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Compte rendu de la réunion du 9 septembre 2020 
 
Participants : Mmes LAPEYRE, FADY, VERNEREY, et Mrs LEPRON, CROS, GROUBATCH (FNE), ALBERDA, 
VERNIER, FORMET, FEURTEY, LAZARE et FOUSSERET. 
 
Présentation par Monsieur le Maire des enjeux des Groupes d’Actions Solutions dans la démocratie 
participative de la commune. 
Tour de table des participants et écoute mutuelle des motivations de chacun et chacune à la contribution 
de ce GAS. 
Diffusion papier à tous les participants des éléments déjà travaillés dans différents cadres dont 
particulièrement ceux du cabinet « Maîtres du Rêve » réalisé en 2016 sur l’étude pour un schéma de 
développement touristique de la ceinture fortifiée Séré de Rivières dans le Nord FC. » 
 

MODALITÉS DE CE GROUPE 
Plusieurs phases dans les travaux de ce groupe sont cernées. 
Définition des étapes, de leurs urgences et priorités et des phases à venir. 

- Le point d’information sur les éléments financiers en cours à ce jour (conventions et 
subventions) 

- Définition et formulation du projet à long terme qui doit guider les étapes antérieures 
- Formulation des étapes intermédiaires avec les contraintes de temps et matérielles 
- Inventaire des urgences  
- Organisation et gestion du site (en renfort aux bénévoles « amis du Fort ») 

 

PERSPECTIVES ET VOCATIONS POUR LE FORT  
Le site pourrait être un site ouvert à diverses activités et devenir un lieu de vie et de rencontres 

- Lieu de mémoire évidemment avec préservation et entretien de son patrimoine militaire et 
mise à disposition de cérémonies mémorielles et militaires. 

- Lieu de visite touristique en partenariat avec Belfort – Tourisme. 
- Lieu de production original, champignonière de FNE, miel des Reines de Perches et peut être un 

jour de truffes. 
- Lieu de rencontre festives et d’expositions culturelles initiés par la commune 
- Lieu de location pour rassemblement privés et familiaux. 
- Lieu de rencontre et de fraicheur pour public sensibles aux canicules 
- Vocation pour en faire un site de solidarité au titre de l’économie sociale et solidaire et des 

chantiers d’insertion ainsi que l’EPIDE. 
 
 

LES MESURES D’URGENCE  
Il conviendra en premier lieu de valider un certain nombre de mesures que l’on peut qualifier d’urgences 
comme la sécurisation du site (chutes de pierres …) l’entretien et la maintenance des espaces naturels ainsi 
que l’organisation des chantiers découlant des mesures d’urgence ainsi que des travaux liés à la dotation 
issue au Loto du Patrimoine. 
Les cérémonies relatives au cent cinquantenaire du siège de Belfort sont également à évoquer rapidement. 
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PLANIFICATION DE DIVERS TRAVAUX AU SEIN DU FORT 
Il y a 3 niveaux de travaux à planifier. 

- Les travaux d’urgence et de sécurité 
- Les travaux planifiés dans la cadre de la fondation du patrimoine (particulièrement la Batterie 

OUEST) 
- Les travaux intervenant dans la perspective des vocations retenues pour le fort. 

 
Les travaux du Groupe vont se poursuivre (2 fois par mois) par thématiques de travail et par réunions de 
synthèses. 
Ces réunions thématiques sont évidemment ouvertes à tous les membres du groupe, Il est retenu que seuls 
les membres intéressés et motivés sur le thème y participeront. 
 
La prochaine séance portera sur les projets de travaux afin d’en établir le calendrier et les procédures à 
mettre en œuvre dès à présent. 
Il serait souhaitable que cette séance se déroule avec la direction générale de la Mairie et un représentant 
du Grand Belfort. 
 
Afin de faciliter la participation des services administratifs qui seront sollicités … 
La réunion est fixée à 16h30 en Mairie de Danjoutin le mardi 22 septembre. 
 
 
 


