
 

 

 

Mulhouse Diagonales  

Point d’étape sur les travaux sites « Terrasses du Musée » et « Promenade de la Doller » 

 

Les premiers sites du programme Mulhouse Diagonales, qui vise à redonner toute sa place à la 

nature en ville et à favoriser l’accès à l’eau, sont en cours d’aménagement. 

 

Site « Les Terrasses du Musée » 

 

Ces futurs lieux de détente, de promenade et de loisirs s’étendront du Pont de Strasbourg à la Cité de 

l’Auto. L’objectif est de rendre l’eau plus visible et plus accessible, de faciliter l’accès aux berges et de 

favoriser la biodiversité. 

 

La création d’un espace vert de qualité sur l’ancien site du service Propreté Urbaine et Parc Auto (PUPA) 

de la Ville de Mulhouse, possédant le titre d’installation classée pour l’environnement, a nécessité de 

procéder à la dépollution du sol sur toute la zone.  

 

Favoriser la biodiversité 

 

Les dalles et fondations des anciens bâtiments se trouvant à proximité immédiate d’un alignement 

d’arbres, les travaux de dépollution engagés ont endommagé de manière irrémédiable le système 

racinaire de certains sujets de même essence. L’abattage d’une vingtaine d’entre eux s’impose. Il 

s’effectuera du 11 au 14 mars 2019. 

 

Le projet d’aménagement du parc qui sera créé prévoit la plantation de nombreux arbres et arbustes dont 

la diversité des essences va favoriser, à terme, le développement de la biodiversité du secteur. 

 

Calendrier des travaux sur le site « Les Terrasses du Musée » 

 

• 2018 – début 2019 : démolition des bâtiments et des fondations ex-PUPA pour créer un parc, 

• 1
er

 semestre 2019 : réalisation d’études complémentaires sur l’ensemble du secteur  

« Les Terrasses du Musée », 

• 2
e
 semestre 2019 : terrassement du site ex-PUPA et renaturation des berges par le Syndicat 

mixte de l’Ill, 

• 1
er

 semestre 2020 : aménagement du site ex-PUPA par la Ville avant ouverture au public. 

 

Site « Promenade de la Doller » 

 

Ce site s’étend de la Cité de l’Auto jusqu’aux limites communales Nord-Est du territoire, à Bourtzwiller, en 

intégrant la confluence de l’Ill avec la Doller. La séquence se compose de deux rives aux ambiances très 

différentes, mais présentant toutes les deux de fortes potentialités pour la mise en œuvre du projet 

Mulhouse Diagonales. 
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Recréer une connexion avec la Doller 

 

Les travaux actuellement en cours portent sur la rive droite. Ce site est pour l’instant occupé par 

d’anciens jardins familiaux abandonnés et parsemés de décombres des cabanons.  Il est prévu de 

déblayer les anciens bâtiments et débris présents sur le site et de créer un espace naturel en abaissant le 

niveau du terrain pour recréer une connexion avec la rivière. 

La partie démolition des cabanons et des anciennes infrastructures est actuellement en cours par 

l’entreprise Batichoc. Cette partie comprend le désamiantage du site et le retrait des anciens réseaux. La 

végétation présente dans cet espace est imbriquée dans les décombres existants ; néanmoins, une 

attention toute particulière sera apportée à la conservation des plus beaux sujets qui peuvent être 

préservés. 

Créer un espace naturel riche et accessible 

 

L’objectif de ce projet est de créer une zone naturelle sur trois niveaux agrémentée de plantations et de 

cheminements piétons. Le chantier sur cette phase a débuté fin février avec des travaux de terrassement 

qui se termineront fin mai 2019. Pour permettre le terrassement de la zone d’abaissement le plus bas du 

terrain, un enlèvement d’arbres situé à cet endroit, et plus particulièrement de peupliers présents en haut 

de berge le long du cours d’eau, sera effectué à partir du jeudi 14 mars 2019. Le bois, issu de l’abattage 

d’environ un tiers des sujets du site, sera valorisé par l’entreprise ONF Energie. Les travaux seront réalisés 

par le syndicat des Rivières de Haute-Alsace, en maîtrise d’ouvrage déléguée du Syndicat Mixte de l’Ill.  

Des arbres et des espèces très diversifiés seront replantés en plus grand nombre afin de, constituer, à 

terme, un milieu plus riche et accessible, y compris sur la rive opposée de la rivière.  

Le niveau de terrasse le plus bas, près du cours d’eau, sera soumis à la dynamique naturelle de l’Ill et de la 

Doller qui confluent dans ce secteur. Des zones humides et annexes hydrauliques seront recréées, à la fois 

par terrassement et par action naturelle de la rivière. Cette terrasse permettra l’implantation d’une 

biodiversité riche liée aux milieux humides avec une population cible de batraciens, de libellules, 

insectes… 

Cette démarche a été effectuée en étroite collaboration avec les associations locales de naturalistes 

(Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace, Alsace Nature, Comité des Sciences de la 

Nature, la Ligue de Protection des Oiseaux et l’Agence Française pour la Biodiversité). 

Calendrier des travaux sur le site « Promenade de la Doller » 

 

• Fin mars 2019 : fin de démolition des anciens jardins familiaux, 

• Mars à fin mai 2019 : travaux de terrassement et mise en place d’une prairie, 

• Automne 2019 : plantation des arbres et arbustes. 
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