
UNE VILLE  
ENGAGÉE POUR 
L’ENVIRONNEMENT
La préservation de l’environnement et la qualité du cadre de vie des Belfortains sont 
l’une de mes priorités et l’urgence écologique nécessite d’aller encore plus loin.  
Pour continuer à faire de Belfort une ville éco-responsable et engagée avec force 
dans la transition écologique, il est nécessaire de poursuivre les actions que nous 
avons conduites depuis 2014 et d’en faire encore plus.

Bilan 2014 -2020 Mes engagements

Mes engagements

• Renforcement de la nature en ville et mise en 
place de nouveaux espaces de végétalisation : 
choix de plantations limitant l’arrosage, 
récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage,  
éco-pâturage, fin de l’utilisation des pesticides, etc.

• Renouvellement du label 4 fleurs attribué 
 à seulement 250 communes en France. 

• Obtention du prix national de l’arbre

• Mise en place de ruches pour les abeilles et 
d’hôtels à insectes pour favoriser la biodiversité.

• Mise en place et extension de la collecte 
des biodéchets à l’ensemble des restaurants 
scolaires après un test en juin 2018 à l’école 
Victor Hugo.

• Remplacement de chaudières vétustes  
dans les bâtiments municipaux.

• Remplacement de la moitié des points 
d’éclairage public par un éclairage consommant 
moins d’énergie (LED).

• Installation de bornes de recharge  
pour les véhicules électriques.

• Création de pistes cyclables et obtention  
du label « Ville et Territoire-Vélo touristique ».

• Création d’un poste de conseillère municipale 
déléguée à la protection animale.

• Ouverture du 1er caniparc de l’Est de la France.

• Création de la journée annuelle  
contre la maltraitance animale.

• Mise en place du plan propreté renforcé  
pour mieux lutter contre les dépôts sauvages,  
et améliorer la propreté dans les espaces verts 
et lieux de pique-nique.

• Enlèvement gratuit de tags à la demande  
des propriétaires.

• Enlèvement gratuit des encombrants.

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
25. « Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne 
produit pas » : mettre en place un guide de 
bonnes pratiques pour réduire sa production 
de déchets.
26. Mettre en place une collecte de biodéchets 
organiques.
27. Continuer de sensibiliser à la gestion de 
ses déchets par la police du tri.
28. Continuer d’améliorer le tri sélectif.
29. Mettre en place un tri sélectif pour les 
corbeilles de rue.
30. Créer des composteurs collectifs dans les 
quartiers.

LA PROPRETÉ DES RUES 
ENCORE AMÉLIORÉE
31. Lutter efficacement contre l’affichage sau-
vage en verbalisant.
32. Poursuivre la politique d’enlèvement gratuit 
des tags.
33. Continuer les actions du plan propreté 
renforcé.
34. Déployer des corbeilles de rue et des cor-
beilles plus grandes.

OBJECTIF :

10 000 
ARBRES

ENVIRONNEMENT

UNE VILLE PLUS  
SÛRE & CIVIQUE
Belfort est en mesure aujourd’hui d’assurer la sécurité des Belfortains grâce aux 
moyens humains et matériels mis en place depuis 2014 qui ont permis de réduire 
la délinquance, les rodéos et l’insécurité. Il faut encore aller plus loin : 
c’est l’objectif de mes propositions. 

• Augmentation de 11 à 28 policiers 
municipaux.

• Augmentation du nombre de caméras  
et fonctionnant 24/24 h, 365/365 j.

• Mise en place d’une brigade VTT,  
d’une brigade motocycliste,  
et d’une brigade cynophile (chien).

• Intervention des agents de 7 h 30 à 20 h, 
et jusqu’à 22 h d’avril à septembre  
(auparavant en activité de 8 h à 19 h).

• Investissement dans de nouveaux 
équipements (tasers, armes à feu, gilets 
pare-balles, etc.) permettant d’assurer 
la sécurité des Belfortains.

• Coopération accrue entre la police 
municipale et la police nationale pour  
une plus grande efficacité  
dans la résolution des affaires.

• Mise en place d’opérations Tranquillité 
chantier ; Tranquillité Seniors, etc.

• Distribution à chaque foyer belfortain 
d’un détecteur avertisseur de fumée.

• Renforcement des sanctions  
liées aux incivilités.

• Arrêtés municipaux anti-rodéo 
et anti-mendicité agressive.

• Chantiers éducatifs pour développer  
le civisme chez les jeunes.

• Obtention du label Ville prudente  
qui récompense les efforts fait pour 
la sécurité des piétons et la circulation 
routière.

SÉCURITÉ & CIVISME

POUR LA RÉDUCTION  
DE GAZ À EFFET DE SERRE
1.  Être acteur de la transition écologique en 
implantant un vaste complexe de 90 000 
panneaux solaires sur l’Aéroparc de Fontaine 
pour produire de l’énergie verte pour 40 000 
habitants.
2. Poursuivre l’installation de bornes de recharge 
électrique pour les voitures.
3. Transformer à partir de 2020 l’ensemble de 
la flotte des bus Optymo en bus à hydrogène.
4. Renouveler progressivement l’ensemble du 
parc automobile de la Ville de Belfort en véhi-
cules électriques.
5. Proposer la gratuité des transports en com-
mun lorsque le seuil de la qualité de l’air sera 
supérieur à 8 selon Atmo-BFC.
6. Augmenter de 50 % les pistes cyclables pour 
favoriser les liaisons douces. 
7. Créer des parkings sécurisés pour les vélos.
8. Étendre le nombre de stations de vélo en 
libre service.

LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR 
DE NOTRE VILLE
9.  LANCER UN PLAN VERT 

étude de grande ampleur visant  
à créer une cohérence et  
des continuités écologiques en ville.

10. Engager un grand plan de plantations 
d’arbres : objectif 10 000 arbres ! 
11. Développer l’éco-pâturage et l’apiculture en 
ville tout en préservant la présence des abeilles 
sauvages.
12. Créer davantage d’espaces verts : notamment 
1 000 m2 supplémentaires au Square Lechten.

L’EAU, UNE RESSOURCE 
RARE ET PRÉCIEUSE
13. Refuser toute privatisation du service 
public de l’eau pour garantir l’intérêt général 
des Belfortains. 
14. Accélérer le remplacement des canalisations 
vieillissantes pour éviter les fuites et économiser 
l’eau.
15. Aider à l’acquisition de récupérateurs d’eau 
pour les particuliers.

FAIRE PLUS D’ÉCONOMIE  
D’ÉNERGIE 
16. Poursuivre le remplacement des chaudières 
vétustes dans les bâtiments municipaux.
17. Isoler les bâtiments municipaux.
18. Remplacer la seconde moitié de l’éclairage 
public par des dispositifs économes à LED.

EN FAVEUR  
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL 
19. Accompagner la SPA et la fourrière dans 
leur relocalisation.
20. Mener des campagnes de prévention contre 
les abandons et la maltraitance animale.
21. Développer les caniparcs dans les quartiers 
en concertation avec les citoyens.
22. Renforcer la politique publique de gestion 
des chats errants.
23. Réguler la population des pigeons.
24. Créer un guide de bonnes pratiques « Mon 
animal en ville ».

UNE SÉCURITÉ ENCORE RENFORCÉE
35. Étendre la vidéosurveillance pour augmenter 
le nombre d’affaires résolues.
36. Augmenter le nombre de policiers municipaux 
pour une présence accrue sur le terrain. 

CRÉER UNE ÉQUIPE  
de policiers municipaux  
le dimanche.

37. Améliorer la sécurité et la tranquillité des 
Belfortains en luttant plus efficacement contre 
les rodéos motorisés en demandant à la justice 
de confisquer les véhicules.
38. « Qui casse, répare ou paye » : poursuivre une 
politique de bon sens et de justice en faisant payer 
les réparations aux trouble-fêtes.
39. Prévenir les dégradations et incivilités en déve-
loppant les chantiers éducatifs avec les jeunes.
40. Mettre en place des bornes amovibles pour 
sécuriser l’accès à la place d’Armes l’été.
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en chiffres

INTERVENTIONS SUR DEMANDE DES BELFORTAINS

2013

278 2 232
2018

SÉCURISATIONS DES ÉCOLES

2013

270 860
2018

+ 1 000 m²  
AU SQUARE LECHTEN

>
>
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1 million 
de m3 d’eau économisé grâce au remplacement 
des canalisations qui avaient des fuites 

SOIT 

1 milliard
de bouteilles d’eau d’1 litre


