
SUITE DE LA Phase 2 :

La 3ème et dernière tranche des travaux de la rue de Mulhouse est sur le point de s’achever : 
chaussée entièrement refaite, stationnement le long de la rue, trottoirs élargis aux normes 

d’accessibilité, circulation apaisée. 

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 s’effectue en 3 points (voir plan au verso)  :

 - angle des rues Marne/Verdun
 - angle des rues Mulhouse/Jura
 - rue Foch face au n°4

Des bacs de grande capacité sont à votre disposition. Vous avez 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

4travaux 
rue de MULHOUSE

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)

- Vendredi 23 et lundi 26 août 2019 : pose de l’enrobé final rue de Mulhouse sur le tronçon 
compris entre les rues du Jura et Foch. Attention, cette zone de travaux est strictement 
interdite à la circulation et aucune dérogation à cette interdiction ne sera possible en raison 
de la nature délicate de cette phase où il s’agit d’assurer un séchage optimal de l’enrobé. 
- Des travaux se poursuivront en parallèle en vue de la réouverture de la rue de Mulhouse à la 
circulation le samedi 31 août 2019. 
- Jusqu’au samedi 14 septembre 2019 au plus tard : poursuite des travaux rue Foch et 
rénovation du parking rue de Mulhouse le rendant totalement inaccessible.



Déviation de la circulation
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Parking à l’angle des rues 
Mulhouse/Jura inaccessible
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Rue du m chal joffre
Revêtement transitoire : circulation 
ouverte aux véhicules légers 

Accès aux riverains, commerces 
et parkings. Double sens autorisé 
pour la durée des travaux.  

PHASE 2 des travaux :
fermeture du carrefour

Zone de travaux
inaccessible à tous les véhicules

Rue du Maréchal Foch : 

ZONE DE travaux


	FLYER TRAVAUX RUE DE MULHOUSE_2019_suite_phase_2_flyer_4.pdf
	FLYER TRAVAUX RUE DE MULHOUSE_2019_suite_phase_2_flyer_4_page 2.pdf

