
CADRes Mulhouse Récapitulatif des fiches propositions adressées à la M2A

Références des fiches Situation/lieu Date de constat
Date de 

transmission  M2A
Date de réponse Réponses collectivité Commentaires

Date de 

correction/des 

travaux

2017 / 01 / 01 / P
Rue d'Alsace - Mise en place d'un double 

sens cyclable
2016 09.01.2017 04.2017

Le double sens cyclable est pertinent. Il nécessite un accord du 

SRMTG du fait du débouché sur l'av. Kennedy géré par des feux 

tricolores. Ce point sera intégré à l'étude visant à autoriser les vélos 

sur la plateforme tram sur l'av. Kennedy (projet phare du plan vélo),

Là on subit à nouveau l'impact des travaux du tramway 

où le vélo n'a pas véritablement été pris en compte, en 

effet on ne peut pas remonter l'av. Kennedy vers le sud - 

bd Stoessel ! Et donc un DSC avec un TAD n'est pas 

réalisable puisque légalement il n'y a qu'un trpttoir à 

droite !

2017 / 01 / 02 / P
Bd des Nations - problème phasage du feu 

vélo
2016 09.01.2017 04.2017

Les cyclistes disposent d'une phase spécifique avec uniquement les 

piétons. La configuration du carrefour ne permet pas réglementèrement 

de faire autrement. Par ailleurs, il n'est pas possible de mettre un 

panneau autorisant le franchissement du rouge (conflit avec le 

tramway) La solution consistant à intégrer les cyclistes à la circulation 

générale avent le feu ne paraît pas pertinente,

2017 / 01 / 03 / P
Demande implantation arceaux devant 

l'ISSM - rue Schlumberger
2016 09.01.2017 04.2017

OK pour installer des arceaux à vélo, Une solution sans supprimer de 

places sera privilégiée,(largeur au droit de l'entrée du parc 3,20 m

2017 / 0 1/ 04 / P Rue du travail - instauration d'un DSC 2016 09.01.2017 04.2017 Le DSC sera mis en service par la VDM

OK a été réalisé

2017 / 01 / 05 / P

Rue Schlumberger - réaménagement pour 

instaurer vraiment une zone 30 ! Vitesse 

excessive et panneau pas visible par les 

automobilistes 

2016 09.01.2017 04.2017

Il faut traiter le marquage au sol de toutes les entrée de zone 30 de 

manière homogènes pour qu'elles soient per9ues de la même manière 

par les automobilistes, Ce qui pour des raisons budgétaires n'est pas 

envisagé pour l'instant, La création d'une chicane nécessiterait la 

supprression de 5 places de stationnement (pour les manoeuvres des 

camions) 

2017 / 01 / 06 / P Rue de la Sinne - stationnement gênant 2016 09.01.2017 04.2017

Pas possible d'installer des obstacles pour le contresens cyclable, 

Piétonisation de la rue depuis le Théâtre : nécessite le boulversement 

complet du plan de circulation non envisagé pour l'instant

2017 / 01 / 07 / P Bd Roosevel -  débouché sur le marché 2016 09.01.2017 04.2017
Le marquage sera modifié permettant la continuité jusqu'au bd 

Roosevel

des travaux ont été effectués  qui permettent en finalité 

d'aboutir aux arceaux.

2017 / 01 / 08 / P Pierre de Coubertin - débrousaillage 2017 13.01.2017 04.2017

Le débroussaillage  des accotements sera fait, Le traitement paysager 

de cette section n'est pas souhaité afin de garder la caractère naturel 

du lieu

Le débroussaillage a été réalisé - A suivre - car le 

problème revient tout le temps !  Les plantes poussent !  

2017 / 01 / 09 / P
Rue de la Synagogue - implantation 

d'arceaux
2017 14.02.2017 04.2017

OK pour installer un arceau à vélo - Contact a été pris avec le 

commerçant

2017 / 01 / 10 / P
Rue Franklin - Rooseveld - mise en place 

d'un TAD
2017 10.2017 04.10.2017

16/10/2017


