Belfort, le 17 novembre 2018
9h30

Manifestations du 17 novembre 2018
« Gilets jaunes »

Communiqué de presse

Point de situation n°1

Le centre opérationnnel départemental (COD) activé en préfecture sous l’autorité de Sophie
Elizéon, préfète, assure un suivi en temps réel des manifestations des gilets jaunes en cours
pour garantir la sécurité publique.
Près de 90 gendarmes et 45 policiers sont déployés sur le terrain sur cette mission.
A 9h, on dénombre 410 manifestants à l’échelle du département, et près de 150
véhicules utilisés.
Les manifestants tiennent des barrages filtrants aux points suivants :
Les rassemblements observés dans
le Territoire de Belfort à 9h
Autoroute A36
• Barrage filtrant aux sorties n°12 (Belfort centre) et 13 (Glacis du Château) dans les
deux sens de circulation
• Péage de Fontaine : 1 seule voie de péage ouverte dans chaque sens de circulation
Le tronçon urbain de l’A36 entre les sorties 11 et 14 est fortement ralenti (8km/h de
moyenne), surtout dans le sens 2 Belfort-Mulhouse.
Andelnans
• Ronds points d’accès à la zone commerciale CORA
Bavilliers
• Carrefour de la charmeuse/RD 83
Belfort
• Carrefour de l’Atria
• Zone commerciale Leclerc
• Station service Total Access, Boulevard Dunant
Delle
• Centre commercial et station service Intermarché
Menoncourt
• Rond point « Les Errues »
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Conseils de circulation
Des perturbations de la circulation sont observées sur ces axes.
➔ Évitez ces secteurs et reportez tout déplacement non obligatoire.
➔ Si vous devez vous déplacer, suivez des axes secondaires ou les itinéraires de
déviation qui pourront être mis en place.
➔ A l’approche des rassemblements, faites preuve de civisme et de patience :
• adaptez votre vitesse, des piétons sont présents sur la chaussée
• respectez les distances de sécurité
• signalez aux automobilistes qui vous suivent un ralentissement par
l’utilisation des feux de détresse
Conseils aux piétons
Soyez attentifs aux véhicules et deux roues lors de vos déplacements, sur trottoir et
passage piéton
Pour disposer d’informations actualisées, restez connecté sur :
o nos réseaux sociaux
 Facebook : @Prefet90
 Twitter : @Prefet_90
o le site internet départemental des services de l’État : www.territoire-debeflfort.gouv.fr
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