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L’aménagement 
de l’étang des Forges

Un site naturel et de loisirs d’intérêt communautaire

Proche du centre-ville de Belfort et dans un environnement relativement 
préservé, l’étang des Forges s’inscrit en piémont de la colline de la Miotte, 
dans un cadre paysager remarquable entre les massifs du Rudolphe, de 
l’Arsot et du Salbert, avec la ligne des Vosges en toile de fond.
Probablement créé au XIVème siècle pour la pisciculture, utilisé au XVIIIème 
pour le fonctionnement d’une installation métallurgique, ce plan d’eau de 
30 hectares trouve une autre vocation à partir du milieu du XIXème avec le 
développement des loisirs de plein air. 
C’est aujourd’hui un lieu incontournable de l’agglomération belfortaine, 
assidûment fréquenté pour la promenade, la pêche, le jardinage, ainsi que 
de nombreuses pratiques récréatives et sportives. Mais c’est également un 
site à forte valeur écologique, avec une flore et une faune spécifiques liées 
aux terrains humides, en même temps qu’une halte pour plusieurs espèces 
d’oiseaux migrateurs.

La Communauté de l’Agglomération Belfortaine gère l’étang et ses abords (soit 
85 hectares) depuis leur déclaration d’intérêt communautaire en 2003. Dans le 
cadre de sa politique continue de mise en valeur, elle est à l’initiative de projets 
d’aménagement qui ont sensiblement transformé le visage du site, ce dont rendent 
compte les séries photographiques présentées ici.
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LA BASE NAUTIQUE AU PIED DE LA COLLINE DE LA MIOTTE 
photos AUTB

Le projet global de protection et de de mise en valeur porté par la CAB s’organise en quatre grands 
ensembles reliés par le sentier de la Roselière, chacun porteur d’une vocation particulière :

- le parc urbain comprend la base nautique et de plein air (créée en 1974) et la partie de l’étang 
sur laquelle s’effectuent les activités nautiques, le bois de la Cornée, la lagune du Martinet et la 
promenade de la rive nord à proximité du camping international (ouvert en 1999).

- les jardins et vergers regroupent les ensembles de jardins ouvriers gérés de longue date par 
l’AJO et un verger-école récemment créé sur la rive sud avec l’association Sentiers Fruitiers.

- les espaces naturels sont constitués par la partie de l’étang rattachée à la roselière et la lagune 
d’Offemont. Dans les décennies 1980 et 90, l’ABPN a contribué à la création dans ce secteur d’un 
sentier pédagogique à distance des milieux les plus sensibles : construction d’une passerelle et 
d’une tourelle d’observation des oiseaux, creusement de mares, restauration de la roselière…

- enfin les espaces agricoles, au nord et à l’est du plan d’eau, sont un ensemble de prairies et 
champs identifié comme paysage remarquable par le Plan Directeur Paysage de la CAB.
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EN RIVE SUD :
LE PARKING DE LA BASE NAUTIQUE
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Parmi les aménagements de ces toutes 
dernières années, suite à un important 
chantier de désenvasement mené en 
2008, citons pour la rive sud : la fermeture 
des berges aux véhicules, la pose d’une 
nouvelle clôture pour la base nautique, 
l’aménagement d’un terrain de tir à l’arc, 
la création d’un verger école et d’un 
nouveau parking accessible par la rue de 
la 5ème D.B.,  la plantation de haies en 
limite des jardins ouvriers, la construction 
d’emplacements spécifiques et pontons 
pour la pêche, la création d’aires de pique-
nique et le remplacement de mobilier.
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Sources : 

Projet d’aménagement de la rive nord de 
l’étang des Forges (étude de définition, CAB/
AUTB, 2011).
Mise en valeur de la rive nord de l’étang des 
Forges (notice explicative AVP, EGIS/Atelier 
Villes & Paysages, 2013).
Belfort ville nature : promenades, squares, 
espaces de nature du Moyen-Âge à nos jours 
(André Larger et Pascal Martin, L’attitude 90 / 
Ville de Belfort, 2015).

EN RIVE SUD : LA PROMENADE 
ET LES JARDINS OUVRIERS
photos AUTB



Principal accès à la rive nord, ce parking 
à proximité immédiate du camping compte 
environ 45 places de stationnement. 
Les récents travaux ont permis sa remise en 
valeur en tant que porte du parc, notamment 
par le biais de la végétation luxuriante 
qui le délimite. Une station de vélos en 
libre-service Optymo et quelques agrès 
complètent l’équipement de cet espace.
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LE PARKING PRINCIPAL
RUE AUGUSTE BUSSIÈRE
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En complément du parking permanent 
réaménagé, un autre accès plus au nord, 
jusqu’alors assez confidentiel, propose un 
stationnement occasionnel et ouvre sur 
un nouvel axe le long de la limite nord du 
camping.
L’image du bas montre en outre une partie 
du nouveau lotissement du Martinet (38 lots) 
sur la commune d’Offemont.
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RUE DU GÉNÉRAL BÉTHOUART,
VERS LE NOUVEL ACCÈS AU PARC
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LE LONG DU CANAL DU MARTINET À OFFEMONT,
EN DIRECTION DE L’ÉTANG
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Un des objectifs du nouvel aménagement était l’amélioration de l’accessibilité et de la lisibilité du site, 
notamment par le traitement de ses limites et la création d’un point d’accès supplémentaire. 
Une nouvelle entrée est ouverte depuis la rue Aristide Briand à Offemont, jouxtant le récent quartier 
pavillonnaire, et permettant désormais de rejoindre l’étang en longeant le canal du Martinet. 
Cet axe structurant réservé aux circulations douces est l’épine dorsale du parc en rive nord, à partir 
de laquelle se déploie une succession de paysages et ambiances distincts.
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LA PLAINE DU PARC EN RIVE NORD
À PROXIMITÉ DE LA LAGUNE DU MARTINET
photos AUTB

Les cheminements existants sont restructurés pour desservir une plus grande diversité de micro-
paysages de part et d’autre d’une vaste plaine de loisirs. Les plus beaux arbres sont conservés. En 
fond de scène, des merlons engazonnés opèrent une coupure avec le reste des aménagements, 
notamment le camping, et confèrent une autonomie à l’espace central. Ils offrent également de 
nouveaux points de vue sur l’étang. 
Aucun équipement n’est implanté dans cet espace, ce qui rend envisageable la mise en place de 
manifestations temporaires.



La lagune est reconfigurée pour redevenir 
fonctionnelle et jouer pleinement son rôle 
de filtre écologique. Après un premier 
bassin de décantation limitant l’apport de 
sédiments dans le plan d’eau, une série de 
jardins épuratifs permet de traiter de façon 
naturelle la pollution avant le débouché 
du canal dans l’étang. La palette végétale 
choisie à cet effet contribue par ailleurs au 
bon maintien des berges et à la régulation 
de la température de l’eau. 
Également conçu comme un lieu 
de promenade et d’agrément, cet 
aménagement est complété par des 
passerelles et belvédères, et équipé en 
panneaux pédagogiques.
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AU BORD DE LA LAGUNE DU MARTINET
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Au point de convergence des deux 
nouveaux axes créés le long du canal 
du Martinet et le long de la limite nord du 
camping, une éolienne de type agricole est 
implantée sur une butte artificielle. Dans ce 
lieu souvent venté, elle joue efficacement le 
rôle de signal visuel depuis les nouveaux 
accès du parc.
À son pied et dans le prolongement de l’axe 
principal, une jetée en platelage bois au ras 
de l’eau rappelle les anciens bassins de 
natation au lieu-dit ‘la Cornette’, eux-mêmes 
délimités, au milieu du siècle dernier, par 
des appontements en bois.

LE PARC EN RIVE NORD
VU DEPUIS LA COLLINE DE LA MIOTTE
photos AUTB



Déjà parus :

01 / Objectifs et méthode (2013)
02 / Les abords de la gare de Belfort (2013)
03 / Urbanisation et consommation foncière (2014)
04 / Les opérations de rénovation urbaine (2015)

Les précédents numéros sont disponibles en téléchargement sur le site de l’agence : 
www.autb.fr/productions/environnement

Retrouvez-y également de nombreux albums thématiques dans la rubrique Photothèque

Référent / contact : 
Robin Serrecourt  rserrecourt@autb.fr

L’observatoire photographique :
la construction d’une mémoire des paysages

L’observatoire photographique se lie à plusieurs sujets ayant trait à l’aménagement du 
territoire, tels que l’artificialisation des sols, les continuités écologiques, les activités 
économiques, les pratiques de mobilité, les politiques de la ville, etc.

Cet outil est pertinent pour rendre compte des dynamiques de mutation des territoires et des 
effets des choix d’aménagement sur la longue durée. 

La résonance avec des projets d’actualité n’est pas prioritairement recherchée. Toutefois, 
lorsque le paysage est amené à changer à l’occasion d’un projet particulier, comme ici 
l’aménagement des berges de l’étang des Forges, l’AUTB souhaite en garder la mémoire en 
constituant des séries photographiques spécifiques.

Ce travail au long cours donne lieu à une publication annuelle. Ainsi se constitue peu à peu 
une archive précieuse pour mieux observer, décrire et comprendre notre environnement.


