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L’école élémentaire Les Barres - Photo : AUTB

Le contexte

Une fiche synthétique pour chaque école

Depuis plusieurs années, l’AUTB apporte au
service Éducation de la Ville de Belfort son
expertise sur les effectifs scolaires. L’analyse
de la tendance actuelle révèle une baisse
continue du nombre d’élèves dans les écoles
belfortaines. Cette situation peut conduire
à une inadéquation entre les équipements
scolaires existants et la fréquentation réelle.
La Ville de Belfort s’est par ailleurs engagée
dans une politique de réhabilitation
progressive de ses groupes scolaires.

Pour chaque école, une fiche compile les données essentielles : capacité
d’accueil, qualité des bâtiments et de l’environnement urbain, historique
des travaux, etc.
Une carte de situation de l’école dans son quartier permet de visualiser
notamment l’accessibilité à pied et par les transports en commun, les
capacités de stationnement alentour, les autres équipements et services, les
espaces d’aménités, les projets connus à proximité et le foncier mobilisable.

école maternelle
Raymond Aubert
Circonscription : Belfort 4
Spéciﬁcité : Assimilé QPV

GROUPE SCOLAIRE
GÉHANT

MAISON
DE QUARTIER
CENTRE
B. FRACHON

Date de construction : 1903
Architecte : Eugène Lux

SQUARE
ENGEL

Capacité d’accueil : 12 classes (maternelle et élémentaire)
Tendance 2023-2024 :
Dans un premier temps, le nombre d’élèves devrait se
maintenir à environ 110 élèves avant d’amorcer une baisse
à la rentrée 2023. Cela s’explique par le départ en école
élémentaire de la génération 2017 plus nombreuse (en CP
en 2023-2024).

Nombre d’élèves depuis la rentrée 2010
et projections jusqu’à la rentrée 2023
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INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES
Effectifs 2019 : 113
Classes 2019 : 5
Les effectifs scolaires ont fortement baissé à la rentrée 2014
avant de se stabiliser autour de 110 élèves.

Square Engel et vélostation Optymo

ÉCOLE PRIVÉE
G. FAREL

Adresse : 19 rue de la 1ère Armée
Réf cadastrale : AE 45
Emprise foncière : 3 517 m²
Emprise bâtie : ~ 1 050 m²
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Équipement culturel
Maison de quartier
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Place ou aménagement piétonnier
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Espace boisé

ROSERAIE
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Parc / square
Parking / stationnement matérialisé
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Projet engagé / à l’étude

0

Traversée sécurisée devant l’école / Stationnement rues riveraines

Desserte par les transports en commun :
Ligne 4 (arrêt à 100 m) et ligne 1 (avenue Jean Jaurès, arrêt
à 200 m).
Stationnement :
Stationnement en bataille le long de la façade de l’école, et
parking d’une quarantaine de places contre le pignon Ouest.
Stationnement longitudinal rues Paul Bert, de Ferrette et de
Gerbevillers.

Arrêt de bus Optymo
Piste cyclable ou espace partagé

150 m / 3 minutes
300 m / 6 minutes
450 m / 9 minutes

Parking
Stationnement matérialisé
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ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE
DE L’ÉCOLE :

NORD

Photos AUTB
Cartographies AUTB - 03/2020
Fond cadastre DGI

Parcours piétons :
Trottoirs et passages piétonniers protégés par des barrières
aux abords de l’école et des carrefours. Trottoir-parvis de
l’école accompagné de l’alignement d’arbres, en retrait de la
voie par le stationnement.
Aménagements cyclables :
Arceaux vélo devant la façade de l’école. Station VLS
Optymo devant l’école maternelle et le square Engel.
Itinéraire cyclable de la rue du Vieil Armand rappelé par
marquage au sol au carrefour Ferrette / 1ère Armée.

De la prospective
pour des propositions stratégiques
La seconde phase de l’étude traite des
évolutions
potentielles :
extension,
restructuration, changement de vocation,
démolition, création de groupe scolaire.
Les services de la Ville disposent ainsi des
éléments utiles pour un plan de gestion
global.

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

10 rue Aristide Briand 90000 Belfort - 03 84 46 51 51 - contact@autb.fr
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC BÂTI (RAPPEL)

La rue de la première Armée française marque l’articulation entre
le tissu urbain de faubourg du quartier des Vosges (maisons de
ville et petits immeubles populaires R+3 du début du XXe siècle)
et celui du quartier Dardel constitué d’immeubles HLM (barres
R+4 et tours R+10 datant des années 1950 et de 1975).

Fonctionnel : BON
État des lieux : BON

Équipements sportifs : city-stade Dardel aménagé au Nord du
talus du pont de la 1ère Armée française.

ACCESSIBILITÉ
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ENVIRONNEMENT URBAIN

Espaces publics : Square Engel à l’angle avec l’avenue Jean
Jaurès, espaces ouverts en pied d’immeubles du quartier Dardel

Bâtiment ancien, bien entretenu

Environnement : MOYEN
Qualité d’usage : BONNE

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Construit au début du XXe siècle pour répondre à la forte
croissance du faubourg ouvrier, cet ensemble est l’exemple
local le plus achevé de l’école de la IIIe République. Les façades sur rue associent simplicité de la composition et jeu
d’ornements avec une mixité de matériaux apparents.
Patrimoine bâti « de grand intérêt » dans le PLU de Belfort.

Aucun véritable espace de nature à proximité.

>> ENJEUX / ORIENTATIONS
PROJETS ENGAGÉS OU À L’ÉTUDE :
- Réaménagement des abords du marché des Vosges, espace
public majeur du quartier.

• Réﬂexion sur la carte scolaire à l’échelle du quartier
Belfort Nord en raison d’une baisse continue du
nombre d’élèves surtout pour le groupe scolaire
Géhant et élaboration d’une stratégie tenant compte de
la prospective scolaire, des capacités d’accueil et du
diagnostic bâti.
• Préservation du patrimoine architectural.
• Amélioration de la qualité d’usage de l’école : rénovation
des sanitaires de la cour, ventilation, accessibilité PMR
(seul le RdC aujourd’hui), et confort été/hiver.
• Vigilance sur la présence d’amiante et de radon.
• Apport d’espaces verts/végétation au sein du groupe
scolaire (îlots de fraîcheur, cadre plus agréable...).

Le site internet www.autb.fr propose,
dans son menu Ressources, une rubrique
consacrée à des albums photographiques.
L’un de ces albums traite des écoles de la
ville de Belfort par une sélection de photos :
https://www.flickr.com/photos/autb/
albums/72157714298554733

www.autb.fr

