
 

 

 

 

 

Campagne de préservation du patrimoine routier 

 
Jusqu’au 3 août, la Ville de Mulhouse organise une campagne de réparations ponctuelles des 
chaussées.  
 

Lancement d’une campagne d’enrobés projetés et de pontages de fissures 
 
Dans le cadre de la préservation de son patrimoine routier, la Ville de Mulhouse procède jusqu’au 3 
août prochain, à une campagne de réparations ponctuelles des chaussées par du pontage de fissures 
et par le passage d’un camion spécialisé (dit blowpatcher – enrobés projetés à la lance). Ce chantier 
mobile permet de traiter de nombreuses déformations de la chaussée (4 km sont traités en moyenne 
par an) et de prolonger la durée de vie du patrimoine routier.  
 
Ce procédé de projection d’enrobés à froid a pour objectif de réparer rapidement les dégradations et 
déformations ponctuelles de la chaussée (nids de poule, arrachages, faïençage, fissures et petits 
affaissements) et de la préserver ainsi des dégâts qui pourraient être causés en profondeur par l’eau, 
lors des cycles de gel – dégel en hiver. L’opération est complétée par un compactage (amélioration 
de la qualité des sols) des zones traitées avant réouverture à la circulation.  
 
Cette campagne est confiée en partie à la société EUROVIA mais sera aussi réalisée en régie par les 

équipes municipales.  

Une quinzaine de rues sont concernées (intervention de 1 à 4 jours par rue) et des panneaux 

d’information préalables indiqueront les restrictions temporaires de circulation et de stationnement.  

 

Liste des rues et ponts concernés  
 
 
Rues 
 

 des Imprimeurs,  

 de l’Hiver/des Patineurs, 

 Tourterelle et Roitelet, 

 Saint-Jean + du Collège, 

 Hofer, 

 des Roses, 

 des Cygnes, 

 Mertzau, 

 de la Charité, 

 de Wattwiller, 

 des Hirondelles, 

 du Bouclier, 

 Bruebach + allée des Écureuils 
(carrefours), 

 Vauban, 

 des Tisserands, 

 Avenue de Colmar,  

 de Belfort, 

 de l’Université, 

 des Bonnes Gens, 

 Marc Seguin, 

 Daguerre, 

 de l’Illberg, 

 Nathan Katz, 

 de Riediesheim, 

 Laennec + rond-point,  

 de la Fonderie,  

 de Soultz,  
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 Sébastien Bourtz, 

 Alfred Wallach, 

 Porte du Miroir,  

 Gustave Schaeffer,  

 Anna Schoen,  

 Mimosa.  
 

 
 
Ponts 
 

 de Bourtzwiller,  

 Château Zu-Rhein, 

 de la Fidélité, 

 de la Hardt, 

 de Thann,  

 Foch,  

 Forst,  

 Jouhaux, 

 rue de Belfort, 

 Wilson,  

 Alfred Kastler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


