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L’écho du Lion
Quand les conseils de 
résidents prolifèrent
Dans la ville. Après avoir 
rencontré des problèmes 
d’incivisme ou de 
vandalisme dans des 
quartiers, Territoire habitat a 
encouragé des locataires à 
constituer des conseils de 
résidents. Une telle structure 
a été constituée pour la tour 
du 7 rue de Giromagny. Ses 
membres ont travaillé avec 
l’office pour prévenir les 
intrusions et les problèmes 
de comportements de 
certains locataires. 
Aujourd’hui, ce conseil de 
résidents est associé au 
projet de réhabilitation de 
l’immeuble. Le conseil des 
résidents du 3 rue Dorey a 
cherché à régler le problème 
des stationnements gênants 
par la pose de bacs à fleurs. Il 
envisage de régler les jets de 
détritus des fenêtres, avec 
un concours d’affiches. Il vise 
à inciter les locataires à jeter 
leurs ordures dans les 
poubelles. Deux autres 
conseils de résidents 
pourraient être créés au 4 et 
au 10 rue Parant et à 
Bougenel.

Où est l’aire de saut
à la perche ?
Champ de mars. 
Utilisateurs et spectateurs 
ont pu admirer la couleur 
bleue de la nouvelle piste 
d’athlétisme du stade 
Serzian. Mais les athlètes ont 
constaté que l’aire de saut à 
la perche avait disparu 
pendant l’été. Il semble que 
l’entreprise en charge des 
travaux l’ait enlevée. La Ville 
cherche maintenant une 
solution.

Le stade Mattler attend 
sa rénovation
BelfortNord. Après 
l’inauguration de sa tribune 
et de ses vestiaires, le stade 
des Trois Chênes est devenu 
le deuxième meilleur stade 
de la ville après Roger
Serzian. Sa modernité a 
accentué la vétusté du stade 
Mattler, avec son terrain 
d’honneur abîmé et sa 
tribune d’un autre âge. La 
municipalité envisage de le 
réhabiliter mais dans le 
prochain mandat.

Retour d’une pelouse
Trois Chênes. Jusqu’en 
2010, le stade des Trois 
Chênes disposait du plus 
beau terrain de foot 
engazonné de la ville. Les 
joueurs aimaient le fouler. 
Aujourd’hui, la municipalité 
s’interroge sur l’opportunité 
d’enlever la pelouse 
synthétique pour remettre 
de l’herbe.

En bref
Pour la rue
de Strasbourg.
JeanJaurès. Une 
consultation sera réalisée 
prochainement dans la rue 
de Strasbourg. La Ville 
souhaite connaître les 
impressions des habitants 
de l’artère sur la 
conservation du sens 
unique, entre l’avenue 
JeanJaurès et la rue 
Voltaire, ou un éventuel 
retour au double sens. La 
mise en sens unique était 
demandée depuis deux ans 
par les riverains. D’après 
eux, les véhicules se 
croisaient difficilement en 
raison de voitures 
stationnées des deux côtés. 
Les techniciens du comité 
consultatif circulation, 
transport et sécurité 
routière avaient émis un 
avis favorable à cette 
demande. Après la 
sécurisation de la sortie de 
la rue de Strasbourg sur la 
rue Voltaire par une 
avancée des trottoirs, une 
phase de test a été lancée 
au printemps avec la pose 
d’une signalisation 
provisoire.

112 luminaires
à remplacer
Glacis du Château. Au 
printemps prochain, 112 
luminaires seront 
remplacés dans les rues 
Aragon, des Perches, de la 
Paix et des Glacis ainsi que 
dans l’allée de la Mer de 
sable. Sept contrôleurs 
seront installés et des 
armoires de contrôles 
seront rénovées. La 
municipalité espère 11 168 
kilowattheure 
d’économies d’énergie 
pour un total de 4 600 €.

La pharmacie 
Lafayette s’agrandira
Centreville. La 
pharmacie Lafayette 
centrale sera agrandie 
après d’importants 
travaux. Son gérant a en 
effet repris la cellule 
commerciale qui accueillait 
le magasin de confection 
Isquia. L’extension ouvrira 
ses portes au début de 
l’année prochaine.

Glacis du Château Les dysfonctionnements de Territoire habitat et des entreprises dénoncés

Exaspérante réhabilitation
EN  ASSISTANT  au  lance
ment  de  la  réhabilitation
énergétique de 12,5 millions
d’euros  en  novembre  2015,
les    locataires  de  222  loge
ments  Territoire  habitat  de
la  rue  Payot  n’imaginaient
pas  qu’ils  connaîtraient
autant  de  problèmes  de
coordination de chantier, de
malfaçons et de retards.

Nombre  d’entre  eux  ont
abordé le sujet, lundi soir, au
conseil de quartier des Gla
cis  du  Château.  La  longue
liste  des  désagréments  a
poussé  le  maire  Damien
Meslot à déplorer « les dys
fonctionnements inaccepta
bles de Territoire habitat et
de  l’entreprise  Aube,  qui
auront  des  suites  jusqu’au
sein de la direction de l’offi
ce ». Pour apaiser  l’exaspé
ration grandissante, Gérard
Thouverez,  le  président  du
conseil de quartier, a  invité
le  directeur  des  services
techniques de Territoire ha
bitat Georges Guillard et  le
directeur  général  d’Aube
Alexandre  Bernard.  Après
s’être excusés plusieurs fois,
ils ont justifié les difficultés
du chantier.

Surchauffe
des logements

« Avec  300  heures  de  tra
vaux par appartement », ex
plique  M.  Guillard,  « nous
sommes conscients qu’il y a
des problèmes de planifica
tion et de retards. Le temps
pluvieux du printemps nous
a   empêchés   d ’achever
l’étanchéité des toits terras
ses. Nous avons eu des sur
prises sur l’état de quelques
cloisons  dans  des  loge
ments.  Enfin,  nous  avons
rencontré  des  contretemps
dans  la  livraison de fourni
tures, ce qui a obligé des en

treprises  à  arrêter  les  tra
vaux. »

« Depuis  août »,  poursuit
M.  Bernard,  « nous  avons
mis  jusqu’à  100  salariés
pour accélérer les travaux. »

Territoire habitat s’est en
gagé à remettre en route  le
chauffage.  « Des  radiateurs
ont  été  commandés  pour
remplacer,  d’ici  le  21  octo
bre,  ceux  qui  manquent
dans des logements », pour
suit le directeur des services
techniques.

Les  problèmes  d’isolation
des façades seront compen
sés  par  une  surchauffe  des
logements.  « Territoire  ha
bitat prendra en charge  les
dépenses  supplémentaires
de  chauffage »,  indique
Georges   Gui l l a rd .   Par
ailleurs,  les  techniciens  ont
procédé à un équilibrage de
la production d’eau chaude,
avec  de  derniers  ajuste
ments.

Le  problème  d’isolation

des toits terrasses est lié au
risque  de  condensation.  Il
sera  résolu  par  la  pose
d’acrotères (murets en bor
dure du toit) d’ici vendredi.

Enfin,  Territoire  habitat
espère que toutes les réser
ves  seront  levées  d’ici  le
31  décembre.  C’est  à  cette
date que le chantier doit être

réceptionné.
Ces promesses du  techni

cien de l’office ont été fraî
chement  accueillies  lors
d’échanges parfois houleux.
Les locataires n’ont pas hé
sité à vociférer contre Terri
toire habitat et les entrepri
ses. 

Pascal CHEVILLOT

K La réhabilitation énergétique des 222 logements de la rue Payot témoigne de multiples 

dysfonctionnements qu’ont dénoncés les locataires et la municipalité. Photo ER

AU CONSEIL de quartier de
JeanJaurès,  un  habitant  a
interpellé le maire sur l’état
de  la  rue  de  l’Égalité.  « Du
côté  impair,  la chaussée est
défoncée  le  long  des  trot
toirs », expliquetil. « Il y a
des fissures et des trous. »

L’état de délabrement de la
voirie est plus important en
tre l’avenue JeanJaurès et la
rue Champion.

« Vous avez raison de nous
interpeller sur cette voirie »,
a répondu le maire Damien
Meslot.  « Nous  n’avons  pas
choisi les rues qui seront ré
novées  l’année  prochaine.
En ce qui concerne la rue de
l’Égalité, des travaux ne suf
firont pas. Il faudra réfléchir
au maintien ou pas du dou
ble sens de circulation. Avec
le stationnement, il est par
fois  hasardeux  de  s’y  croi
ser. »

Bien d’autres rues de Bel
fort sont délabrées. Au mois
de juin, des habitants ont si
gnalé  la  formation de nids
depoule  rue  de  Colmar.  Si

tel problème est souvent ré
solu par un peu d’enrobé ou
d’émulsion,  ces  réparations
sont  parfois  insuffisantes.
C’est  le  cas  rue  de  Stras
bourg,  où  la  chaussée  s’est
peu  à  peu  bombée.  « Avec
l’impression qu’elle se creu
se  le  long des trottoirs », se
plaint  une  Belfortaine.
« Beaucoup  d’automobilis
tes ont déjà frotté leur por

tière  sur  les  bordures  de
trottoir. » D’où une demande
récurrente de rénovation.

« Il  faudrait  décaisser  la
chaussée  pour  refaire  ses
fondations », explique Jean
Marie Herzog, adjoint char
gé des travaux. « La rue né
cessitera  un  budget  de
l’ordre de 300 000 €. »

Pour  le  moment,  les  tra
vaux ont été reportés à cause

d’autres  opérations  de  voi
rie,  jugées  plus  urgentes.
C’était par exemple le cas de
la  restructuration  de  la  rue
du  Salbert,  de  l’aménage
ment au carrefour entre les
rues  FrançoisBardot  et
LéonDardel  et  l’avenue
JeanJaurès.  Cette  année,
c’est  au  tour  de  la  rue  du
Berger, sur le quartier Jean
Jaurès,  d’être  réaménagée,
après l’inversion de son sens
unique.

Arbitrages et priorités
D’autres  chantiers  seront

programmés  en  2017.  « Le
choix dépendra des priorités
et d’arbitrages », soutient le
premier  magistrat.  « Ce
n’est  pas  toujours  facile.  À
notre  arrivée,  beaucoup  de
voiries étaient en très mau
vais état dans tous les quar
tiers.  Je  suis  conscient  que
chaque  Belfortain  prêche
pour sa rue. Mais il nous est
impossible de toutes les re
faire en même temps. Nous
devons  étaler  nos  investis
sements dans le temps. »

P. Ch.

JeanJaurès La Ville poursuivra ses travaux de  voirie en 2017, mais ne précise pas 
quelles rues sont concernées

Ces rues à nidsdepoule

K La rue de l’Égalité est très abîmée. Photo ER

C’EST  DEVENU  une  tradi
tion dans le cadre de la Se
maine bleue : des étudiantes
en DUT carrières sociales de
l’IUT  de  Belfort  ont  rendu
visite aux aînés de la Madri
lène. La discussion s’est ra
pidement engagée entre les
aînés et les sept jeunes filles,
âgées  de  17  à  20  ans,  étu
diantes  en  carrières  socia
les,  services  à  la  personne,
l’animation ou la gestion ur
baine.

Pour  les  aînés,  cette  ren
contre a été un pur moment
de  bonheur  et  de  détente
autour  d’un  jeu  nommé
« Dixit ».

RésidencesBellevue Des étudiantes en carrières sociales se sont rendues à la Madrilène

Rencontre autour d’un jeu

K Aînés de la Madrilène et jeunes étudiantes rassemblés dans le cadre de la Semaine bleue pour un 

moment convivial.

E « Je comprends l’exaspération des locataires. Elle est par
faitement justifiée. C’est pour cela que je rencontrerai, ce soir, 
toutes les locataires qui connaissent des désagréments qui 
viennent des travaux de réhabilitation. » Ian Boucard, le 
président des relations avec les locataires à Territoire habitat, 
s’est engagé à suivre les réponses qui seraient apportées à 
toutes les doléances des locataires. « Je proposerais au con
seil d’administration de faire un geste pour réduire ou exoné
rer les loyers des locataires qui ont eu à souffrir des tra
vaux », ajoutetil. En revanche, Ian Boucard a rappelé que 
l’augmentation de loyers de 28 € sur 15 ans, qui a été décidée 
pour financer l’opération de réhabilitation, serait maintenue. 
« Nous sommes obligés d’y recourir parce que nous n’avons 
pas bénéficié d’aides de l’ANRU, contrairement aux précéden
tes réhabilitations. Avec la baisse des charges inhérente aux 
travaux, le coût de votre loyer sera sensiblement égal. »

Les engagements d’Ian Boucard

 

E Les Forges. Installé au cœur des jardins ouvriers le 

long de l’étang des Forges, le jardin style « art nouveau », 

qu’ont aménagé une vingtaine de bénévoles de la maison de 

quartier des Forges a pris les couleurs de l’automne. Les 

allées du lopin de terre sont marquées par la présence de 

fruits de saison. Leurs abords sont plantés de variétés du 

moment. Le jardin a accueilli trois danseuses qui ont 

proposé un spectacle bénévolement pour célébrer la 

nouvelle décoration. Bondissant de derrière les arbres qui 

longent l’étang, les trois femmes ont franchi l’allée, pénétré 

dans le jardin et interprété plusieurs chorégraphies. Avec 

grâce et originalité, elles ont dansé sur la chanson de Nino 

Ferrer « Mirza ». Prochain rendezvous au jardin pour 

célébrer l’hiver.

E Les Forges. L’objectif d’Eugénie Rollin, l’animatrice 

famille de la maison de quartier des Forges, était d’inciter 

les familles à oublier leur télévision, pendant une soirée.

En partenariat avec un magasin spécialisé dans les jeux de 

société, elle a donc organisé une soirée jeux. Sur les tables, 

une cinquantaine de jeux de tactique, de stratégie, 

d’adresse, d’ambiance ont été étalés. Une bonne dizaine de 

personnes ont participé. Cette animation a ravi les 

personnes présentes, de la plus jeune, âgée de quatre ans, 

aux plus âgés.

E Centreville. L’atelier des marmitons de la maison de 

quartier centreville se retrouve une fois par mois, avec les 

conseils de MarieClaude Fiorini et Claudine Ferrero. 

Ensemble, les apprentis cuistots ont préparé un menu 

d’automne. Il se composait d’un risotto à la courge butternut 

et d’une tarte aux pommes et poires caramélisées. La 

préparation des plats a mis l’eau à la bouche des cuisiniers. 

Ceuxci ont été récompensés lors de la dégustation. Pour les 

deux cuisinières bénévoles, il est indispensable de travailler 

des produits de saison. En tout cas, c’est un rendezvous que 

les enfants apprécient.

E La Pépinière. Dans le cadre de la Semaine bleue, un 

atelier d’écriture intergénérationnel a été animé, au centre 

culturel et social de la Pépinière, par Dorian, animateur au 

centre, et Myriam, de l’Opabt (Office pour les aînés de Belfort 

et du territoire). Cette rencontre était axée sur des textes 

écrits sur le thème « voyage à travers les âges, travailler aux 

différents âges de la vie ». Une quinzaine de personnes, des 

jeunes et des moins jeunes, ont écrit des textes, en puisant 

des idées dans leur mémoire.


