
Le 28 mai 2019

Aux riverains des rues :
- Franciscains (entre la rue du Couvent et 

la Place Dreyfus)
- Maréchaux (n°5 à 7)

Objet :  Travaux de réaménagement de la place Dreyfus

Madame, Monsieur,

Toujours  soucieuse  d’améliorer  le  cadre  de  vie  des  habitants,  la  Ville  de  Mulhouse  va
procéder  au réaménagement complet  de la  place  Dreyfus  dans  le  cadre du programme
Mulhouse Grand Centre. 

Les  travaux  débuteront  le  3  juin  2019 pour  une  durée de 5  mois, sous  réserve  de
conditions météorologiques favorables.

Selon l’avancement du chantier, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

 Le stationnement sera interdit dans la rue des Franciscains, entre la rue du Couvent et la
Place Dreyfus (zone de livraison des matériaux). 

 Les circulations piétonnes seront déviées par la rue du Couvent et la rue Paille / place
des Maréchaux.

 Les  accès  aux  différents  logements  et  commerces  seront  maintenus  par  des
cheminements  piétons  spécifiques  qui  pourront  évoluer  en  fonction  des  besoins  du
chantier.

Il est recommandé aux usagers et habitants de prendre leurs dispositions tenant compte des
dispositifs ci-dessus. 

La Direction Voirie et Conception Urbaine, représentée par Monsieur Emmanuel PHILIPPE
( 03.89.32.58.58  –  poste  6016),  en  charge  du  suivi  du  chantier,  se  tient  à  votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

En vous assurant que les services de la Ville  mettront tout en œuvre pour diminuer les
gênes éventuelles liées à ces travaux, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de mes salutations distinguées.

Pour le Maire,
L’Adjoint délégué à l’Aménagement
et à la Qualité des Espaces Publics,

Philippe TRIMAILLE

Mairie de Mulhouse
2 rue Pierre et Marie Curie - BP 10020 - 68948 MULHOUSE Cedex 9
Tél. : 03 89 32 58 58 - Fax : 03 89 32 59 09
mulhouse.fr



Copie     par   courriel   à : 

- Mme le Maire

- M. Trimaille, Adjoint délégué

- Adjoint à la Démocratie locale et élus de secteur

- Mme Motte, Adjointe au commerce

- Mme Bour, M. Bourguet, CMD

- la Chambre des Métiers d'Alsace - M. Guibout 

- M. Frédéric Marquet, manager du Commerce

- SDIS – Centre de Secours Principal 

- SAMU – Centre hospitalier Emile MULLER 

- SOS Médecins - Clinique du Diaconat 

- LA POSTE, 

- 01 – M. Graesslin

- 040 – Mme Holder

- 132- démocratie participative

- 40  – DGA

- 411 – Mme Libois

- 411 – M. Gazut

- 42 - OL

- 421 – TM

- 422 – MO / LG 

- 423 – HS

- 424 - LM 

- 426 - EP

- 4200 - Accueil / Secrétariat  / SGL 

Nombre de riverains : demande de repro : non

A classer dossier rue
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