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Fort des Basses Perches  

  

Compte rendu de la réunion du 5 octobre 2020 
 

Participants : Mrs CROS, GROUBATCH (FNE), ALBERDA, VERNIER, LEPRON, CARABIN, LAZARE, BERGIER et 

FOUSSERET. 

 

Tour de table des nouveaux participants et écoute mutuelle des motivations de chacun et chacune à la 

contribution de ce GAS. 

Cette réunion a été un tour d’horizon synthétique des travaux avec information des derniers éléments du GAS 

pour effectuer une mise à jour avec les nouveaux arrivants puis un balayage des pistes possibles pour les 

perspectives d’avenir du Fort 

 

 

RÉSUMÉ DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
Informations ? 

- Rencontre avec la fondation du Patrimoine, un chèque de 154 000 € sera remis à la commune le 7 

novembre (si la date est maintenue et vu le COVID, on ne sait pas si la cérémonie sera ouverte au 

public et aux membres du GAS) 

- Rencontre avec les services techniques (eau et assainissement) du Grand Belfort pour envisager les 

différentes techniques d’alimentation en eau et en électricité  

- En prévision, remise du chèque de 10 000 € du département à M. le Maire 

- Information sur les cérémonies commémoratives du siège de Belfort et de la prise de Danjoutin 

 

IDÉE SOULEVÉES LORS DE LA RÉUNION 
- La fédération du BTP (Basée à la JonXion) est susceptible de financier par donation les travaux du fort. 

A contacter 

- Ne pas oublier d’effectuer l’approche avec l’architecte des Bâtiments de France pour suivre la mise en 

place du projet travaux. 

- Présentation rapide (Par Gérard GROUBACH Président de FNE) du Projet de champignonière qui se 

met progressivement en place (organisation, éclairage solaire, citerne d’eau en attendant 

l’alimentation urbaine). Il est également envisagé d’y faire pousser des endives. Le site est 

gracieusement mis à disposition de FNE qui vendra ses champignons et ses endives. Cela peut être 

considéré comme l’équivalent d’une subvention à FNE (France Nature Environnement 90-25)  

- M. CARABIN, informe qu’il peut être un contact avec les autorités militaires dans le cadre de l’usage et 

des services du fort. 

- De même, il semblerait que le Préfet du Territoire reçoive régulièrement les Proviseurs des lycées à 

l’occasion de formation sur la prévention des risques, il pourrait être envisagé de se proposer 

d’accueillir le préfet à l’issue d’une de ces formations (à partir de mai 2021)  

- Les Reines des Perches, (les ruches) auront surtout un rôle pédagogique pour les scolaires et les 

adultes. La miellerie restant implantée au Pâquis de Danjoutin. 

- FNE et Reines sont des éléments qui pourront être la base d’une animation annuelle au fort telle la 

journée du développement durable avec fêtes et animations. 

- Il serait intéressant de pousser la réflexion sur l’ensemble du massif des Perches et pas seulement le 

fort. D’où pertinence de se rapprocher du Conseil départemental sur ces sujet. 

- Dans cette logique un point de vigilance est porté sur les pratiques agricoles agressives d’un 

agriculteur d’Andelnans utilisant des terrains sur le massif et qui ne semble pas respecter la législation 

des semis et des épandages  
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- Il conviendrait d’envisager un plan global d’entretien du site. Le LEPA de Valdoie pourrait être 

approché sur le sujet sachant que la prochaine planification pour eux se porte en septembre 2021  

 

Les Axes évoqués lors de la première réunion sont consensuellement retenu  
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. 

 

Pour cela, il est retenu de constituer 3 groupes de travail au sein du GAS  

Chaque membre du GAS peut participer à celui ou ceux de son choix. 

 

Groupe 1 : TRAVAUX, tant la première partie dite les travaux d’urgence que les travaux patrimoniaux. 

 

Groupe 2 : ANIMATION – BÉNÉVOLAT, avec Entretien du site, Guides officiels, contribution et dynamique 

bénévolat. Gestion environnementale du site. 

 

Groupe 3 : ANNIVERSAIRE DES 150 ANS, Belfort, mais aussi Danjoutin et le fort. Comment faire de cet 

événement un point fort sur la commune et un lien historique avec les habitants actuels. 

 

Il est proposé d’organiser une visite du Fort des Basses Perche le samedi 24 octobre en matinée. 
 

Ainsi le GAS Fort poursuivra ses travaux lors de sa prochaine réunion 

 

Mercredi 24 octobre au Fort des Basses Perches 
De 9h à 11h  

Port du masque obligatoire et distanciation sociale 

9 h - Réunion du GAS dans un casernement (avec tables et bancs mais non chauffé) 
Ordre du jour proposé : planning des différents groupes de travail  

et de la poursuite du processus GAS et information diverses  

(sous réserve de confirmation de la possibilité de se réunir à plus de 10 personnes) 

 

10 h – Visite du Fort avec les amis du Fort des BP 
(en fonction du nombre de participants, un ou deux groupes de visite seront organisés) 

 

 


