
CADRes Mulhouse Récapitulatif des fiches d'anomalies 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 / A
Intersection rue Sinne/Sauvage - feu vélo ne 

fonctionne pas ?
22.11.2016 08.01.2017 04.2017 €

Pas de réponse sur la fiche en retour ?

2017 / 01 / 02 / A
Rue Albert Camus - aménagement 

inutilisable !
25.11.2016 09.01.2017 04.2017

Une étude sera menée pour établir un 

programme et estimer leur coût. Un 

arbitrage devra être effectué quant à la 

priorité de sa réalisation 

Nous avions classé ceci dans "Anomalies" donc avec chute 

possible et danger pour les usagers ….. Il y a une certaine urgence 

!

2017 / 01 / 03 / A Chemin du Petit Pont/int. Mittérand 01.12.2016 09.01.2017 04.2017 Le panneau a été déplacé

2017 / 01 / 04 / A
Place du Gal De Gaulle - sas vélo non 

respecté 
01.12.2016 04.2017

Le sas va être repeint d'ici l'été en 

attendant la réalisation de l'itinéraire 

cyclable prévu par le plan vélo (projet 

phare Gare centre ville via place de la 

République

2017 / 01 / 05 / A Rue des Maréchaux/couvent 01.12.2016 09.01.2017 04.2017

La modification du plan de circulation 

n'est pas d'actualité pour l'instant, oreille 

rue du Couvent: proposition non retenue 

en raison d'un coût excessif

Faut-il un accident , pour que quelque chose soit entrepris - nous 

engageons la responsabilité de la ville en cas d'accident ! On a 

dépensé 10 600 € un peu plus loin pour un panneau qui ne 

fonctionne presque jamais……. Aucune proposition de la ville pour 

sécuriser cfe coin et le stationnement de véhicules est quasi 

constant !

2017 / 05 / 06 / A
Hardt - intersection D55 - percée venant de 

la Grunhütte
08.05.2017 09.05.2017 05.2017

Verbal - pas de compétence ! Voir avec 

le département

Nous avons fait le nécessaire auprès des services du département - 

mais tout n'est pas résolu !

2017 /10 / 07 / A
Bd Europe-Stalingras - Coupure 

aménagement vélo
09.2017 04.10.2017

2017 / 10 / 08 / A Mittelwihr/Romains (nid de poule) 09.2017 04.10.2017

2017 / 10 / 09 / A Rue de Strasbourg - suppression DSC ? 09.2017 04.10.2017

2017 / 10 / 10 / A Av. Aristide Briand-Abeilles (TAD enlevé ?) 09.2017 04.10.2017

2017 / 10 / 11 / A
Entrée rue de Hirsingue (suppression suite 

à travaux de l'aménagement cyclable)
10.2017 04.10.2017

10/10/2017


