
Conseil de quartier 
Miotte Forges 

Mercredi 15 mai 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 



                 

 
Projet d’éco-pâturage au Fort de la Miotte 

 

par 

 

Damien MESLOT 
Maire 

 

 
 

 



Projet d’éco-pâturage au Fort de la Miotte 

Les prairies du Fort de la Miotte (7 690 m2) seront entretenues 

à partir du mois d’avril par un troupeau de 4 à 5 lamas.  

 
L’éco-pâturage est une alternative à l’utilisation d’engins 
mécanisés. 
 
Ces animaux, adaptés aux conditions extrêmes, pourraient ainsi 
demeurer sur le site tout au long de l’année. 
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Situation 

                    



               
                    

                     
Les lamas 

                    



                     
Calendrier et coût 

(sécurisation du site) 

                    

Planning des travaux 

 

Avril 2019  

Coût 1 600 € HT 



                 

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/
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Référent Cadre de vie 

 
par 

 

Delphine MENTRÉ 
Adjointe au maire chargée de l’Implication citoyenne 
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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 : 
 

Jean-Louis LOPINOT  
 

 22 rue Françoise Dolto  
06 81 04 46 97 

 



                 
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 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 



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 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 Miotte Forges 



Rue Floréal 
Sécurisation du carrefour avec la rue Germinal 

Planning  Juillet-août 2019 
  

Budget de l’opération 40 000 € HT 



81 

                 
Réfection des cours d’écoles 2019 

 

par 

 

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

 
        

 

 
 

 



 
Planning 
(1re tranche) 

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

  

 
Coût 

 
150 000 € HT 

 

Rue de la 1re Armée-française 
Réfection de la cour de l’école élémentaire Raymond-Aubert 



 

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 



                 

 

Présentation du suivi des questions 
 

par 

 

Claude JOLY 
Présidente du Conseil de quartier 

 

 
        

 
 

 

 



 
                     

 

Espaces verts 
 

 
 

 



 
                 

Avenue du Parc, à l’angle de la rue Joseph Zemp : 
présence d’un arbuste gênant la visibilité. 

L’arbuste planté à l’angle est suivi par le services des Espaces 
verts. 

Comme on peut le voir sur la photo, il ne gêne pas la visibilité. 



                
                

 

Rue de Marseille : couper les arbres dans le canal 
usinier. 

Une intervention a été effectuée en février 2019 pour traiter les 
arbres tombés contre le bâtiment et ceux qui sont penchés. 

  



 
                     

 

Développement durable 
 

 
 

 



 
                

 

A l’angle de la rue de Marseille et de l’avenue Jean 
Moulin : demande de suppression ou de déplacement 
du conteneur à verre. 

Effectivement seuls des conteneurs à verre ont été conservés sur 
les éco-points, le recyclage du verre étant un objectif 
incontournable de la politique environnementale de la 
collectivité.  

Son déplacement risquerait de modifier les habitudes des 
utilisateurs et ce d’autant qu’il est rempli chaque mois. 



            
              

 

 

Maintenance 



 
                

 

Prévoir le déplacement du bac à sel implanté devant 
l’école primaire Jean Moulin le long des escaliers du 
mur de l’église afin de ne pas gêner le passage sur le 
trottoir. 

Le prochain hiver il sera installé en face des escaliers de l’église. 

 
 



                
                

 

Présence de tags sur le coffret EDF positionné avant le 
cabinet dentaire 10 rue de Marseille. 

Ce coffret abrite une installation technique hydraulique gérée par 
le Grand Belfort. 

Le coffret a été nettoyé en mars. 

  



            
               

 

  Espaces publics - Stationnement 
Déplacements 



                
                

 

Installer plusieurs panneaux d’interdiction : 

- de nuisances sonores aux angles de l’avenue de la 
Miotte (avec la rue Nungesser et Coli et avec celle de 
l’Espérance),  

- d’interdiction de dégradations des espaces verts (au 
niveau de l’escalier vers les table de pique-nique). 

Afin d’éviter une superposition d’interdictions, l’ensemble de la 
signalisation sera reprise au 2e semestre 2019 avec des panneaux 
qualitatifs qui mentionneront la réglementation en vigueur sur le site. 

 

  



                
                

 

Sortie de la rue Françoise Dolto sur la rue Romain 
Rolland : présence de véhicules stationnés face à la route 
et gênant la sortie. Présence également de véhicules de 
pompiers. 
Une visite-test a été organisée avec les services techniques et le 
demandeur. Un véhicule type Trafic a été stationné face à la rue Dolto. 
Aucune difficulté d’accès ni de sortie n’ a été constatée. 

Par ailleurs lors de la rencontre avec le responsable de la caserne, celui-ci 
a expliqué que les véhicules appelés à partir très rapidement en 
intervention été  stationnés ponctuellement le long de la chaussée lorsque 
le parking était complet. Il a été convenu que ceux-ci ne seraient pas 
positionnés sur le trottoir  à hauteur ou à proximité de la rue Dolto. 

 



Installation de panneaux de 
stationnement interdit 

Rue Herriot 



                
                 

Présence d’eau stagnante sur le trottoir du pont de 
l’Est, côté droit lorsque l’on vient de l’avenue du 
Champs de Mars en direction de l’avenue Jean Jaurès. 

Le trottoir ayant été refait il y a moins de 5 ans, et l’eau ne 
stagnant que ponctuellement du fait de la faible pente, des 
travaux ne sont pas envisagés dans l’immédiat. 

 

  



                
                

 

Quels sont les délais pour la réalisation de la voirie de 
la rue Édith Cavell et du lotissement ? 

Interrogé par les Services de la Ville, le géomètre a répondu que 
les travaux de finition seront effectués lorsque les travaux de gros 
œuvre des maisons restantes seront terminés. 

La chaussée sera renivelée et le gravillonnage repris cet été. 

Les services de la Ville veilleront à la bonne exécution des travaux 
et au respect du calendrier annoncé par le promoteur. 

  



                
                

 

Rue Philippe Grille : demande de rehaussement des 
panneaux de limitation à 30 km/h. 

Les panneaux sont installés à hauteur réglementaire et selon le 
support. 

Après une nouvelle visite sur site, les services de la ville ont 
constaté que 3 panneaux étaient installés dans le sens 
descendant et un seul dans le sens montant à l’entrée de la rue 
(côté faubourg de Brisach). Un second panneau a été implanté au 
milieu de la rue en mars. 

  



                
                

 

Porte de Brisach : demande de renforcement de la 
visibilité des panneaux d’interdiction. 

Des panneaux neufs qui prennent en compte la sensibilité 
patrimoniale du site  ont été installés cet automne à la suite d’un 
accident.  



                
                

 

Sortie de l’As de trèfle sur l’avenue de la Laurencie : 
demande d’ajustement de la temporisation des feux 
tricolores. 

Un rendez-vous a été fixé par les Services le 18 février. 

Cette rencontre a permis d’expliquer le fonctionnement du 
carrefour et des temps de sécurité qui ne posent aucun problème 
si les feux rouges sont respectés.  

La Police municipale a été sollicitée pour effectuer des contrôles. 

  



                
                 

Rue de Marseille : signalement d’un lampadaire 
endommagé suite à un accident devant le foyer 
ADOMA. 

Une réparation a été effectuée la 3e semaine de février. 

  



                
                

 

Demande de création d’une piste cyclable avenue de 
la Laurencie. 

Les emprises disponibles, la pente, le trafic de cet axe ne 
permettent pas l’intégration d’aménagements cyclistes. 

La montée au Glacis peut s’effectuer par le sud sur la piste 
cyclable aménagée depuis l’avenue d’Altkirch. 

Du côté de l’Espérance, les cyclistes peuvent utiliser les 
aménagements de l’avenue de l’Espérance, de la rue sous le 
Rempart puis l’allée Garibaldi. 



                
                 

Demande de réfection de la rue de l’Espérance. 

Sa réfection est programmée en 2024, sous réserve de l’état des 
voiries.  

Si besoin, des interventions ponctuelles seront effectuées. 



                
                

 

Mur des fortifications : procéder au nettoyage de la 
Corne de l’Espérance. 

Le nettoyage des remparts s’effectue selon une programmation 
pluriannuelle.  

Celui de la Corne de l’Espérance n’ayant pas été prévu en 2019, 
les travaux seront inscrits au budget 2020. 

  



 
                 

 

 

 Police municipale 



                
                

 

• Rue de Marseille, signalement de vitesse excessive  
et avenue Jean Moulin, non respect des feux 
tricolores  : 

La Police municipale effectuera des contrôles dans ces deux 
secteurs  et verbalisera si besoin les contrevenants. 

(Rue Jean Moulin 3 contrôles routiers et 13 de vitesse, rue de 
Marseille 10 contrôles de vitesse). 

 

 

  



               
 

 

Interventions 
(d’octobre 2018 à mars 2019) 

 

Contrôles de vitesse 42 (16 contraventions) 

Contrôles routiers   8 (3 contraventions) 

Mises en fourrière   6 

Sécurisations d’écoles  27 



               
 

 

 

Passages réguliers  

(Polices municipale et  

nationale) 

 

 Rues Duvernoy et Béthouart 

Tour de la Miotte 



                   
 

 

  

 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 
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www.belfort.fr 



                 

    

 Police Municipale 03 84 54 27 00 


