
Phase 1 :
A partir de lundi 1er juillet 2019

pour une durée prévisionnelle de 4 semaines.

Les travaux de la rue de Mulhouse vont entrer dans leur 3ème et dernière 
phase : chaussée entièrement refaite, stationnement le long de la rue, 

trottoirs élargis aux normes d’accessibilité, circulation apaisée. 
La durée prévisionnelle totale des travaux est de 8 semaines. 

Zone de travaux interdite aux voitures. 
Elle reste accessible à pied.

Les horaires de bus 18, 20 ,63 sont modifiés pendant 
toute la durée des travaux .Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur http://www.solea.info/infos-trafic

La collecte des déchets, après le ramassage du 27 juin 2019, s’effectuera en 3 points 
(voir plan au verso) aux angles des rues :

 - Marne/Verdure
 - Mulhouse/Maréchal Foch
 - Mulhouse/Jura

Des bacs de grande capacité seront à votre disposition. Vous aurez également la 
possibilité d’apporter votre propre bac à l’un de ces 3 points de regroupement. 
(voir plan ci-contre)

Suivez l’évolution des travaux sur
     www.riedisheim.fr ou sur la page Facebook      /Riedisheim
Abonnez-vous à la newsletter sur www.riedisheim.fr
Contact : Jeffrey Schings - 06.76.73.41.22 - jeffrey.schings@riedisheim.fr
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Maintien d’un accès riverains en dehors des heures de chantier (7h30 – 18h00). 
Attention, pensez à sortir votre véhicule en dehors de ces horaires si vous avez 
besoin de vous déplacer (sauf cas de force majeure)
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Parking à l’angle des rues 
Mulhouse/Jura : moitié des places 
occupée par le chantier déviation


	FLYER TRAVAUX RUE DE MULHOUSE_2019_page_1.pdf
	FLYER TRAVAUX RUE DE MULHOUSE_2019_page 2.pdf

