens après le déjeuner ; unique en 
France.
➔	Spectacles de danse, de cirque, de 
théâtre, organisation de mini-séjours 
culturels…

SENSIBILISATION DES COLLÉGIENS 
À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
➔	Dispositif « Citoyen roulant » avec 
obtention du permis AM

4 ANTENNES JEUNESSE
Résidences, Glacis du Château, 
Belfort Nord, Simone-Signoret
➔	Accueil de 500 jeunes  
de 11 à 17 ans/an.
➔	Activités nature, sportives, jeux de 
société, tennis de table, accompagnement 
dans les projets personnels... 

3 ESPACES CITOYENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS (ECI)
Résidences, Glacis du Château,  
Belfort Nord
➔	Accueil des jeunes adultes  
à partir de 18 ans.
➔	Lieu de convivialité, d’information, 
de rencontre avec d’autres habitants de 
toutes générations. 
➔	Montage de projets comme, par 
exemple, la rénovation du terrain multi- 
sport de Dardel, née à l’ECI de Belfort 
Nord dans le cadre du budget participatif.

 

BELFORT INFORMATION JEUNESSE 
(BIJ) 
➔	Accueil des jeunes et de leur famille.
➔	Information sur la formation et l'em-
ploi, le logement, la vie pratique, les 
sports et loisirs, la mobilité internationale.
➔	Cybercentre en libre-service pour 
naviguer sur Internet.
	

/Une jeunesse épanouie7

8
séjours
organisés

112
participants

2 200
jeunes
sensibilisés à 
la prévention 
routière

56
permis AM 
délivrés 
(ex. BSR)

+ 69 000
visiteurs/an au BIJ

Animations, formation, accès 
à l’emploi, la Ville de Belfort 
s'attache à répondre à la diversité 
des besoins des jeunes et à leur 
donner les moyens de s’épanouir. 

Des lieux dédiés 
aux jeunes 

Une offre d’animations enrichie
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JOURNÉE DE BIENVENUE  
ORGANISÉE FIN SEPTEMBRE 
➔	Réunion de tous les acteurs de la vie 
étudiante : plus de 600 étudiants 
➔	Animations, concerts, ateliers... 

PLUS DE 6 000 ÉTUDIANTS  
DANS LE GRAND BELFORT
➔	Plusieurs établissements d’ensei-
gnement supérieur (UTBM, IUT, ESTA-
École supérieure des technologies et des 
affaires, faculté Louis-Néel, école d’art de 
Belfort Gérard-Jacot…).
➔	Diplômes allant de bac +2 à bac +8.
➔	Soutien actif par le Grand Belfort des 
implantations et projets des établisse-
ments d’enseignement supérieur.

Il permet aux jeunes Belfortains, 
dans le cadre d’un projet  
professionnel ou personnel,  
de passer leur permis :

 
Une première expérience 
professionnelle tout  
en décrochant le permis  
de conduire.

Le service citoyen, 
pour financer son permis

UNE JEUNESSE ÉPANOUIE

➔	Permanence de médiation assurée 
dans les collèges : 
• 28 jeunes en situation de décrochage 
scolaire ou ayant des comportements 
inadaptés aux règles du collège ;
•  Dispositif étendu aux collèges 
Châteaudun, Arthur-Rimbaud, Léonard- 
de-Vinci, Simone Signoret, après un test 
réussi au collège Vauban. 

Lutter contre 
le décrochage 
scolaire 

290 
jeunes admis

203 
jeunes bénéficiaires  
de l'aide financière

FOCUS

VILLE DE BELFORT

Affirmer la vocation étudiante
de Belfort

6 000
étudiants

Bac +2/+8
diplômes

1
restaurant
universitaire

4
résidences
universitaires

750 € 
d'aide financière

80 h 
de volontariat

pour

Des chemins  
vers l’emploi
CHANTIERS JEUNES
Familiarisation avec le monde du travail 
et acquisition d'une première expérience 
pour les 18-25 ans.

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
Offres d’emploi, rencontre des employeurs, 
ateliers de rédaction (motivation, CV), 
mini-conférences…

  
  PROJET

➔ ÉCO-CAMPUS 
Création d’un outil ambitieux et attractif 
au service des étudiants, des enseignants 
et des chercheurs ;
• Réhabilitation du site de l’IUT vieillissant ;
• Construction d’un nouveau bâtiment
pour le « Domaine de l’énergie » ;
• Organisation des formations en 3 pôles 
distincts :
➔ Droit, administration et commerce,  
site Louis Néel ;
➔ Sciences et techniques, Techn’Hom ;
➔	Développement social et éducation,  
site Marc Bloch.
➔ PROGRAMME ARRÊT DU TABAC  
auprès de jeunes TABADO.
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/Bien vieillir à Belfort8

Des espaces
publics adaptés 
➔	Aménagement d’un jardin acces-
sible et intergénérationnel à l'étang 
des Forges en mai 2018. 
➔	Déploiement d’un programme d'ins-
tallation de mobilier adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) et aux 
personnes âgées, depuis 2015.

Prix Territoria Argent 2017
dans la catégorie Cadre de vie.

Prix Territoria Or 2018
dans la catégorie Lien social.

CRÉATION D'UNE RÉSIDENCE
➔ Belfort compte plusieurs établisse-
ments accueillant des personnes âgées : 
La Résidence, gérée par le CCAS de la Ville de 
Belfort, les résidences Vauban (personnes 
autonomes) et Pierre Bonnef (personnes 
dépendantes) du pôle gérontologique 
Claude Pompidou.
Une solution de logements sécurisants pour 
personnes autonomes, avec de nombreux 
services (restaurant, piscine, salon de coif-
fure) va être créée dans le nouveau quartier 
sur le site de l'ancien hôpital. 

RÉNOVATION DE L'HABITAT
Aide du Grand Belfort dans le cadre d'une 
convention avec le Département et Territoire 
Habitat : adaptation des logements au vieil-
lissement et à la perte d'autonomie

35
bancs assis-debout
PMR en 3 ans

13 000 €
  budget annuel

550 000 €
de subventions

429
logements 

Dès 2014, la Ville de Belfort a lancé le projet « Bien vieillir à Belfort » . En juillet 2018, elle a adhéré au réseau francophone 
des Villes amies des Aînés créé par l’Organisation mondiale de la santé. Autant d’initiatives qui traduisent sa volonté 
de construire une ville bienveillante pour ses anciens.

Des logements adaptés

Voir thématique page 35 
« Un nouveau quartier »

Pôle gérontologique Claude Pompidou 
ouvert depuis mars 2019
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Assurer la sécurité
des seniors
➔ Mise en place, en 2016, de l’opéra-
tion Tranquillité Seniors, dans le cadre 
du programme « Bien vieillir à Belfort ».

   
➔ Programme Belfort bien-être :
activités gratuites encadrées par des éducateurs 
sportifs de la Ville de Belfort  
(marche nordique, tir à l’arc, stretching…). 
➔ Initiation à l’informatique,  
à internet et aux réseaux sociaux grâce  
aux dix cybercentres municipaux.
➔ Activités CCAS : ateliers bien-être, mémoire, 
gymnastique adaptée, activités  
intergénérationnelles réunissant seniors et  
jeunes (voyages, animations…), centre de loisirs  
au centre culturel et social Oïkos de Belfort Nord…
➔ Soutien à l’OPABT (Office pour les aînés de Belfort 
et du Territoire) qui propose de nombreuses activités 
tout au long de la semaine (marche, ateliers nutrition, 
informatique, gymnastique douce…).

Des seniors actifs et dynamiques 

  
PROJET 

➔ Lancement cet été du transport 
solidaire pour personnes 
âgées isolées.

FOCUS
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Voir thématique page 10 
« Votre sécurité au quotidien »

Des services pour 
vieillir chez soi
➔	Développement par le centre 
communal d’action sociale (CCAS) de 
services de soutien à domicile :
expérimentation d’un service polyvalent 
d’aide et de soins infirmiers à domicile 
permettant une meilleure prise en charge 
des personnes âgées (toilette, travaux 
ménagers, aide aux courses, préparation 
des repas...).
➔ Création d’une halte-répit 
« La Pause sourire » pour aider  
les aidants à la maison de quartier 
des Forges :
accueil des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, libérant un peu de 
temps pour les aidants. 

Des événements 
pour réunir  
les seniors
➔ Élection de Super Mamie :
plus de 2 200 spectateurs sur les quatre 
éditions organisées à la Maison du Peuple. 
➔ Banquet des aînés organisé en juin  
par la Ville de Belfort.
➔ Salon des seniors créé en 2017
destiné aux retraités et futurs retraités.
➔ Forum santé pour les seniors,  
organisé dans le cadre de la Semaine 
bleue en octobre.
➔ Rendez-vous ponctuels :
accueil de l’exposition photographique 
« J’aime bien quand vous  
me regardez », …

Lutter contre 
l’isolement
➔ Participation de la Ville de Belfort 
à la Semaine contre l’isolement des 
personnes âgées autonomes et en fau-
teuil : organisation de différentes sorties 
pour permettre aux seniors de vivre des 
moments de convivialité et de découverte. 
➔	Mise en place d’un transport par mini-
bus adapté pour les personnes âgées et 
personnes à mobilité réduite, permettant 
l’accès aux activités du CCAS.
➔	Mise en place de réseaux de béné-
voles par le CCAS, en partenariat avec 
l’association Oïkos : visite aux personnes 
âgées isolées. 
➔	Création d’espaces citoyens intergé-
nérationnels (ECI) dans trois quartiers : 
ouverts à tous, rencontres, soutien aux 
démarches administratives…

BIEN VIEILLIR À BELFORT



➔ Plus d’1,5 million d’euros mobilisés 
via le Grand Belfort pour contribuer à la 
réhabilitation de 40 logements privés et 
704 logements sociaux, à la construction 
de 101 logements sociaux et à la démoli-
tion de 175 logements sociaux. 
➔ Dispositif POPAC (programme opéra-
tionnel de prévention et d’accompagne-
ment des copropriétés) dans le quartier 
des Résidences afin d’éviter la spirale 
de l’endettement et la dégradation des 
copropriétés. 

➔ Dispositif OPAH RU
Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat et de renouvellement urbain 
(OPAH RU, 2016 à 2022), dans le quartier 
de Belfort Nord et le secteur de l’avenue 
Jean-Jaurès.
Aides financières et accompagnement 
administratif et technique pour les pro-
priétaires et copropriétaires souhaitant 
rénover leur logement.
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/Un habitat qualitatif9

Des projets pour 
l’attractivité 
de Belfort

200
logements 
réhabilités

145
  rénovations 
  de copropriétés

OBJECTIF

Voir thématique page 34 
« Un nouveau quartier »

Des aides pour le logement

Pour préserver son attractivité et attirer de 
nouveaux habitants, Belfort doit pouvoir 
proposer une offre de logements diversi-
fiée répondant à toutes les attentes. 
➔ Projets de constructions de qualité 
dans différents quartiers, en cours 
de réalisation ou d’étude : Clos de la 
Miotte, Château Servin, Le Mont, Maison 
des Arts et du Travail, Les Jardins du 
Square, etc.

➔ Redéploiement harmonieux de  
l’habitat social sur l’ensemble de l’agglo- 
mération, grâce à la nouvelle politique 
de la Ville.
➔ Rénovation de logements anciens 
en cours.
➔ Travaux d’embellissement réalisés 
dans différents quartiers pour améliorer 
le cadre de vie.
➔ Signature du contrat de ville unique 
et global, permettant la rénovation des 
quartiers prioritaires.
➔ Offre de logements adaptés à tous 
les besoins.

➔ La Ville de Belfort a ainsi choisi  à 
rager la construction de logements de 
qualité afin de satisfaire un réel besoin : 
plusieurs programmes sont en cours. Un 
nouveau quartier est en train de naître sur 
le site de l’ancien hôpital qui va transfor-
mer notre centre-ville. 
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/Égalité des chances10

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
La réussite scolaire passe par un cadre 
propice à l’apprentissage. 
➔ Nombreux travaux dans les écoles 
• réfection de cours, de préaux,  
de gymnases ;
• mise en place de nouveaux jeux ;
• installation de la visiophonie dans 
toutes les écoles pour la sécurité des 
enfants ;
• rénovation d’une aile à l’école  
élémentaire des Barres... 
➔ Mise en place de différents disposi-
tifs pour enrichir les apprentissages des 
élèves, leur ouvrir de nouveaux horizons 
(activités périscolaires, clubs « Coup de 
pouce Clé »…). 
➔ Participation au programme euro-
péen « Un fruit pour la récré » afin d’encou- 
rager les écoliers à adopter des habitudes 
alimentaires saines. 

AFFIRMER LES VALEURS  
RÉPUBLICAINES
La devise républicaine, « Liberté, égalité, 
fraternité » a été inscrite sur la façade de 
toutes les écoles. Grâce à l’élection du 
Conseil municipal des enfants, les écoliers 
découvrent le processus électoral (élabo-
ration d’un programme, déroulement du 
scrutin…). Les écoles sont également asso-
ciées aux différentes commémorations.

POUR LES TOUT-PETITS
➔ Création d'un multi-accueil (crèche) 
à Belfort Nord :
•  un relais assistantes maternelles (RAM) et 

un lieu d’accueil parents-enfants (LAPE) ;
•  repas des enfants issus de l’agriculture 

biologique ;
• une halte-garderie ;
• un suivi parents-enfants ;
• création de la fête de la petite enfance.

UNE OFFRE D’ANIMATIONS  
RENFORCÉE
➔ Instauration d’une gestion munici-
pale des accueils collectifs de mineurs 
afin d’améliorer les conditions d’accueil, de 
professionnaliser les animateurs encadrant 
les activités et de mettre en œuvre un projet 
éducatif cohérent et de qualité.
➔ Organisation de stages sportifs pen-
dant les vacances et pendant l’année 
scolaire.
➔ Création, depuis la rentrée 2018, du 
dispositif « Passerelles jeunesse ».
➔ Organisation de la fête de l’enfance 
et de la famille, chaque année, au parc 
François-Mitterrand. 
➔ Investissements pour les activités pro-
posées aux enfants : local ski à la Gentiane, 
mise aux normes de la base nautique des 
Forges, achat de matériel sportif pour diver-
sifier les activités…

Éducation : permettre l’épanouissement des enfants

450 m2
de surface

25
places



28 | HORS-SÉRIE | BELFORTMAG | MAI 201928 | HORS-SÉRIE | BELFORTMAG | MAI 2019

ÉGALITÉ DES CHANCES

L’ACTIVITÉ SPORTIVE À LA PORTÉE DE TOUS
La Ville de Belfort a multiplié les solutions pour permettre à 
chacun de faire du sport facilement, sans avoir à s’inscrire 
dans un club.
➔ Lancement du programme Belfort Bien-être en 2015 : acti-
vités gratuites, encadrées, application mobile. 
➔ Développement d’équipements accessibles à tous : pistes 
enduro de VTT et piste de descente au Salbert, parc de street 
workout à l’étang des Forges, terrains multisports rénovés…

DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
De nombreux travaux ont été réalisés depuis 2014 pour mettre 
des équipements performants à la disposition des clubs sportifs 
et des établissements scolaires. 
➔ Travaux d’envergure au stade Serzian (réfection de la piste 
d’athlétisme, éclairage, sonorisation…) et différents aména-
gements au Phare (nouvelle signalétique, contrôle d’accès…).
➔ Construction d’une nouvelle tribune et de vestiaires au 
stade des 3 Chênes.
➔ Mise aux normes d’accessibilité de la patinoire, de la 
piscine et de différents gymnases.
➔ Rénovation complète du parquet et mise en place d’une 
tribune mobile au gymnase Thurnherr. 
➔ Rénovation de l’éclairage du gymnase Pierre-Bonnet…

Sport : développer
la pratique sportive 

label Ville attractive et sportive, obtenu 
en 2017 et renouvelé en 2019. 

La création du label 
« Belfort Mordu de Sport »
marque la dynamique souhaitée 
autour du sport.

Label « Ville attractive et sportive »
obtenu en 2017, renouvelé en 2019

Depuis 2014, la Ville de Belfort s’est donnée pour 
objectif de développer la pratique sportive. Elle 
s’appuie pour cela sur son programme Belfort 
Bien-être, sur des équipements performants, 
sur le soutien au sport de haut niveau et sur un 
calendrier étoffé d’événements sportifs. 
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ÉGALITÉ DES CHANCES

12 juillet
Belfort - Ville départ

7e étape 
Belfort > Chalon-sur-Saône

DES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER
➔ Nouveaux événements pour inciter les Belfortains à bouger : 
l’Illuminée (course à pied nocturne et festive, 2015), la Journée 
du bien-être, la journée du vélo, la course colorée, l’enduro VTT 
du Lion (2016), la journée du sport féminin (2017). 
➔ Retransmission sur écran géant de grands événements 
sportifs : coupe du monde de football en 2014 et 2018 (18 000 
personnes pour la finale), Euro 2016. 
➔ Accueil d’événements sportifs de haut niveau au Phare, géré 
par le Grand Belfort : matchs de l’équipe de France féminine de 
volley-ball (qualification pour le championnat d'Europe), coupe 
de France de VTT trial…
➔ Promotion de notre ville auprès de la société organisatrice 
du Tour de France cycliste, ASO. 

LE SPORT DE HAUT NIVEAU, POUR SUSCITER 
LES VOCATIONS
➔ Mise en place de critères précis pour l’attribution des sub-
ventions, dont le montant total a augmenté depuis 2014. 
➔ Création d’une enveloppe dédiée aux sportifs de haut 
niveau : participation de Tifany Huot-Marchand, patineuse 
de vitesse sur glace, aux Jeux Olympiques d’hiver en 2018 ; 
médaille d’argent en championnat d’Europe de 2018 ; prépa-
ration des J.O. de 2022. 
➔ Partenariat avec l’équipe de France féminine de volley- 
ball, avec une vraie dynamique créée autour du volley-ball 
féminin dans notre ville (augmentation du nombre de licen-
ciées, évolution des performances…).
➔ Liens avec le FCSM (Football Club Sochaux-Montbéliard) 
renforcés depuis 2016 grâce à des actions entre le club et les 
équipes locales.

2019

 LES
 PROJETS

➔ Construction d’une tribune extérieure 
au stade Coubertin (2019).
➔ Modernisation et mise en accessibilité 
du gymnase Coubertin (2019).
➔ Contrôle d’accès dans les gymnases 
Lagrange, Buffet et Thurnherr (2019).
➔ Aménagement d’une salle de boxe au sous-sol 
de la Maison du peuple (2020).
➔ Création de terrains de pétanque 
aux Résidences à côté des courts de tennis couverts.
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Culture : pour grandir 
et s’accomplir 
Proposer aux publics de tous  
les âges une offre culturelle  
de qualité, une programmation 
originale mettant en valeur les 
talents locaux, c’est l’objectif 
poursuivi par la Ville de Belfort 
depuis 2014. 

S’ADRESSER AUX PLUS JEUNES
La Ville de Belfort mobilise tous ses 
services culturels pour apporter aux 
enfants une ouverture sur le livre,  
l’histoire, la peinture... 
➔ Ouverture aux écoles des Musées, 
Bibliothèques ou Archives municipales 
(ateliers, expositions).
➔ Opérations « École et cinéma » et 
« Collège au cinéma ».
➔ Ateliers organisés par les Musées ou 
en partenariat avec les centres culturels et 
sociaux Oïkos (sensibilisation au documen-
taire, réalisation d’un court-métrage…).
➔ Festival de cinéma Entrevues « Junior ».
➔ Spectacle annuel gratuit offert par la 
Ville de Belfort aux écoles maternelles. 
➔ Mise en place d’une classe à horaires 
aménagés musique (CHAM) à l’école élé-
mentaire Pergaud et au collège Rimbaud ; 
depuis la rentrée 2018-2019, d’une classe 
à horaires aménagés théâtre (CHAT) 
au collège Châteaudun, la première en 
Bourgogne-Franche-Comté, une initiative, 
du Conservatoire du Grand Belfort Henri 
Dutilleux. 

LES LIEUX CULTURELS  
MIS EN VALEUR
➔ De nombreuses rénovations depuis 
2014 : cour d’honneur de la Citadelle, 
remparts, accès au Lion, tour nord de la 
cathédrale... 
➔ Travaux de modernisation à la Tour 
41 (réouverture du musée des Beaux-Arts 
en mars 2019). 
➔ Valorisation des collections pour les 
rendre plus accessibles au public : 
• remaniement des salles d’archéologie 
au musée d’Histoire ;
• nouvel accrochage à la Donation Maurice 
Jardot, au musée des Beaux-Arts. 
➔ Mise en place, depuis 2018, de recons-
titutions en réalité augmentée à la 
Citadelle.
➔ Nettoyage du Lion.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
MAINTENUS
Malgré un contexte de restriction budgé-
taire et une augmentation des mesures 
liées à la sécurité, la Ville de Belfort a tenu à 
maintenir les grands événements qui ryth-
ment l’année :
➔ le festival Entrevues, 
➔ les Mercredis du Château, 
➔ la fête de la Musique, revitalisée 
(70 concerts chaque 21 juin), 
➔ le Mois du livre avec la renaissance 
du salon des auteurs et la création du 
prix littéraire de la Ville de Belfort, 
➔ la fête de la Science,
➔ la Nuit des musées,
➔ les Journées européennes du 
patrimoine,
➔ le FIMU (Festival international de 
musique universitaire) enrichi par la créa-
tion d’une journée hors-piste, la mise en 
place d’un parrain…

Fréquentation en augmentation

DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
➔ Création du festival d’Histoire vivante : 
13 610 visiteurs en 2018.
➔ Mise en place d’un riche programme 
de visites guidées avec Belfort Tourisme. 
➔ Création du Mois de la photo : valori-
sation des œuvres des photographes ama-
teurs et professionnels dans toute la ville 
(une cinquantaine d’expositions en 2019), 
concours photo avec cent candidatures en 
2017, 200 en 2018.
➔ Première édition de la Nuit des Arts 
en 2018, renouvelée en octobre 2019, avec 
des expositions, des concerts… dans des 
lieux culturels et privés : bars, restaurants, 
commerces. 
➔ Lancement, en 2018, d’un concours de 
composition de musique pour orchestre 
d’harmonie, avec des candidatures venant 
du monde entier. 
➔ Animations ponctuelles : commémo-
rations à l’occasion du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, concert hom-
mage Starmania…
➔ Expositions proposées tout au long de 
l’année par les Musées, la Bibliothèque 
Léon Deubel, les Archives municipales. 
➔ Création d'un salon des auteurs 
chaque année en décembre.

135 000
visiteurs en 2018

ÉGALITÉ DES CHANCES



Des actions fortes 
pour la réussite scolaire 
 

FOCUS

La Ville de Belfort s’est donné un 
Programme de réussite éduca-
tive (PRE) pour offrir aux enfants 
en difficulté un accompagnement 
personnalisé. 
➔ Mise en place dès fin 2014, avec 
l’aide de l’Éducation nationale, des 
clubs « Coup de pouce Clé » pour les 
élèves de CP : soutien à la lecture et 
l’écriture. Recrutement des interve-
nants qui, tous les jours après l’école, 
animent des séances d’1 h 30 pour des 
petits groupes. 
➔ Études surveillées gratuites 
pour des groupes de 15 élèves au 
maximum. 
➔ Création d’une unité d’enseigne-
ment pour les enfants autistes à 
l’école maternelle Raymond Aubert.

➔ Participation au développement 
de la section internationale améri-
caine à l’école Victor Hugo. 
➔ Retour à la semaine de quatre 
jours à la rentrée 2018-2019, plé-
biscité par les parents lors d’une 
consultation. 
➔ Après les cours, programme 
d’activités périscolaires enrichi de 
nouvelles propositions grâce à des 
associations locales sollicitées par la 
Ville. 
➔ Remise en fin d’année d’un dic-
tionnaire illustré aux élèves de CM2.  

1 M€
investi

15
écoles équipées

ANIMER LE MONDE DE LA CULTURE
➔ Soutien financier et logistique au 
festival Les Eurockéennes.
➔	Création du comité des fêtes afin 
de mettre en contact bénévoles et 
associations.
➔ Collaborations avec les acteurs cultu-
rels locaux et des territoires voisins, avec 
les écoles ou encore Belfort Tourisme. 
Proposition, par exemple, de conférences 
avec IDEE-Université populaire de Belfort, 
en lien avec le Mois de la photo ou avec 
les Musées. 
➔ Soutien au Théâtre de marionnettes, 
une exclusivité belfortaine, qui anime la 
saison culturelle en particulier à travers 
le Solstice de la Marionnette (25 000 spec-
tateurs dans son théâtre et sur des sites 
extérieurs). 
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 LES
 PROJETS 

➔ Extension de la Donation 
Maurice Jardot.
➔ Construction d’un bâtiment 
réunissant les archives municipales 
et les archives départementales.
➔ Réflexion sur des parcours urbains 
et interurbains.
➔ Circuit touristique piétonnier.

ÉCOLE NUMÉRIQUE
Toutes les écoles de la Ville bénéficient de tablettes 
et tableaux numériques pour faciliter la pédagogie 
des enseignements

ÉGALITÉ DES CHANCES
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Un patrimoine préservé 
         pour une ville attractive

SALLE DES FÊTES 
Travaux de rénovation :  
valorisation des éléments  
d’origine comme le plafond, 
réouverture du balcon, mise 
aux normes (confort,  
accessibilité…), reconstitution 
de la façade arrière.

KIOSQUE DE LA PLACE D’ARMES 
Restauration, traitement antirouille des parties 
métalliques et mise en peinture.

LA TOUR 41
Modernisation de l'édifice, assainissement  
des espaces et maîtrise hygrométrique des murs.

L'ambition de la Municipalité 
est de protéger et surtout 
préserver son précieux 
patrimoine. À travers les 
travaux qu'elle mène, la ville 
de Belfort agit au quotidien 
pour la qualité du cadre de vie 
et son attractivité.
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UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ

CATHÉDRALE  
SAINT-CHRISTOPHE
Travaux sur la tour nord et  
les bas-côtés de la cathédrale : 
nettoyage des pierres de  
parement, restauration de  
l’horloge, des décors dégradés, 
réfection de l’étanchéité de  
la terrasse. 

NETTOYAGE DU LION 
ET DE LA FALAISE
Il était temps de lui redonner 
sa couleur rose du grès 
qui le compose.

CITADELLE 
ET REMPARTS
Chantiers multiples : 
remplacement du chauffage  
au fuel par des pompes à 
chaleur, réfection des escaliers 
d’accès à la terrasse et 
nouvelles mains courantes, 
restauration de la cour 
d’honneur et de différents 
remparts…

PLACE CORBIS
Réhabilitation de la fontaine 
et des jets d'eau.

 EN
 PROJET 

➔ Toiture de la cathédrale.
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Un nouveau quartier  
sur le site de l’ancien hôpital 
  Un nouveau quartier se développe sur le site de l'ancien hôpital. Avec ses logements de qualité,  
ses multiples espaces verts, ses services, il va transformer cet espace de 4,5 hectares au cœur 
de la ville et lui offrir un visage contemporain, aéré et verdoyant.

LES JARDINS DU SQUARE, UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL  
EN BORDURE DU SQUARE LECHTEN
•  36 logements en gradins avec vue sur square
•   55 logements avec terrasses sur jardins intérieurs
•  3 000 m2 d’espaces verts

 EXTENSION DU SQUARE LECHTEN 

+ 1 000 m2

+ 7 000 m2  

de nouveaux 
espaces verts

UNE VOIE PIÉTONNE ET CYCLABLE

Les grands projets
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LES GRANDS PROJETS

 RÉSIDENCE SENIORS 
LA RÉPONSE À UN BESOIN RÉEL
• 118 logements
•  Restaurant, piscine de 187 m2, sauna, salon de coiffure, salle de sport
• 3 000 m2 de jardins paysagers

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE 
CLAUDE POMPIDOU
• Ouvert depuis mars 2019
•  Transfert de la résidence Pierre Bonnef  

avec une capacité passant de 43 à 73 lits
• 1 unité de vie protégée (unité Alzheimer)
• 1 pôle d’activités et de soins adaptés*
• La Maison du répit et des aidants
• 17 places en accueil de jour
*en attente de labélisation

EXTENSION DE LA DONATION  
MAURICE JARDOT

AUTRES ENSEMBLES RÉSIDENTIELS EN COURS  
D'ÉTUDE SUR L'AUTRE PARTIE DU QUARTIER
(rue Saint-Antoine, rue Mulhouse)
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RÉNOVATION DE "LA CLÉ DES CHAMPS"

PAS DE HAUSSE 
DU TARIF  
D’ENTRÉE

 CONSTRUCTION DE  
LA NOUVELLE PISCINE DU PARC
Un bâtiment de 3 400 m2 sur 3 niveaux 

Un bassin couvert de 25 m par 15 m  
soit 6 lignes d’eau

Un bassin de loisir de 300 m2  
avec rivière à contre-courant 

Un espace bien-être de plus de 100 m2 
avec jacuzzi, hammam et deux saunas

Les Résidences, un ensemble de projets 
pour un quartier plus attractif 

Le projet de renouvellement urbain des Résidences est un atout 
considérable pour changer l'image du quartier. L'objectif de cet ambitieux 
projet est de préparer l'avenir et valoriser les atouts du plus grand quartier 
de Belfort.

Regroupement de l’ensemble des activités de la maison  
de quartier Oïkos des Résidences Jacques-Brel et de  
l’antenne de la Bibliothèque municipale 

Réaménagement  
des locaux existants

Création d’une extension  
de 1 000 m2 pluri-activités

ENTRÉE UNIQUE

68 M€
d’investissement

LES GRANDS PROJETS
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RÉNOVATION DU GROUPE  
SCOLAIRE RENÉ-RÜCKLIN

RÉAMÉNAGEMENT  
DU SECTEUR DOREY

Rénovation complète  
du bâtiment principal

Création d’une extension  
à vocation périscolaire

Aménagement de jardins 
pédagogiques

Réhabilitation de la cour

DANS 2 ANS

BÂTIMENT 
RÉNOVÉ 
& EXTENSION

ÉCOLE 
MATERNELLE

DANS 5 ANS

RUE DOREY

RUE DE BUDAPEST

R
U

E
 D

’A
TH

È
NES

BD KENNEDY

AUJOURD’HUI

RUE DE BUDAPEST

R
U

E
 D

’A
TH

ÈNES

RUE DOREY

BD KENNEDY

1 000 m2  
de locaux commerciaux en front 
de boulevard (en remplacement 
du centre commercial actuel qui 
sera démoli)

1 
création d’un bâtiment d’archives 
départementales, communautaires 
et municipales

69  
logements en accession  
à la propriété

4  
tours démolies 
> 3 tours en juin 2019 
> 1 tour en 2021

RÉNOVATION THERMIQUE  
DE 528 LOGEMENTS
Concerne plusieurs immeubles  
situés dans différentes zones du 
quartier des Résidences

ARCHIVES 

LOGEMENTS

COMMERCES

4 TOURS 
DÉMOLIES

LES GRANDS PROJETS
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« Vivement demain » promettait Damien 
Meslot pendant la campagne en 2014. 
Demain, c’est aujourd’hui, et l’enthousiasme 
a laissé place à la morosité. Que restera-t-il 
de ce mandat alors que notre ville traverse 
une crise majeure ?
Car Belfort dégringole : la population de la 
ville est en chute libre, 1/4 des habitants 
vivent sous le seuil de pauvreté, 1/3 des 
jeunes sont au chômage, les commerces 
ferment les uns après les autres y compris 
en centre-ville…
La perte d’attractivité de Belfort et sa paupé-
risation ont des causes multiples et le maire 
actuel n’est pas le seul responsable. Mais à 
l’évidence il s’est avéré incapable d’enrayer 
le déclin et il a par ailleurs toujours soutenu, 
quand il était député, la logique libérale qui 

a conduit à la désindustrialisation du pays et 
à la concentration des investissements dans 
les grandes métropoles. Le mouvement 
des gilets jaunes s’est enraciné dans cette 
France oubliée.
L’équipe au pouvoir a beaucoup communi-
qué mais peu agi pour l’avenir et le contraste 
avec les années antérieures est saisissant. 
Exemple emblématique, les investissements 
de la ville dans les écoles n’ont jamais été 
aussi faibles avec moins de 600 000 € par 
an, contre une moyenne de 2,5 M€ par an 
entre 2000 et 2014.
L’absence de volontarisme n’a pas pour 
autant laissé place à une saine gestion. 
Malgré les promesses, la fiscalité a aug-
menté pour les ménages et les entreprises, 
et l’endettement du bloc communal a 

augmenté de 25 % en un mandat ! Le projet 
abandonné des berges de la Savoureuse a 
coûté 1,4 M€ en études, soit l’équivalent de 
la taxe d’habitation de 2000 ménages jeté en 
pure perte par les fenêtres ! Parallèlement, 
la ville a bradé 5 M€ de biens publics pour 
masquer la dérive budgétaire.
Il faudra de l’imagination et de l’énergie 
pour redresser un mandat gâché par l’im-
mobilisme et l'amateurisme.
Bastien Faudot (Gauche Républicaine  
et Socialiste), Emmanuel Fillaudeau 
(La France Insoumise),  
Francine Gallien (divers gauche),  
Sélim Guemazi (Gauche Républicaine 
et Socialiste)

Sur son attitude et sa gestion de la ville, 
M. Meslot, c’est un pouvoir autocratique sur 
Belfort mais aussi l’ensemble du départe-
ment, un mépris envers ceux qui ne pensent 
pas comme lui, une absence totale de trans-
parence dans sa gestion, le clientélisme 
érigé comme mode de gouvernance, des 
mensonges aux Belfortains sur ses indem-
nités qu’il a triplées pour compenser la fin 
du cumul des mandats.
Plus grave, M. Meslot, à l'opposé de ses pré-
décesseurs, c'est beaucoup d’incompétence 
et un manque de vision sur l’avenir, des 
choix politiques d’un autre âge comme le 
bétonnage programmé du site de l'hôpital 
sans transformation du square Lechten en 
parc urbain, des barres de 17 m de haut 
aux Forges. C’est aussi la braderie de biens 

municipaux comme le Château Léguillon et 
l’ancien conservatoire derrière le Théâtre. 
C’est aussi la casse de l'éducation avec la 
fin des ateliers périscolaires gratuits et la 
mise sous tutelle des centres socioculturels.  
C’est aussi une administration sinistrée avec 
une gestion du personnel catastrophique, 
une incompréhension et beaucoup de naï-
veté sur les dossiers Alstom et GE qui nous 
coûteront cher.
Enfin, pour les Belfortains, c’est la note à 
payer avec un gaspillage d’argent public 
sans précédent comme pour le naufrage 
de la promenade dans la Savoureuse avec 
plus d’1 M€ d’études pour rien, le fiasco de 
la fin du contrat des Francas, « Une hausse 
annuelle d’environ 600 000 € imputable au 
changement de mode de gestion » (Chambre 

Régionale des Comptes). M. Meslot laissera 
une ville entée, sans projets majeurs réalisés 
pendant le mandat, sans aucune marge de 
manœuvre et sans avoir investi pour l’avenir 
et l’attractivité de notre ville. Belfort s'est 
endormie pendant 6 ans et il est grand 
temps de proposer un projet qui redonne 
un nouvel élan à notre ville.

S. Jaber (divers gauche), 
J. Guiot (Génération.s), 
R. Schmitt (EELV), 
A. Dreyfus Schmidt (PRG)

La rédaction n'a pas reçu la tribune. De grands projets structurants (TGV, 
Hôpital, UTBM, Techn’hom, Jonxion, 
Eurocks…) ont porté Belfort. Depuis 10 
ans, rien ou presque et l’on voit des pertes 
d’emplois, d’habitants, de souveraineté 
territoriale avec la grande régionalisa-
tion, des menaces sur nos filières énergie 
et transport, l’enseignement supérieur 
et Recherche en panne… Les périls qui 
menacent Belfort sont nombreux. « Pour 
les vaincre, il nous faut de l’audace, encore 
de l’audace, toujours de l’audace ».
Isabelle Lopez

La rédaction n'a pas reçu la tribune. 

BELFORT INNOVANTE ET BIENVEILLANTE
Six années de perdues pour Belfort et les Belfortains

BELFORT BLEU MARINE NON AFFILIÉE À UNE LISTE NON AFFILIÉ À UNE LISTE

Tribunes politiques GROUPES D’OPPOSITION

RÉUNIR 
Le mandat du déclin
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Hôtel du Gouverneur : 
des services publics regroupés

Priorité sur la sécurité  
des Belfortains 
➔ Augmentation du nombre de 
policiers municipaux 

29 policiers 
municipaux 

POLICE  
MUNICIPALE

Effectif de  
la Police municipale x 3

Brigade de gardes champêtres 
au service des communes  
du Grand Belfort 
➔ Missions de police verte : 
lutte contre la divagation d’animaux, 
effarouchement d’oiseaux, surveillance  
d’éco-points et de la circulation  
en milieu naturel

GARDES 
CHAMPÊTRES

Installation  
d’une agence postale  
au sein des locaux  
de Belfort Tourisme

AGENCE
POSTALE

Offre de services 
postaux et bancaires

Situé au cœur touristique de la ville 
+ accessible pour tous 
+ visible des touristes

BELFORT 
TOURISME

350 m2
pour un accueil 

confortable

Création de locaux pour  
les associations patriotiques  
et les anciens combattants

68 m2
de salle d’exposition 

+ un espace de réunion

MONDE  
COMBATTANT

Priorité à la sécurité  
des Belfortains 
➔ Augmentation du nombre  
de caméras dans la ville

CENTRE  
DE SURVEILLANCE  
URBAINE (CSU)

102
caméras de surveillance

Situé sur la place d'Armes, cet édifice patrimonial du XVIIIe siècle à retrouvé tout son lustre pour abriter  
de nombreux services publics au service des Belfortains et des visiteurs.



UN SUPPLÉMENT BELFORTMAG HORS-SÉRIE

 dédié à votre quartier, détaillant l'ensemble.
 des actions de la Ville près de chez vous.

À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT  

DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES


