République Française

Département du Haut-Rhin

Le Maire

Zillisheim, le 20 juillet 2022
Objet : Passage du Tour d’Alsace par Zillisheim
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe qu’une étape du Tour d’Alsace passera par Zillisheim le dimanche 31
juillet 2022.
A cette occasion les rues situées sur l’itinéraire de passage, à savoir le Faubourg de Mulhouse (du n°125
au n°66), la rue de Flaxlanden, passage dans FLAXLANDEN, la rue des Savoyards, Faubourg de Mulhouse
(tronçon entre la rue des Savoyards et la rue du Général Plessier), la rue du Général Plessier, la rue du
Séminaire (du n°1 au n°3B), la Grand’Rue, la rue du Canal, la rue Jeanne d’Arc (du n°1 au n°12) et la rue
de Hochstatt seront totalement interdites à la circulation pendant le passage du peloton le dimanche
31 juillet 2022 de 14h45 à 15h45.
Les gendarmes, Brigades Vertes et signaleurs seront postés à toutes les intersections du parcours pour
le sécuriser.
Par ailleurs, les rues du Séminaire (du n°1 au n°3B), Grand’Rue, du Canal, Jeanne d'Arc (du n°1 au n°12)
et la rue de Hochstatt seront totalement interdites au stationnement, à partir du samedi 30 juillet
2022 à 17h00 et jusqu’au dimanche 31 juillet 2022 à 17h00.
Les riverains de ces rues seront autorisés à stationner dans la cour de l’école élémentaire, sur le parking
du Cimetière et sur le parking situé à l’angle de la rue de l’Eglise et Place du Général de Gaulle.
La caravane composée d’environ 50 véhicules publicitaires passera sur le même itinéraire défini pour la
course, le dimanche 31 juillet entre 12h00 et 13h00.
A cette occasion, la circulation se fera normalement dans le respect du code de la route. Merci de rester
prudent lors de son passage.
Vous trouverez au dos le plan de l’itinéraire du Tour passant à Zillisheim.
En vous remerciant pour votre compréhension et votre diligence, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,

Michel LAUGEL
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