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L’échoduLion
Encore des quads
au parc de la Douce
RésidenceslaDouce.
Lors de la première journée
dumaire à la permanence
du quartier, un groupe
d’habitants a interpellé
DamienMeslot sur les allées
et venues de quads dans le
parc de la Douce.
« Dimanche », souligne une
dame, « c’était infernal. Ils
roulaient dans les allées et
les pelouses. » Lemaire a
renouvelé sa proposition de
prendre un arrêté municipal
interdisant la circulation sur
l’ensemble de la ville.

L’état de la cour
du groupe Pergaud
RésidenceslaDouce.
Lors de cette même journée,
deux parents d’élèves ont
interpellé DamienMeslot
sur l’état de la cour du
groupe scolaire Claude
Pergaud. « Elle est dans un
état épouvantable »,
constatentils. Réponse du
maire : « Nous avons hérité
d’un patrimoine qui a
souffert d’unmanque de
maintenance et d’entretien.
Nous devons faire des
choix. Cette année nous
avons programmé la
réfection de la cour de
l’école élémentaire Emile
Géhant pour 188.000 €.
Nous étudierons la
possibilité d’engager un
programme équivalent pour
Pergaud. D’ici là, nous
pourrions prévoir des
réparations dans un
premier temps. »

Le Vauban prend
des couleurs
Rue duMagasin. Les
différentes caractéristiques
architecturales des façades
de l’hôtel deux étoiles le
Vauban sont mises en
valeur grâce aux couleurs
terre de Beaujolais, beige
duMâconnais, beige du
Cantal et gris du Languedoc.
Un véritable tour de France
sans quitter la rue du
Magasin. Marie et Guy
Lorange, les propriétaires,
voulaient embellir leur
établissement et le
redynamiser. Pari réussi.

Les grilles
de Kergomard
Les Forges. Pendant les
vacances de printemps, des
employés de la régie de
quartier des Glacis ont
entamé le remplacement du
grillage vétuste et rouillé
autour de la cour de la
maternelle Pauline
Kergomard par de nouvelles
grilles de couleur verte.

Agenda
Fête de quartier
et feu de SaintJean
Les Forges. La Maison de
quartier des Forges et les
associations hébergées
dans cette structure
s’associeront au comité des
feux de la Miotte pour
offrir encore plus
d’attractivité à la fête de
quartier. Les stands
installés dans la maison de
quartier et à proximité
ouvriront à 15 h. Des
ateliers sportifs ou
ludiques et des
démonstrations seront
accessibles sur place,
tandis qu’une découverte
de la pratique du canoë
sera proposée à la base
nautique des Forges. Le
conseil municipal des
enfants mettra en place
une restauration dont les
bénéfices iront à l’Unicef.
À 17 h 30, sera jouée la
pièce de théâtre « On
purge Bébé » par la troupe
de la maison de quartier. À
partir de 18 h, des
démonstrations de sirtaki
par l’association
Terpsikora, de danses
latinoaméricaines par
Ang’Dance et de capoeira
par Ritmo di Capoeira se
dérouleront sur place. À
20 h 15, départ de la
montée aux flambeaux en
direction de la Miotte
(annulation en cas de pluie)
accompagnée par les
musiciens de la section folk
de l’AVO. Le feu de Saint
Jean organisé sur les
hauteurs de la Miotte par le
comité des feux de la
Miotte sera embrasé par
les Archers du Lion. Bal
champêtre, buvette et
petite restauration.

Conférence
Centreville. René
Grillon et JeanLouis
Romain tiendront une
conférence ce samedi
30 mai à 15 h à la maison
de quartier centre ville sur
l’ouvrage relatant l’histoire
des luttes sociales et
syndicales dans le contexte
socioéconomique du Nord
FrancheComté entre 1940
et 1979. Entrée libre.

RueVoltaire A l’église SaintJoseph

Unweekenddekermesse

BIEN QU’ELLE PRENNE
place au pied de l’église
SaintJoseph et dans la cour
de la cure, le long de la rue
Voltaire, la kermesse est bel
et bien destinée à l’entretien
des bâtiments et au fonc
tionnement de la paroisse
SaintJeanBaptiste.

Cette animation aura lieu
ce samedi à partir de 14 h et
dimanche dès 11 h 30. Elle
sera l’occasion pour les en
fants de s’amuser dans le
manège ou sur les toboggans
et pour les familles de profi

ter de la vente de fleurs et de
la brocante. Le dimanche, un
repas est aussi proposé à
midi.

Comme chaque année, un
groupe de bénévoles a assu
ré le montage des tonnelles,
chapiteaux et des attractions
pour réussir ce qui est deve
nu au fil des décennies un
temps de rencontre, de con
vivialité et de détente.
W Tarif repas du dimanche :

15 €, 10 € (12 ans). Un appel

aux bonnes volontés est lancé

pour la réalisation de pâtisseries.

K Les bénévoles au travail… Photo ER LE PAYS

LeMont Unnouveauprojet est à l’étude à l’angle de la via desMorts et de la rue Bourgeois

Versunnouveauquartier
DEPUIS LE DÉPART des
jardiniers, le vaste terrain de
plus de trois hectares dans le
quartier du Mont est en fri
ches. Sa situation devrait
pourtant évoluer. Au conseil
municipal, jeudi soir, Jean
Marie Herzog, adjoint à l’ur
banisme, a présenté le nou
veau projet d’aménagement.

« Dès notre arrivée aux
responsabilités » explique
til, « nous l’avons repris sur
des bases nouvelles. » En
clair, la nouvelle municipali
té a purement et simplement
abandonné le projet d’éco
quartier avec ses petits im
meubles d’une soixantaine
de logements et de 124 à 172
pavillons.

« C e s a p p a r t e m e n t s
étaient si proches les uns
des autres que l’un de ses
habitants pouvait aisément
servir de l’eau au verre de
Ricard de son voisin » ricane
l’adjoint.

D’après lui, la densité des
logements a effrayé le voisi
nage et le cahier trop strict
du projet a fait fuir les pro
moteurs.

Plus vert et plus aéré
La Ville s’est donc orientée

vers un projet plus aéré et
plus vert avec de la maison
haut de gamme, comme celle
que l’on trouve en périphé
rie de Belfort. Selon Jean
Marie Herzog, l’idée serait
de ne pas dépasser la
soixantaine de logements.
C’est sur ces bases qu’après
un concours d’urbanisation,
la Ville a choisi, parmi trois
candidats, le groupement
Trait vert, un paysagiste ur
baniste d’Asnières, et City
green, un concepteur urbain
de Belfort.

« Ce groupement nous a
présenté un projet qui res
pecte la déclivité du terrain
de 4 % et intègre un réseau
de voies en impasse et de
cheminement doux » assure
l’adjoint. « Il nous permet de
matérialiser une voie cycla
ble entre la rue LéonBour

geois et l’avenue de la Fer
me. Cela nous était demandé
par les riverains. Nous avons
aussi imposé la préservation
de la haie de chênes remar
quables et d’une bande ver
te. D’une largeur équivalen
te à une rue, elle sera située
à l’arrière des quatre pa
villons de l’avenue de la Fer
me. »

Globalement, le schéma
parcellaire inclut la cons
truction, en retrait de la rue
LéonBourgeois, de deux
petits ensembles d’environ
15 à 16 logements. Le pre
mier est un un petit collectif,
le second ressemblerait un
peu aux maisons Sullivan du
Parc à Ballon, avec leur atti
que, leur jardin et leur gara
ge.

« Nous avons déjà des con
tacts avec des investisseurs
prêts à acheter des venelles
complètes » souligne M. He
rzog.

Servant d’entrée à ce nou
veau quartier, les construc
tions seront prolongées de
30 parcelles de 6,5 ares pour
un concept de maisons en
bande. « Nous les avons es
pacées pour garantir une
qualité de vie et la tranquilli
té à leurs acquéreurs » assu
re JeanMarie Herzog.
« Nous avons voulu aussi
que chaque acquéreur puis
se avoir vue sur la Miotte. »

« C’est unprojet
qui a été étudié
à la vavite ! »

Avant les premières com
mercialisations au prin
temps 2016, la municipalité
envisage de modifier le plan
local d’urbanisme du ter
rain, d’affiner les études
parcellaires et d’engager la
viabilisation du terrain.
« Nous avons aussi prévu de
présenter le projet aux habi

tants du quartier et nous
tiendrons compte de leur
avis » rappelle l’élu.

« C’est un excellent pro
gramme qui se trouve juste à
côté de General Electric »,
conclut le maire, Damien
Meslot.

Pour la liste de Belfort in
novante bienveillante, Sa
mia Jaber ne partage pas du
tout l’enthousiasme de la
majorité. « C’est un projet
qui a étudié à la vavite »
estimetelle. « Il ne prend
en compte ni la mixité de
l’habitat, ni la mixité socia
le. » Elle est persuadée que
les immeubles « masque
ront la vue sur la ville d’une
partie des habitants du
Mont. »

En guise de réponse, Jean
Marie Herzog a demandé à
la conseillère de « bien re
garder le plan qui lui a été
fourni avant de parler ».

PascalCHEVILLOT

K Le projet immobilier tel qu’il a été présenté au conseil municipal. Document remis

Centre ville Le chantier prévu en 2016

Desmarchesneuvespour l’Atria

LES MARCHES du centre
Atria seront refaites au prin
temps 2016. Ce programme
fait suite au jugement pro
noncé le 9 février 2015 en
faveur de l’Association fon
cière urbaine libre (Afu).

Il résout le litige né en 1997
lorsqu’il a été remarqué de
grosses dégradations. Après
une expertise à l’amiable, les
marches en pierres naturel
les avaient été remplacées
par des marches en béton
préfabriqué. Fin 2010, l’ap

parition de nouveaux désor
dres sur le béton de l’esca
lier avait conduit l’Aful à
saisir le juge des référés. Ce
luici avait conclu que les
désordres importants affec
taient la solidité de l’ouvra
ge.

Le chantier de 461.000 €
sera financé par les assu
rances dommages ouvrages.
La Ville assurera la maîtrise
du chantier, comme le stipu
le une convention qu’elle si
gnera avec l’Aful.

K Les marches sont très dégradées. Photo ER LE PAYS

DAMIEN MESLOT a prési
dé la première journée du
maire programmée aux Ré
sidences la Douce. « Le but »
expliquetil, « est d’offrir
aux habitants la possibilité
d’exprimer des difficultés ou
des problèmes lors de ren
dezvous individuels ou de
comités restreints. »

Mardi matin, une vingtai
ne de personnes ont assisté
à cette première réunion.
Parmi les problèmes évo
qués, Dominique Rebrassier
a exprimé son mécontente
ment après les nuisances so
nores intervenues lors du
weekend de l’Ascension.
« Pendant quatre jours », té
moignetelle, « nous avons
subi la musique et des prê
ches. Et chaque matin, on a
retrouvé des déchets et des
tessons de bouteilles dans

les pelouses et les buis
sons. »

Les pétitionnaires se sont
aussi plaints « de la présen
ce de femmes portant le voi
le dans le parc public de la
Douce » et des nuisances so
nores de la journée des fa
milles à la Clé des champs.

Une trentaine
de signatures

L’ensemble de ces sujets
est évoqué dans une pétition
lancée dans une tour de la
rue de Sofia. « Elle a collecté
une trentaine de signatu
res » ajoute Mme Rebras
sier. « Nous comptons les
adresser à la Ville de Belfort,
au conseil départemental et
à la préfecture. »

Mais le maire est resté
sceptique. « Je me suis rendu
sur place et je n’ai pas trouvé

que la musique était forte »,
ajoutetil. « Par ailleurs,
j’avais demandé à la police
municipale de procéder à
des mesures de bruits qui
n’ont rien révélé d’excessif.
Mais je vais regarder ce pro
blème de plus près. Peut
être faudraitil encore éloi
g n e r c e t y p e d e
manifestation des habita
tions ? Quant au parvis de la
Clé des champs, le lieu est
mal choisi du fait de la réso
nance. » Quant au voile, Da
mien Meslot a rappelé qu’il
n’avait pas la possibilité
d’interdire le voile sur la
voie publique.

De son côté, Bachir Bouh
madou, président du conseil
de quartier des Résidences
la Douce a plaidé pour
d’avantage de tolérance et a

recommandé d’éviter les
amalgames. « Nous allons
regarder ce qui s’est passé
ce weekend et nous y remé
dierons si c’est nécessaire »,
indiquetil. « Je tiens à vous
rappeler que je suis musul
man. Le Coran ce n’est pas
le voile. C’est une religion
d’amour. Je vous invite à ve
nir chez moi. Vous verrez
alors que mon épouse n’est
pas voilée. »

M. Bouhmadou a profité de
l‘occasion pour annoncer
qu’il tiendrait une perma
nence ouverte aux habitants
dans le quartier, chaque
mercredi de 14 h à 16 h.

D’autres journées du mai
re se dérouleront dans les
autres quartiers. Leur orga
nisation pourrait subir des
modifications.

P.Ch

Résidences la Douce A l’occasion de la première journée dumaire

Pétition contre lesnuisances sonores

UNE OPÉRATION de défri
chement se déroule aujour
d’hui samedi, de 10 h à 13 h,
sur la pelouse sèche de la
colline de la Miotte. Lancée
par la Ville de Belfort, elle
bénéficiera de la collabora
tion du personnel de l’hôtel
Novotel et visera à y détruire
les robiniers.

Orchidées endanger
« Si rien n’est fait, ces faux

acacias détruiront à terme la
biodiversité spécifique de
cette pelouse. Et plus parti
culièrement une flore typi
que et rare dont plusieurs
variétés d’orchidée sauva
ge » souligne Yves Vola, ad
joint en charge du dévelop
pement durable, du cadre de
vie et des parcs et jardins.

« Pour tenter de préserver

la richesse de ce milieu na
turel, le conservatoire des
espaces naturels de Fran

cheComté, qui assure le
suivi des pelouses sèches de
la Justice, du Château et de la

Miotte, préconise des opéra
tions régulières de destruc
tions des robiniers. »

La recommandation a déjà
été suivie en octobre avec
une fauche de l’association
belfortaine de protection de
la nature avec le soutien de
la Ville de Belfort. À l’épo
que, il s’agissait de limiter la
propagation des jeunes ro
biniers. Les bénévoles
avaient arraché les épais
buissons avant de les dépo
ser dans une benne où ils
ont séché. « Si on le laisse se
développer sur un sol pau
vre, il peut atteindre de 20 à
30 m de hauteur » expliquait
alors Patrick Droz, président
de l’ABPN.

Et même si le bois du robi
nier est réputé, la plante res
te invasive et donc nocive.

LaMiotte Opération de défrichement cematin

Sedébarrasserdes robiniers

K À l’automne, les bénévoles de l’ABPN avaient déjà fauché les

robiniers. Photo d’archives ER LE PAYS

JeanJaurèsAvec les enfants du centre
de loisirs

Sensibilisés auxhandicaps

« NOUS AVONS CHOISI de
placer les enfants dans des
situations de handicap. »
Charline Cudorge, directrice
de l’accueil des mineurs à la
maison de quartier Jean
Jaurès, a planifié, mercredi,
une journée de sensibilisa
tion aux différentes formes
de handicaps à destination
des enfants du centre de loi
sirs.

Projet d’une étudiante
« C’est le fruit d’un parte

nariat avec l’association des
paralysés de France et d’une
rencontre avec Deborah
Hueber, élève en deuxième
année de DUT carrière so
cial » éclaire la directrice.

L’étudiante a élaboré un
projet dont le but était d’of
frir à des enfants la possibi
lité de se rendre compte des
difficultés quotidiennes des
personnes victimes de défi

ciences visuelles, auditives
ou moteur. Présenté à la
maison de quartier Jean
Jaurès, il a été retenu.

Cinquantecinq enfants
ont participé à divers ate
liers. Avec des lunettes opa
ques sur le nez, ils ont, à tour
de rôle, tenté de renverser
des quilles en mousse avec
un ballon. Ils ont manipulé
une grande sarbacane pour
lancer des fléchettes dans
une cible.

Des enfants se sont affron
tés au pingpong en étant
assis dans un fauteuil rou
lant. Par équipe de trois
joueurs, ils ont aussi joué au
torball, pratique pour défi
cients visuels. Le but du jeu
est de marquer le plus de
buts possible avec une balle
équipée de grelots. Les en
fants devaient passer cette
balle sous une ficelle, équi
pée ellemême de clochet
tes.

K S’envoyer un ballon avec les yeux bandés. Photo ERLE PAYS


