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Chauffage urbain : travaux d’extension du réseau
Perturbation de la circulation en cœur de ville cet été

R-CUE, concessionnaire du réseau de chauffage urbain de Saint-Louis, effectuera cet été des
travaux visant à alimenter de nouveaux bâtiments au réseau de chaleur et de sécuriser
l’approvisionnement avant l’hiver prochain. Les travaux concerneront l’avenue de Bâle,
l’avenue du Général de Gaulle, la rue de Mulhouse et le carrefour central.
Le déploiement de ces nouvelles sections de réseau nécessitera l’ouverture d’importantes tranchées dans
la voirie dans le secteur concerné. Afin de limiter le plus possible la gêne des riverains et usagers de la
route, les travaux seront concentrés en juillet et en août, où le trafic routier est de moindre intensité.
• Du 4 au 19 juillet, réduction des voies de circulation avenue de Bâle, depuis l’intersection avec avenue
du Général de Gaulle jusqu’au N°2A, sans modification des sens de circulation.
• Du 4 au 13 juillet (hors weekend) : travaux de nuit (de 20h à 6h) avenue de Bâle et sur le carrefour
central : le carrefour central sera fermé à la circulation durant les travaux
• Du 18 juillet au 31 août, travaux avenue du Général de Gaulle avec circulation en sens unique.
• Du 18 juillet au 26 août, travaux rue de Mulhouse du carrefour central jusqu’à la rue du temple.
Circulation en sens unique et transit interdit.
• Du 25 juillet au 31 août, travaux rue de Mulhouse de la rue du temple jusqu’à la rue des 3 rois.
Circulation en sens unique et transit interdit.
Les commerces ainsi que le parking de la Croisée des Lys resteront accessibles.
Les places de stationnement seront maintenues avenue de Gaulle dans le sens Huningue vers Hésingue
et des dépose-minute seront aménagés sur la rue de Mulhouse.
Les itinéraires de déviation seront balisés en amont et les plans de circulation actualisés seront disponibles
sur le site internet de la ville de Saint-Louis. Les plans de circulation des bus avec les arrêts maintenus et
déplacés seront disponibles sur le site de Distribus. Un dispositif complet d’information de proximité sera
déployé en amont et jusqu’au terme des travaux, à l’attention des riverains, commerçants et usagers.
L’extension et la densification du réseau de chaleur bas-carbone de Saint-Louis ont pour but de créer une
boucle sur le réseau de chaleur et ainsi sécuriser l’approvisionnement en chaleur : en effet, la chaleur
pourra venir par 2 canaux : soit par la rue de Mulhouse, soit par l’avenue de Gaulle. De plus, de nouveaux
bâtiments actuellement chauffés au fioul et au gaz seront raccordés sur cette nouvelle branche : ces
travaux d’infrastructure constituent ainsi une nouvelle étape importante vers la réduction de la
dépendance aux énergies fossiles de la ville de Saint-Louis. Les habitants prochainement raccordés au
réseau bénéficieront à la fois d’une chaleur largement décarbonée et durablement protégée contre les
aléas des prix de l’énergie.
Le phasage détaillé des travaux est disponible sur le site : www.r-cu.fr/communiques
Contact et informations : travauxstlouis@r-cu.fr

A propos de R-CUE
R-CUE (Réseaux de Chaleur Urbains d’Alsace) est une filiale commune de la société d’économie mixte
strasbourgeoise R-GDS, premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin, et de la coopérative suisse
Primeo Energie. R-CUE exploite et développe depuis 2011 le réseau de chaleur bas-carbone à Saint-Louis,
qui alimente à ce jour l’équivalent de 5000 logements et contribue ainsi activement aux objectifs des Plans
Climat Air Energie Territorial.
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