
Séance du 3 juin 2021 



Élément essentiel de la ceinture fortifiée belfortaine, 
le fort des Basses Perches est un fort d’artillerie dit « à 
cavalier » construit en pierre de taille pour assurer la 
défense rapprochée de la ville de Belfort. Désarmé 
par les allemands au cours de la seconde guerre 
mondiale, le fort est délaissé par l’armée française qui 
l’utilisera comme dépôt de munitions jusqu’à sa vente 
en 1999 à la ville de Danjoutin. 
 
La ceinture fortifiée protégeant le château de Belfort 
a été imaginée par Vauban mais c'est seulement deux 
siècles plus tard que le Général Lecourbe, en 1815 
amorce la construction de la fortification de la colline 
des Perches. Le colonel Denfert Rochereau la 
renforce en 1867 et le général Séré de Rivière 
réhabilite le fort actuel entre 1874 et 1876. 
Face au château de Belfort côté Est, le fort des Basses 
Perches de Danjoutin est un bâtiment essentiel du 
plan de défense de la cité du lion. Seule sa prise par 
les Prussiens en 1871 a conduit le colonel Denfert 
Rochereau à  livrer Belfort à ses assaillants après avoir 
résisté à un siège durant 103 jours. 



Découvrons le Fort des Basses Perches 

Le GAS du Fort des Basses Perches 



A 36 

DANJOUTIN 







Batterie Ouest 

Batterie Est 

Caserne A 

Caserne B 



Place centrale 

Casemates des Troupes 

Citerne enterrée 

Batterie Ouest 

Caserne A 

Caserne B 

4 Abris 



Les occupants du Fort 



Amicale 
des 

Amis du 
Fort des 
Basses 

Perches 



Champignonière 
FNE 



Champignonière 
FNE 



Les Reines des Perches 



Composé d’élus et des habitants volontaires 
Objectif : co-construire et traiter un sujet précis 
en proposant des solutions et des actions 
 

Le GAS du Fort des Basses Perches  



Chronologie de nos travaux du GAS 

5 octobre 2020  -  3° GAS du Fort 

24 octobre 2020  -  4° GAS du Fort (Visite) 

22 septembre 2020  - 2° GAS du Fort 

9 septembre 2020  - 1er GAS du Fort 

3 juin 2021  - 5° GAS 

24  juin 2021  - 6° GAS 

6 juillet 2021  - ASSEMBLÉE COMMUNALE 

Automne 2021  - GAS  

Aujourd’hui Les travaux du Fort  
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Marchés et travaux 
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Axes et Objectifs du Forts  
Chronologie et 

Validation des Axes 
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V.P. 45pl 

Entretien général des espaces 

Parking 

Sécurité accès 



Electricité : 

Cette dernière est aujourd’hui installée depuis quelques semaines , puissance 6KWH, le 

réseau est disponible dans les premières pièces d’accueil du bâtiment A et dans le 

« bureau » des amis du Fort et dans le couloir du bâtiment B 

  



Eau : 

Installer une alimentation en eau sous 3 modalités : 

- 1- Citerne eaux pluviales enterrée sous bâtiment A , estimée à un volume de 200 m3, avec une pompe 

électrique restant encore à installer à l’accueil du bâtiment A (usage arrosage, ménage et animaux) 

- 2- Citerne d’eau alimentaire inox sur roues pouvant être déposée au fort lors de manifestations nécessitant une 

eau potable. Sur plate forme ciment de coté du bâtiment A  

- 3- Utilisation d’une fontaine à eau par bidons de 5 à 10 litres pour des usages hebdomadaire (café, thé … ) ainsi 

que dépôt de bouteilles d’eau minérales. 

  

Ayant fait le choix de ne pas mettre d’eau courante et de limiter l’usage de l’eau dite « domestique » à la plus simple utilisation, l’évacuation des eaux 

pourrait se faire par ruissellement et infiltration en direction du fossé du fort. 

  

Citerne enterrée 

1-  2-  3-  



Sanitaires : 

Installer deux toilettes sèches (Homme / Femme/ handicapés) dans le cadre d’un 

usage hebdomadaire et de la petite dizaine de personnes susceptible d’être au fort 

sur une semaine (amicale, FNE, visiteurs occasionnels)  avec stock de sciure et dépôt 

des déchets dans un composteur. Localisation non définie 

 Pour les événements plus populaires, il serait procédé (au frais des organisateurs 

des manifestations) à la location d’une ou plusieurs cabines de WC chimiques.  

La filière est prête une entreprise de Danjoutin est opérationnelle pour la location 

de ce type d’équipement. La localisation sur une plate forme en ciment est déjà 

identifiée.  

  



Les Axes évoqués lors des premières réunions et consensuellement retenus comme pistes à explorer par le GAS  

A. Lieu de mémoire évidemment avec préservation et entretien de son patrimoine militaire et mise à disposition de 

cérémonies mémorielles et militaires. (volet muséographique et mémoriel)  

 

B. Lieu de visite touristique en partenariat avec l’amicale des amis du Fort et Belfort – Tourisme. (Vitrine – tourisme) 

 

C. Lieu de production original, champignonière de FNE, miel des Reines de Perches et peut être un jour de truffes. 

mise en place d’éco pâturages avec chèvres, moutons, … (occupation permanente, Développement durable) 

 

D. Lieu de rencontre festives, concerts et d’expositions culturelles initiés par la commune (événementiel) 

 

E. Lieu de location pour rassemblement privés et familiaux (fêtes, mariages, anniversaires – payant) 

 

F. Lieu de rencontre et de fraicheur pour public sensibles aux canicules (service à la population) 

 

G. 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. (Solidarité, insertion) 

Objectif pour le fort des basses perches  
 

En faire un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de vie et de projets  



Axes  Perspectives et stratégies 

Lieu de mémoire Actif à ce jour pour les cérémonies militaires. Projet des cérémonies du cent cinquantenaire . 
Contrainte de l’état du fort et nécessité de propreté. S’appuyer sur un partenariat 

militaire/commune  Convention d’usages 

Visites tourismes Nécessité du évolution des visites. Guides « étudiants » et « guides conférenciers » , 
développement internet, amplifier l’information , la communication sur les visites possibles. 

Etablissement d’une brochure guide (A4 en 4 pages) 

Productions Devlp durable Coordonner et renforcer les échanges et collaborations . Monter un Conseil des usagers, 

avec une charte d’usage 

Fêtes concerts expositions Expositions et fêtes. Concerts musiques diverses (classique, de chambre) vigilance sur le 

type de musiques qui doit rester en phase avec l’infrastructure. Logistique à la charge des 
organisateurs  

Fêtes familiales Gestion des locations, Régie municipale ou Trésorerie principale ?, Tarif , règlement, 
caution, inventaire et règlement d’usage par convention de location  

Rencontres fraicheurs Au-delà des préalables, de mobiliers de base, et organisation des transports par un 
service de navettes minibus , 

Site pole de solidarité Positionnement donnant une image positive et solidaire sur le développement et les activités du 

Fort. Les marchés publics sont prioritairement orienté vers l’ESS et le Développement durable. 
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Facile et rapide Complexe 
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A 

A. Lieu de mémoire avec préservation et entretien de son patrimoine 

militaire et mise à disposition de cérémonies mémorielles et militaires.  

B. Lieu de visite touristique en partenariat avec l’amicale des amis du Fort 

et Belfort – Tourisme 

C. Lieu de production original, champignonière de FNE, miel des Reines de 

Perches, mise en place d’éco pâturages. 

D. Lieu de rencontre festives, concerts et d’expositions culturelles initiés 

par la commune 

E. Lieu de location pour rassemblement privés et familiaux 

F. Lieu de rencontre et de fraicheur pour public sensibles aux canicules  

G. Vocation pour en faire un site de solidarité au titre de l’ESS 
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Les travaux du Fort des Basses Perches  
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Prévisionnel Travaux   

Travaux préparatoires espaces verts           4 000,00 €  

Travaux réhabilitation des usages         66 000,00 €  

Travaux de maçonnerie Tranche 1         63 000,00 €  

Travaux de maçonnerie Tranche 2         63 000,00 €  

Travaux de maçonnerie Tranche 3         27 000,00 €  

les travaux du patrimoine propre du Fort (premier programme) , particulièrement la sécurisation de 
certaines façades , la maçonnerie sur la batterie Ouest.  
 
3 phases travaux ont été présentées dans le dossier adressé à la fondation du Patrimoine. 
 

Diverses contraintes seront également à aborder :  
classification en ERP (Etablissement Recevant du Public), sécurité incendie, accès et parking. 
 

Clauses d’insertion professionnelle : 
Le marché de travaux comportera impérativement des clauses sociales : clauses d’insertion 
professionnelle ou lot réservé à des entreprises d’insertion (maçonnerie). 
 

Coût prévisionnel global : 223 000 € HT 



? 











Batterie Ouest 

Abris de traverse N°2 



Batterie Ouest 

Escalier d’accès vers Abris de traverse N°3 
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Abris de traverse Bat B 



Abris de traverse Bat B 


