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E Objectif de l’Osterputz Kinépolis :   
une entrée de ville agréable 

Une action conjointe 

 
p. 4

p. 4

 



3Opération «Osterputz» du réseau routier - secteur Kinépolis - Mercredi 3 avril de 9h à 11h

L’aménagement des entrées de ville constitue un important sujet de 
réflexion pour la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A), désireuses de concilier développement et revalorisation esthétique. 

Particulièrement soucieuse du bon niveau d’entretien et de propreté de 
ces secteurs à enjeux d’image, l’opération « Osterputz » - Nettoyage de 
Printemps, est reconduite cette année.

Ce mercredi 3 avril, à l’entrée Est de la ville, secteur Kinépolis, Lara 
Million, Conseillère départementale du Haut-Rhin, Vice-présidente de 
m2A et Conseillère municipale déléguée à l’éco-citoyenneté, Maryvonne 
Buchert, Adjointe au Maire de Mulhouse déléguée aux Espaces Verts et 
Francis Dussourd, Conseiller Communautaire délégué à la Propreté et au 
Déneigement se joignent aux agents présents pour faire un bilan de cette 
l’opération. 

Intérêts de l’opération :
- remise en état des espaces en sorties d’hiver sur une des principales entrées de   
Mulhouse ;

- communication forte sur les problèmes d’incivilités ;
- coordination entre les différents services concernés.
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L’objectif de cette opération, menée conjointement avec les services de la Ville de 
Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération d’après une initiative de la Direction 
Interdépartementale des Routes de l’Est (D.I.R. Est) et avec l’aide du Conseil départemental 
du Haut-Rhin, déjà réalisée avec succès l’année dernière, est de nettoyer à la sortie de 
l’hiver le réseau routier dans le secteur du Kinépolis.
Plus précisément les abords de ce dernier, la bretelle n°19 de l’autoroute A36, la section 
avant la sortie n°13 de la RD 430 et les espaces autour du Kinépolis situés sur le ban 
communal de Mulhouse. 

Cette opération mobilise essentiellement des moyens manuels, mais aussi mécanisés 
(balayeuses aspiratrices, véhicules de signalisation/de protection).

Une action conjointe

Cette action de l’Osterputz réunit un ensemble d’acteurs pour une action commune :

◊  la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (D.I.R Est) pour les abords 
de l’A36 ;

◊  la Ville de Mulhouse : le service des Jardins Publics et Espaces Verts (JPEV) ;
◊  m2A : le service Propreté et Déneigement ;
◊  le CD 68.

Au total une trentaine d’agents des 4 autorités partenaires interviennent sur le secteur 
à partir de 9h pour terminer l’action et se regrouper sur le terre-plein, devant la route 
d’accès au parking du Kinépolis à 11h. 

Objectif de l’Osterputz Kinépolis : une entrée de ville agréable


