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Désenclavement de Bourtzwiller : ouverture lundi 18 mars d’une bretelle d’accès au quartier 

 

Projet inhérent au Programme de rénovation urbaine du secteur, le désenclavement Sud de Bourtzwiller 

permet désormais aux usagers de la RD430, circulant dans le sens Guebwiller-Mulhouse, de rentrer par le 

Nord directement dans le quartier via la bretelle « Centre commercial ». Cet accès rejoint la rue de Brest 

et la rue de la Rochelle, également réaménagées. 

Le projet a été complété par la création d’une voie nouvelle à sens unique permettant depuis la rue de la 

Rochelle de rejoindre la rue Brossolette et les équipements sportifs de la rue de Toulon. 

Cette opération, complétée de la liaison sur la rue des Romains réalisée en 2018, vient terminer le 

maillage du quartier depuis les axes routiers structurants.  

Le désenclavement Sud de Bourtzwiller finalise le Programme de rénovation urbaine, tout en présageant 

de nouveaux aménagements dans le cadre du projet urbain « Mulhouse Diagonales » visant, avec 30 

millions d’euros d’investissement, à redonner toute sa place à l’eau et au patrimoine naturel aux quatre 

coins de Mulhouse. Bourtzwiller sera concerné avec la création de la « Promenade de la Doller » 

consistant notamment à repenser les berges de la Doller (cheminements doux, zones de repos et de 

détente, création de belvédères…). 

Les enjeux du projet sur cette séquence sont les suivants :  

 

- transformer la rue de Quimper en voie apaisée et éviter l’effet de shunt qui pourrait découler de 

l’aménagement d’une bretelle d’accès ;  

- compléter le maillage modes actifs (liaison cyclable) avec le quartier mais également vers le réseau 

existant sur l’agglomération ;  

- donner de l’attractivité aux berges de la Doller : paysagère, ludique, sportive ; 

- créer des liens à l’eau : visuels et physiques ; 

- faire pénétrer la nature dans le quartier, favoriser la transversalité, notamment vers les communes  

voisines, assurer la connexion au square Brossolette ;  

- proposer un nouveau franchissement de l’Ill (passerelle) pour les modes actifs ;  

- renaturer les berges.  

 

Le réaménagement de la rue de Quimper sera l’occasion d’une part de sécuriser les cheminements des 

piétons sur toute sa section et d’autre part de créer une voie verte continue d’Ouest en Est :  

 

- confortement des cheminements piétons actuels ;  

- aménagement de points de vue (belvédères par exemple) et d’accès à l’eau ;  

- végétalisation de la berge à l’aide d’essences locales et rustiques ;  

- création de quelques zones de repos et de détente, avec la mise en place de mobiliers (bancs, chaises 

longues, jeux…). 
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