
Conseil de quartier 
Jean Jaurès Châteaudun 

Lundi 29 avril 2019 

20 heures 
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Inauguration de la rue  
Simone Veil 

 
Vendredi 14 juin 2019  

à 11 heures 

 
En présence de Nicolas SARKOZY  

 
 

Rendez-vous devant la maison de 
quartier municipale des Forges 

3 rue de Marseille 



                     
Réaménagement de la cour  
de l’école Raymond-Aubert 

                    



                     
Diagnostic de la situation actuelle 

 
 

Arbres malades et en fin de vie 
Dénivellation trop importante  

pour les déplacements des enfants 

Revêtement de la cour usé Marquages au sol effacés 



 

Description des interventions programmées 

 (gros travaux) 
 

• Réparation des conduites endommagées en sous-sol pour les 
eaux de pluie et l’assainissement 

• Réfection du revêtement de sol de la cour en enrobé 

• Réfection du revêtement de sol du préau en enrobé  

• Remplacement des arbres malades 

                     
 
 
 



• Installation de 3 bacs de plantation (potager pédagogique) 
 

• Installation d’un composteur et d’un récupérateur d’eau de pluie  
 

• Pose d’un abri à vélos sécurisé 
 

• Pose de bancs, tableaux à craies, etc.  
 

• Réalisation de marquages au sol : jeux, marelles, couloirs de 
rangement pour les classes 

                  
 

Description des interventions programmées 
(mobilier et équipements divers) 

 
 
 



 

Un projet co-construit avec l’équipe pédagogique 
 

 



Calendrier et coût 

Exemple de réfection de la cour de l’école Dreyfus-Schmidt 
Juillet 2018 

Travaux liés aux réseaux 
 

Vacances d’avril (15 au 26 avril) 

Travaux de réaménagement 
 

Juillet et août 2019 

Coût prévisionnel de l’opération 150 000 € HT 



AVANCEMENT DES TRAVAUX 

SUR LE SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL 
 

par 
  

Damien MESLOT 
Maire 

 



Bâtiments déjà démolis 

K H 

V U 

Ateliers 

     J 
E B 

F 

D 

O 
M 

L 
 

Z 

IRM 

A 

Bâtiments 
démolis 
Bâtiments à 
démolir 



Planning des démolitions restantes 

Ateliers 

     J 
IRM IRM 

Automne 
2019 

Juil. à août 
2019 

À définir – échanges avec 
l’ABF 



Travaux en cours - concassage des gravats 

Crèch
e et 
intern
at 

EPAHD 

• De février à fin avril 2019 – 40 000 tonnes de matériaux à 
traiter 
          Plus de la moitié réutilisés sur place 



Futurs espaces publics et programmes 
immobiliers 

Crèch
e et 
intern
at 

EPAHD Limites du 
chantier 

Stock du surplus de 
matériaux de 
construction issus des 
démolitions 

Remblaiement des futures 
voiries et espaces publics grâce 
aux matériaux issus de la 
démolition – Printemps / Eté 
2019 

Réseaux rue Saint-
Antoine 

Fin 2018 – Début 
2019 

Elargissement rue Saint-
Antoine – 2021 

Extension 
Square 
Lechten 
Eté 2020 

Prolongation de la rue James Long 
Travaux assainissement et 
électricité – Eté 2019 



                 

Embellissement de l’entrée sud de la ville 
 

par 

 

Damien MESLOT 
Maire  

 

 
 

 



                     
Situation du projet 

                    

Autoroute 

Station 
d’épuration 

Voie ferrée 



                     
État des lieux actuel  

                    



Plan du projet 

Cheminement piéton 

Alignement d’arbres 
(Chêne de Bourgogne) 

Futur carrefour à feux tourne à gauche  
Entrée et sortie du site 

Plantes vivaces et 
graminées 

Magasin GIFI 

Station d’épuration 



Accès aux 
commerces 
uniquement 
par des feux 
tricolores 



                     
Illustration d’aménagement 

                    



                     
Calendrier et coût 

                    

Planning des travaux 

 

Avril 2019  

Coût de l’opération 209 000 € HT 



                 

 

L’Hôtel du Gouverneur 

Un patrimoine restauré, des services publics regroupés 
 

par 

 

Damien MESLOT 
Maire 

 
        

 

 
 

 



                 

l’Hôtel du Gouverneur 

 

 

 
 

 

Après 

Avant 



                 

l’Hôtel du Gouverneur 
 

 

 

 

 
 

 

Pourquoi sa rénovation ? 
 

Conservation du patrimoine inscrit aux Monuments 

historiques depuis 1929 

Réunion au centre du cœur historique de la ville de 

plusieurs services avec une amélioration des 

conditions de travail et d’accueil du public  

Durée des travaux 21 mois (études comprises) 

Coût des travaux 2 250 000 € HT 
 

Surface  1 500 m2 



La Police 

municipale 

- 28 policiers dont 1 brigade 

motocycliste et 1 brigade 

cynophile 

- 5 voitures, 3 motos, 10 

VTT, 3 cinémomètres 

(radars vitesse) 

 

Le centre 

de  

supervision 

urbain 

- 5 opérateurs et 1 chef de 

salle 

- 16 écrans et 106 caméras 

visualisées (avant 6 écrans 

et 36 caméras) 

- Fonctionnement 24 h / 24, 

7 jours / 7 

    

    

Entrée gauche 



La médiation sociale - 5 médiateurs sociaux  

- Missions : îlotage dans les quartiers, présence dans les 

équipements culturels et sportifs, accompagnement des 

travaux d’intérêt général (TIG) et des mesures de 

responsabilisation, 8 chantiers éducatifs en 2018 

 
 

Les gardes champêtres 

territoriaux  

- 10 gardes champêtres territoriaux 

- 4 véhicules, 1 cinémomètre 

- Missions : sécurité, salubrité, tranquillité publique et police 

de l’environnement sur le territoire du Grand Belfort 



Les objets trouvés - Création 1er janvier 2019  

- En moyenne 600 objets sont trouvés chaque année à Belfort 

 

Le domaine public - Gestion du stationnement, de la vente des abonnements, 

des halles et des marchés, du marché aux puces, de la fête 

foraine et des terrasses des commerçants 

 

Le monde combattant - 68 m2 dédiés aux associations du monde combattant et à la 

mise en valeur d’objets historiques 

 



L’Office de Tourisme 
 

320 m2 situés au rez-de-chaussée 

 

Horaires d’ouverture :  

- lundi :  14 h - 17 h 30 

- du mardi au vendredi : 

9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 

- samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 
 

Budget de l’opération 397 500 € HT 

 

Entrée 
droite 



Agence communale de La Poste 

- À la suite de la fermeture de la Poste 

en Vieille ville, et pour ne pas 

pénaliser les habitants du quartier, la 

Ville de Belfort a pris la décision 

d’ouvrir une agence communale de 

La Poste dans les locaux de l’Office 

de Tourisme. 
 

- Horaires d’ouverture :  

lundi : 14 h - 17 h 

du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 

14 h - 17 h 
 

- Les services postaux (courriers, 

recommandés et colis) seront 

équivalents 
 

- Les opérations bancaires seront 

assurées jusqu’à 350 € 
 

- Budget de l’opération 16 667 € HT 

 

Même entrée que l’office de tourisme 



                 

Site de e-commerce 

« Ma ville, mon shopping » 
 

par 

 

Florence BESANCENOT 
Adjointe au maire chargée du Commerce 

        

 

 
 

 



État des lieux 
 

Maintenir et développer le commerce en ville, c’est : 
- rendre service aux habitants 
- maintenir l’attractivité de la ville 
- maintenir des emplois 

 

Les achats en ligne devenant un mode de consommation 
ordinaire, la Ville de Belfort  propose depuis le 25 avril 2019, pour 
les commerçants, un site de e-commerce : « Ma ville, mon 
shopping ». C’est une vitrine numérique financée à 100 % par la 
Ville. 
 

 

Coût de l’opération : 20 500 € HT 

 
 

 
 



Les avantages de « Ma ville, mon shopping » 
 
 

• Découverte ou redécouverte des professionnels du commerce 

belfortain en un clic 

• Gain de temps en ayant la possibilité d’effectuer des achats 

depuis son domicile en dehors des horaires d’ouverture 

• Paiement par le biais d’une plateforme sécurisée  

• Réservation d’articles sur la plateforme et récupération en 

boutique 



Les avantages de « Ma ville, mon shopping » 
 
 

• Livraison moyennant 5 € de frais de port à Belfort et jusqu’à la 

grande couronne (tarif normal au-delà) 

• Livraison dans la ½ journée qui suit la commande pour Belfort 

et la petite couronne (délais de livraison ordinaires au-delà de 

la petite couronne) 



 

 

Rendez-vous sur : 
 

www.mavillemonshopping.fr/fr/belfort 
 



                 

 

Votez pour le plus beau marché de France, 
Votez pour le marché Fréry 

 

par 

 

Florence BESANCENOT 
Adjointe au maire en charge des Halles et Marchés 

 
        

 

 
 

 



Votez sur 

votreplusbeaumarche.fr 

Vote possible jusqu’à la mi-juin 
Etape 1 

Cliquez ici   

Etape 2 
Cliquez ici   



                 

 
Offre d’une heure de stationnement gratuite 

et des solutions pour stationner facile  
 

par 

 

Florence BESANCENOT 
Adjointe au maire en charge du Commerce 

 

et par 

 

Sébastien VIVOT 
Adjoint au maire chargé des Finances 
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Budget participatif 2019  

Vote des projets 
 

par 

 

Delphine MENTRÉ 
 Adjointe au maire  

chargée des Consultations citoyennes 

 
        

 

 
 

 



Un jury citoyen pour sélectionner les 
projets finalistes 

 
101 idées ont été déposées  
 
Un jury composé de 21 membres des bureaux des Conseils de 
quartier s’est réuni le 15 janvier dernier pour sélectionner 10 projets 
finalistes.  
 
Ils ont ensuite été soumis à l’instruction des services techniques avant 
d’être présentés aux votes des Belfortains. 
 
 



Balançoires pour 
enfants handicapés 

Nichoirs à oiseaux 
et chauve-souris 

Sécurisation de la 
promenade de la 

Citadelle 

Parc de jeux à la 
pépinière 

Cendriers dans 
l’espace public 

Appareil de fitness 
à l’étang des Forges 

Jardin partagé 
école Schœlcher 

Fleurissement du 
quai Vallet 

Composteurs 
collectifs 

Consignes à vélos 



VIDEO 

VIDEO-GLOBALE-SANS-INTERVIEW.mp4


Le vote des habitants  

 Entre le 29 avril et le 29 

mai 2019 

 Les 3 premiers projets qui 

auront réuni le plus de 

votes seront réalisés 

 Sur :  

www.belfortetvous.fr  

ou via les formulaires 

disponibles à l’accueil de  

l’Hôtel de Ville ou auprès de 

votre Conseil de quartier 

http://www.belfortetvous.fr/


                 

 
Référent Cadre de vie 

 

par 

 

Delphine MENTRÉ 
Adjointe au maire chargée de l’Implication citoyenne 

 
        

 

 
 

 



Le Principe : 
- Avoir un interlocuteur privilégié du service du Cadre de vie 

par quartier  
 
 

Son action : 
- Recenser les problèmes de propreté concernant les espaces 

verts et la voie publique de votre quartier 
- Participer à des réunions bimestrielles en lien avec le 

service du Cadre de vie 
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Pour votre quartier, le référent cadre de vie est : 
 

 
Rachel HORLACHER 

 
rhorlacher@mairie-belfort.fr 

 



                 
par 

 

Delphine MENTRÉ 
Adjointe au maire 

chargée des Grands événements 



Le FIMU c’est… 

Sa 33e édition 
 

5 jours de festivités 
 

Un festival de musique gratuit, local et international 
 

23 scènes (8 ext. / 15 int.) 
 

200 concerts – 101 groupes 
 

1 400 musiciens – 39 pays représentés 
 

135 000 festivaliers 
 

Un instrument à l’honneur : le piano 
 

Un parrain :  André Manoukian 
 

Tous les styles musicaux représentés 
Musiques actuelles / Musiques du monde 
Jazz et musiques improvisées 
Musiques classiques 



Le FIMU c’est… 

Le FIMU des enfants 
Initiations et ateliers proposés aux 5-12 ans 
 
Un village porté par des étudiants 
Des scènes « off » 
 
Le FIMU pour TOUS 
Des services adaptés au public en situation de 
handicap 
 
Des parcours musicaux 
  
Un FIMU «Hors-Piste» le 6 juin 
Concerts dans d’autres lieux de la ville 
 
Le FIMU des quartiers 
avec un jury coup de cœur, des ateliers musicaux, 
et un orchestre des quartiers 
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                 Présentation du programme  

des travaux de voirie 2019 
 

par 

 

Jean-Marie HERZOG 
 Adjoint au maire chargé de l’Urbanisme et des Travaux 

 
        

 

 
 

 



Quartier Centre-ville 



 

Rue Auguste Scheurer-Kestner 
  

- Réfection de la 
chaussée et des 
trottoirs 
(partie ouest)  
 

- Réfection des 
trottoirs  
(partie est) 

  
 
En coordination avec les 
travaux sur le réseau 
assainissement 
programmés en juillet et 
août par le GRAND BELFORT 
  

Planning 
 
 

Septembre 2019 

Budget de l’opération 
 

90 000 € HT 



 

Place Corbis, faubourg de France 
  

Réfections  
ponctuelles  
sur les pavés 
  

Planning 
 

Avril - mai 2019 
 

Budget de l’opération 
 

25 000 € HT 
 



Voie de Tourne à 
Gauche, avril 2019 

Travaux préparatoires au réaménagement  

de l’entrée sud 
   

- Coordination avec le projet 
d’embellissement  

- Aménagement d’un nouveau 
carrefour  

  

Voie de tourne à gauche avril 2019 

Planning (1re tranche) 
 

Février - mars 2019 

Budget l’opération 33 334 € HT 



Quartier du Mont 



 

Rue Edouard-Herriot 
  
  

- Réaménagement du 
chemin du Boulot 

- Mise en place d’une 
main courante 

  

Planning  
 

Avril 2019  
 

Budget de l’opération 
 

12 500 € HT 



Chantier parvis 
Février 2019 

 

Rue Louis-Marchal 
  

- Aménagement d’un parvis  

- Déplacement de l’entrée principale de 

l’établissement 

Chantier du parvis février 2019 

Planning  
 

Juin - juillet 2019 

Budget l’opération 20 834 € HT 



Quartier des Résidences 



1ière tranche 

 

Rue de Bruxelles 
 

Réfection complète de la chaussée 
  

Planning  Juillet - août 2019 
  

Budget de l’opération 80 000 € HT 



Quartier Belfort Nord 



Chantier au 01/04/2019 

 

Rue de Sermaize 
Réfection du trottoir 

  

Planning  Avril 2019  

Budget l’opération 30 000 € HT 



 

Rues Léon-Stehlin et Nicolas-Simon 
Réfection des chaussées 

  

Planning   Septembre - octobre 2019 Budget de l’opération 100 000 € HT 

 
En coordination avec les 
travaux sur le réseau eau 
potable - assainissement 
programmés en juillet et 
août par le GRAND BELFORT 
  



 

Avenue Jean-Jaurès 
  

- Réfection des trottoirs  
(3e tranche) 

- Aménagement d’une traversée 
sécurisée à hauteur de la rue de 
l’Yser 

Planning  
 
 

Juillet-août 2019  
 

Budget de l’opération 
 
 

125 000 € HT 



 

Rue du Vieil-Armand 
  

Requalification de la rue  
1re tranche 
Chaussée, trottoirs et stationnement 

Planning  
 
  

Juin-juillet 2019  
  

Budget de l’opération 
 
  

191 667 € HT 



 

Rue de Ferrette 
  

Requalification de la rue  
1re tranche 
Chaussée, trottoirs et stationnement 

Planning  
 
  

Mai - juin 2019  
  

Budget de l’opération 
 
  

167 500 € HT 
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Réfection ponctuelle des  

chaussées et trottoirs 

 

Rues de la Méchelle et Alexander-Flemming 
  

Planning  
 
  

Juin 2019  
  

Budget de l’opération 
 
  

20 000 € HT 



Quartier de la Pépinière 



 

Rue Jean-de-la-Fontaine 
  

Réfection de la chaussée 
4e tranche 

Planning  
 
  

Mai - juin 2019  
  

Budget de l’opération 
 
  

125 000 € HT 



Quartier Vieille ville 



 

Rue de l’Ancien-théâtre 
Réfection de la chaussée et des trottoirs (2e tranche) 

Planning  Septembre 2019 
  

Budget de l’opération 60 000 € HT 

 
En coordination avec les 
travaux sur le réseau eau 
potable - assainissement 
programmés en juillet et 
août par le GRAND BELFORT 
  



Place d’Armes 

- Remplacement des dalles 
- Réfection des joints 
  

Planning  

Septembre 2019  
  

Budget de l’opération 
  

16 667 € HT 



Rue Gaulard et avenue d’Altkirch 

 
En coordination avec le 
Département pour la 
réfection de la chaussée 
  

Planning  

Mi-avril à mi-mai 2019  
  

Budget de l’opération 
  

116 667 € HT 

- Aménagement d’une piste 
cyclable 

- Sécurisation des cheminements 
piétonniers 

- Modernisation de l’éclairage 
public 

  



Quartier Miotte Forges 



Rue Floréal 
Sécurisation du carrefour avec la rue Germinal 

Planning  Juillet-août 2019 
  

Budget de l’opération 40 000 € HT 



Quartier des Glacis du Château 



Rue Payot 

Création de 12 places de 
stationnement 
supplémentaires sur les 
parkings  

Planning  

Mai 2019  
  

Budget de l’opération 
  

16 667 € HT 



Réfection de l’allée  
entre les n° 47 et 49 
  

Planning  

Mai 2019  
  

Budget de l’opération 
  

83 334 € HT 

Rue Payot 



Quartier des Vosges 



Les marquages ont été réalisés en avril 

 

Rue Adolphe-Moppert 
  

- Aménagement d’une 
traversée piétonne 

- Sécurisation de la rue de 
Brasse 

Planning  
 
  

Février 2019  
  

Budget de l’opération 
 
  

12 500 € HT 
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                 Réfection des cours d’écoles 2019 
 

par 

 

Jean-Marie HERZOG 

 Adjoint au maire chargé de l’Urbanisme et des Travaux 

 
        

 

 
 

 



 

Rue Jules Siegfried 
 Réfection de la cour de l’école élémentaire des Barres 

 
  

 
Planning 
(1re tranche) 

 
Travaux sur les réseaux  
15 au 26 avril (Vacances d’avril) 
Travaux d’aménagement 
(Vacances d’été) 

  

 
Coût 

 
158 334 € HT 



                 

 
Le nettoyage du Lion 

 

par 

 

Damien MESLOT 
Maire 

 
        

 

 
 

 





                     
 
                    

- traitement des parties contaminées par les mousses 
 

- micro-gommage de la sculpture et du socle 
 

- reprise des joints  
 

 

Travaux 



Calendrier et coût 

Planning 30 avril au 6 juin 2019 
(date de réouverture de la terrasse) 
 

Coût 33 781,50 € HT 



                 

 
Le Tour de France 

 

par 

 

Damien MESLOT 
Maire 

 
        

 

 
 

 



Tour de France 
Départ de la 7e étape du Tour de France  

Belfort - Chalon-sur-Saône 
Vendredi 12 juillet 2019  

 

  8 h Ouverture du village 

11 h 15 Départ de l’étape devant le Marché 

Fréry 

Village et podium départ Autour du Marché Fréry 
  

Fan zone et animations Le long du parcours, place Corbis et 

faubourg de France 





 

1er et 2 juin 2019 
Fête du vélo 

 

29 et 30 juin 
Belfort Rétro Festival 

Présentation de véhicules historiques  
de la caravane du tour de France 

Evénements autour du Tour de France 

Retrouvez le planning de toutes les manifestation sur  

tourdefrance.belfort.fr 



                 

Consultation sur la mise en sens unique  

de la rue Saint-Privat 
 

par 

 

Jean-Marie HERZOG 
 Adjoint au maire chargé de l’Urbanisme et des Travaux 

 
        

 

 
 

 



Proposition de mise en sens unique de la rue Saint-Privat 
(entre l’avenue Jean-Jaurès et la rue de la Croix du Tilleul) 



À la suite de la demande de riverains, un projet de mise en sens 
unique a été proposé dans le sens Jean-Jaurès - Croix du Tilleul. 
(sens majoritaire des comptages : 2 fois plus de véhicules dans ce 
sens) 



Questionnaire et résultats 

Nombre d’envois 
Nombre de retours 

18 
10 

Favorables au sens unique proposé   8 
Favorables au maintien du double de sens de 
circulation 

  2 



  

La mise en sens unique sera réalisée prochainement 
 
 
 
À noter que cette modification ne permet pas l’aménagement de places de 
stationnement supplémentaires. 

Suites à donner 



                 

 

Effarouchement des corneilles 
Secteur Roseraie 

rues d’Alsace et Charles-Goerig 
 

par 

 

Damien MESLOT 
Maire 
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Coût d’une intervention 
 

1 300 € TTC 

Nombre d’interventions 
 

 

8 

 

 

 
 

Début du programme 
 

 

8 avril 2019 

Fin du programme  31 mai 2019 



                 

 

       Présentation du suivi des questions 
 

par 

 

Rachel HORLACHER 
 Présidente du Conseil de quartier 

 

 
        

 

 
 

 



 
                      
 

 

Espaces verts 



 
                     

 

• Rue de Lille : signalement de branches d’arbres 
débordant sur le trottoir 

Les seuls arbres de cette rue sont ceux situés à l’intérieur de la 
cour de la crèche Voltaire. Ils ont été élagués en 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. BERTHON 



 
                     

 

• Rue de Strasbourg : présence  d’un amas de feuilles. 
Dans le cadre de l’amélioration de la propreté urbaine, le 
service du cadre de vie intervient dans un délai de 48 heures 
après le signalement. Cet enlèvement a été réalisé en 
novembre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mme FOUBLE 

 



 
                      

• Rue Houbre, devant le transformateur EDF : présence 
d’un saule débordant sur le trottoir. 

Le saule de cette rue a été taillé la première semaine de 
décembre. 

 

 

 

 

 

 
M. GUILLON 

 



 
                     

 

• 14 avenue Koechlin présence d’une branche cassée 
en face des conteneurs. 

La branche a été évacuée dans un délai de moins de 48, après 
le signalement effectué, par le service du Cadre de Vie . 

 

 

 



 
                     

 

• Rue de l’Égalité : trottoirs encombrés par la 
végétation. 
La taille de la végétation a été réalisée début décembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. COLLIN 

 



 
                      
 

 

Développement durable 



 
                     

 

• Rue Guillaume Tell : présence récurrente de 
poubelles sur les trottoirs. 

Les ambassadeurs du tri sont  passés au cours de la deuxième 
quinzaine de décembre dans la rue pour analyser la présence 
récurrente des bacs et sensibiliser les propriétaires. 

 



 
                     

 

 

 

Espaces publics -  Stationnement 

Déplacements  



 
                     

 

• Réaménagement de la rue de la Savoureuse : 
demande de réalisation des trottoirs du côté impair. 

Le choix s’est porté sur le côté impair de la rue afin d’optimiser 
au maximum l’offre de stationnement.  

Et, pour éviter les gênes liées aux sorties des garages, les 
services techniques se sont rendus sur place lors du marquage 
des places de stationnement pour faire le point avec les 
habitants concernés.  

 

 



 
                     

 

• Rue de Mulhouse : trottoirs glissants en hiver car les 
chêneaux se déversent directement dessus. 

Ces descentes de chêneaux, qui appartiennent au domaine 
privé, sont nombreuses lorsque les rues sont anciennes.  

Lors des travaux de rénovation des chaussées, ils seront 
équipés d’une grille avec une conduite orientée vers les 
caniveaux. 

 

 



 
                     

 

• Rue Jules Ferry : demande d’installation d’un 
stationnement hors case à l’entrée de la rue. 

L’interdiction a été matérialisée par des zébras et des quilles 
blanches. Des essais effectués démontrent que ce dispositif ne 
gênent pas les mouvements d’entrée dans la rue. La dépose 
des quilles occasionnerait automatiquement le retour du 
stationnement sauvage. 

 

 

 



 
                     

 

• Rue de la Marseillaise : demande d’autorisation de 
stationnement dans la rue en dehors des jours de 
collecte des déchets ménagers. 

Les interdictions de stationnement limitées aux seuls jours de 
collecte sont très difficiles à faire respecter en raison des 
problèmes de compréhension et de respect par les 
automobilistes.  

L'interdiction de stationnement 7j/7 reste donc le seul moyen 
efficace pour garantir le libre accès aux aires de retournement, 
aires de livraison, etc. 

 

 



 
                     

 

• Rue d’Evette : demande de mise en sens unique. 

Le plan de circulation mis en place dans le cadre du sinistre de 
la rue d’Hanoï sera pérennisé. 

 



 
                     
 

 

 

Police municipale 



               
 

 

Interventions 
(d’octobre 2018 à mars 2019) 

 

Contrôles de vitesse 30 (12 contraventions) 

Contrôles routiers 22 (18 contraventions) 

Mises en fourrière 21 

Sécurisations d’écoles  46 



               
 

 

 

Passages réguliers  

(Polices municipale et  

nationale) 

 

Vers le Lidl et le Leader Price 

Avenue Jean Jaurès 

Rue du 4 septembre  

Diverses interventions 

  

Dépôts sauvages : rues Jean Jaurès, Ziegler, de 

Châteaudun, de Mulhouse, Vicaire 

Squats : parking Leader Preace, site de  l’ancien 

hôpital  





                   
 

 

  

 Vendredi 21 juin : FÊTE DE LA MUSIQUE 
  
Programme disponible début juin sur le site internet de la Ville : 

www.belfort.fr 
  
Musiciens, vous êtes à la recherche d’un lieu ? 
Commerçants, vous êtes à la recherche d’un ensemble musical ? 
  

Contactez Marie REVERCHON au 03 84 54 27 49 ou sur 
mreverchon@mairie-belfort.fr 

 

http://www.belfort.fr/


               
   

 

 

www.belfort.fr 



 

Police municipale  

03 84 54 27 00 


