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Travaux Passage du Théâtre 

 

Dans la continuité de la valorisation du commerce de centre-ville et de l’amélioration du cadre de vie, du lundi 5 août 

au vendredi 13 septembre 2019, la Ville de Mulhouse procédera à des travaux de reprise du sol du Passage du 

Théâtre, qui nécessiteront des interdictions d’accès. Ces travaux consistent en la pose d’une nouvelle chape, une 

reprise d’enrobés et la pose d’un nouveau revêtement de sol. 

 

Calendrier des travaux  

- Du 5 au 9 août : fermeture du passage pour la pose d’une chape, le bar l’Entre 2 reste accessible depuis la Place 

des Cordiers. 

- Entre le 9 août et le 13 septembre : la mise en place du nouveau carrelage dans le passage est susceptible de gêner 

les cheminements et d’entraîner des fermetures ponctuelles.  

- Du 9 au 11 septembre : fermeture de l’accès côté passage de l’Hôtel de Ville pour la reprise de l’enrobé. 

Budget de l’opération inscrite dans le dispositif Mulhouse Grand Centre : 66 000 €. 

 

Mulhouse Grand Centre 

Cadre de vie agréable, prix accessibles, proximité des commerces et des équipements publics, bonne desserte des 

transports en commun, un stationnement facile…, le centre-ville de Mulhouse ne manque pas d’atouts. En tirer parti 

pour attirer de nouveaux habitants, c’est l’objectif de Mulhouse Grand Centre. 

5 axes pour réussir :  

- Cadre de vie : un centre-ville esthétique de grande qualité. 

- Commerce : étoffer et dynamiser l’offre commerciale, attirer de nouvelles enseignes et créer de l’emploi. 

- Logement : donner envie aux habitants de revenir vivre au centre-ville. 

- Accessibilité : simplifier l’accès au centre-ville et proposer une offre de stationnement diversifiée attractive. 

- Animations : un cœur de ville vivant et animé. 
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