
Nom Contribution
Jean-Doïc W. De grandes nuisances sonores de jour comme de nuit, dues au non respect des limitation de vitesse et surtout à une circulation très augmentée depuis la 

création de la voie directe entre la rue de la patrouille et le GHR et la nouvelle pénétrante vers Bruebach, ainsi que le nouveau lotissement en construction 
(nombreux camions). Davantage de limitateurs de vitesse et d'étranglements de voies seraient utiles. 

Alain H. Bonjour. Les bruits routiers n'affectent pas ma qualité de vie au centre ville où je réside depuis 26 ans. Les nombreuses bagarres d'ivrognes à la sortie des 
boîtes de nuit ont disparu. Pendant un temps, le calme était revenu mais ce bonheur aujourd'hui n'est plus là. Les bruits de climatiseurs l'été, des hottes 
d'extraction actuellement, y compris la nuit, rendent la vie plus difficile et encouragent peu au maintien de l'habitat (en étage) dans le quartier. Cette nuit, 
un bruit de fond perturbe à nouveau mon sommeil depuis 3h00 du matin. Nous sommes pourtant en période hivernale avec les fenêtres fermées. Je 
comprends mieux maintenant les gens qui se plaignent des éoliennes. Déjà un départ de notre immeuble, pour cette raison, et bien d'autres personnes 
qui se plaignent. La qualité de vie est parfois dégradée par peu de gens et c'est vraiment dommage. Merci de votre attention. Cordialement. A. HERBERT 

Nogier V. Rue de la montagne bruits de sirène d'ambulance non autorisées à utiliser leur sirène à des heures également non autorisées (5h du matin). Revêtement 
de la rue également très bruyant. 

MATUREL G. Bonjour, je vous le renvoie dans le doute. Les rues François Mitterand et de Belfort sont bruyantes. C'est un axe très fréquenté dans les deux sens, 
emprunté par tout types de véhicules, bus,VL,PL MOTO ce qui génére du bruit incessant. Le non respect des limitations de vitesse,  l'utilisation des sirènes 
des ambulances de manière intempestives (justifier ? ), revêtement de la route bruyant, aux beaux jours,  passages de moto cross , voitures de sport 
roulant à vive allure en fin de journée ... J'ai conscience de vivre en ville , mon avis peut, peut être que vous fassiez en sorte de cibler les causes. 
Cordialement 

Benchaib S. Dans le Centre historique, les bars et restaurants du Passage des Augustins et environants créent des nuisances, les gens gueulent, rigolent sous nos 
fenêtres, les voitures passent avec la musique à fond. En été il est impossible de regarder la télé avec les fenêtres ouvertes depuis le 1er étage de 
l'immeuble... Et je ne parle pas des déchets retrouvés les matins de week-end, verres brisés, masques, cartouches de CO2, vomissements.... Le Centre ville 
devenu compliqué à vivre. 

CLAUDE F. La réduction des nuisances sonores avenue d'Altkirch pourrait être réalisée par une limitation de vitesse sur cette avenue + une limitation de vitesse pour 
les trains entrant ou sortant de la gare. 

Seeleuthner 
C.

Bonjour dans ma rue les excès de vitesse le non respect du passage piéton et les courses poursuite la nuit sans parler quand il y a un évènement le bordel 
Pourquoi ne pas mettre un réhausseur sa serait mieux pour nous et les excès serait moin aussi je suis maladie et le repos sais sur que je l'est pas ici Merci a 
vous en espérant que vous pouvez faire quelque chose 

Julie S. Bonjour, Le carrefour rue de Bâle / rue du Nordfeld peut être considéré comme bruyant également à cause du passage fréquent des services de secours 
(pompiers, ambulances, police) avec la sirène enclenchée entre approximativement 7h00 et 23h00 car c’est le seul axe régulé par des feux et où il est 
autorisé de tourner à gauche. Aucun reproche aux services de secours (ils ne font que leur travail!!) mais en tant que riverain c’est un point noir quelque 
peu assourdissant. Cordialement. Julie SCHMITT 

Claudine F. Bruit et vitesse, affreux, véhicules venant de la zup,un peu de répit lewkd. 
Corine m. la proximité de la place du marché :cette place est utilisée pour festoyer,en semaine comme le week-end avec feux d artifice , rodéo dans l avenue et 

klaxons pendant des heures 
Poquet S. Dans la rue du siphon sur le parking numéro 2 du marché couvert le bruit y est constant ça commence à 5h30 et ça fini très tard dans la nuit entre le flux 

de voitures la journée, les cris des habitants, les dérapages sur le parking. J'y ai habité pendant 3 ans c'était horrible... 
BIRLING R. La rue du jardin zoologique est très passante, notamment, aux "heures de sortie/ entrée de bureau". La nuit et le WE elle est plutôt calme. Elle est très 

empruntée par les véhicules de secours qui laissent parfois hurler leurs sirènes alors que ce n'est pas nécéssaire. Quelques bouches d'égouts mal scellées 
provoquent également du bruit. Mais le plus important reste la vitesse, il n'y a jamais de contrôles et certains véhicules roulent vraiment trop vite, la 
configuration de la route s'y prête. Des ralentisseurs seraient bienvenus ! 

Goesel H. L'avenue Francois Mitterrand et rue de Belfort... Vous ne les identifier pas comme zone bruyante mais c'est une longue ligne droite, sans feu sur une 
grande partie et c'est un des accès principal de la ville. Certains ce crois dans un rallye avec leur voiture (motos/quad) au bruit sportif, qui viennent des 
quartier alentours et pense que la rue leur appartient. Entre autres, et le trafic très surchargé tout au long de la journée. J'habite au bord de la route et on 
ne fait pas de grâce mâtiné sans boules quies malgré un double vitrage. De 7h à 23h sans interruption, on dirai une autoroute. Et je ne parle pas de l'été 
où il est impossible d'ouvrir une fenêtre sous peine d'être asphyxié. Je pense qu'une réduction de la vitesse, radar ou contrôle serait les bienvenue. Ou la 
construction de dos d'âne/ralentisseur. 

MATUREL G. Les rues François Mitterand et de Belfort sont bruyantes. C'est un axe très fréquenté dans les deux sens, emprunté par tout types de véhicules, bus,VL,PL 
MOTO ce qui génére du bruit incessant. Le non respect des limitations de vitesse,  l'utilisation des sirènes des ambulances de manière intempestives 
(justifier ? ), revêtement de la route bruyant, aux beaux jours,  passages de moto cross , voitures de sport roulant à vive allure en fin de journée ... J'ai 
conscience de vivre en ville , mon avis peut, peut être que vous fassiez en sorte de cibler les causes des nuisances sonores. Cordialement 

Fragasso A. Régulièrement et ce depuis plusieurs mois et a heures différentes ,en semaine comme le week end allant parfois jusqu'à plus de minuit ,ont lieu des 
explosions de pétards et feu d artifice en tout genre pendant parfois plus d'une demi heure et de façon répétitive . Sont entendus quartier manège 
fonderie gay Lussac . 

Balga M. Le quartier Daguerre vers l'arrêt de tram. Tout les soirs entre 20h et 23h voir plus tard. Il y a des tirs de mortiers qui réveillent ma fille de 10 ans !! Que 
faire ??!!! 

DUFLOT P. Le trafic incessant sur le quai d'Oran et de plus malgré une limitation a 30 km/h, marquée par 2 petits panneaux, la plupart des véhicules ne la respecte 
pas du tout (voir même klaxonnent ceux qui la respecte). D'où de nombreux accidents (piétons et cyclistes renversés alors que sur passages cloutés). A 
noter aussi que les bus SOLEA roulent très vite et dangereusement. Un représentant de la Mairie était venu constater tout cela il y a plus de 6 mois et 
malgré la promesse de mesures qui seraient mises en place (mettre un radar éducatif, ou des ralentisseurs) rien n'a été fait. 

Véronique G. Bonjour, J'habite au 1 rue Jacques-Preiss tout près du rond-point de la Sinne. La principale nuisance sonore vient de toutes les sirènes que nous devons 
subir beaucoup trop fréquemment. J'estime que ces sirènes sont activées de façon beaucoup trop systématique. Parfois, le rond-point est désert et les 
chauffeurs activent les sirènes quand même. Parfois, les gyrophares seraient suffisants pour faire de la place mais on active les sirènes quand même. L'été, 
bien sûr, la nuisance est exponentiellement plus dérangeante, car les fenêtres sont ouvertes. J'habite au 15e étage d'un édifice, mais je n'ose même pas 
imaginer ce qu'endurent les personnes vivant aux étages inférieurs. Je prends la peine de compléter ce formulaire car cela nous a déjà fait réfléchir à l'idée 
de déménager hors de Mulhouse. Merci de recueillir les commentaires. Cordialement. 

Lesage V. J'ai habité rue ste Claire jusqu'à mars 2021 ( 9 ans). J'ai fini par demenager car il y avait trop de bruit . Rue Jacques Preiss, c'est un pb de ciculation 
incessante de jour et de bazar la nuit ( motos, voitures puissantes) et police, pompiers. Rue Ste Claire il y a differents pbs. C'est une rue parking pour les 
clients des magasins mais surtout des restos et des bars. Les gens s'arretent , ne coupent pas le moteur en journee ( clim/ chauffage) et attendent leur rdv. 
La nuit ils tournent pour trouver une place. Après le resto, un peu gais , ils rient et urinent. Après les bars, même chose mais s'ajoutent les cris, 
hurlements, bagarres, vomis etc... Les scooters et motos tournent en rond avec des moteurs débridés super bruyants. Une Harley Davidson empoisonnait 
le quartier de ttes les nuits à 3h30. Pour moi, le bruit des alcooliques est le pire. On ne sait jamais si ca ne va pas dégénérer et si on va devoir intervenir... 



Samuel I. Bonjour, Merci pour cette consultation et c'est avec plaisir que je vous apporte mon avis quant au bruit, et aux axes considérés comme bruyants dans mon 
quartier (mairie) Les axes Dollfhus et Franklin sont effectivement très bruyants et désagréables, malgré l'apport bienvenu d'une piste cyclable côté 
Dollfhus, J'ajouterai à celà les bruits ponctuels mais excessifs et facteurs de stress causés sur l'avenue Kennedy et sur la rue Pierre et Marie Curie par des 
conducteurs de voitures, souvent de marque allemande et dont l'échappement émet un "son sportif" Ce type de conducteur est plus généralement 
dénommé "Kéké" ou "Beauf" selon les milieux. Quoiqu'il en soit, il s'agit de bruit comportemental plus que structurel, et celui-ci peut être jugulé par une 
présence accrue des forces de police... En attendant bien entendu la piétonnisation partielle desdits axes, il est actuellement tout à fait impossible 
d'envisager de "dormir fenêtres ouvertes" sous peine d'être réveillés quasiment chaque nuit. 
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