
 

 

 

Désenclavement de Bourtzwiller :  
lancement des travaux de réaménagement de la rue de Toulon 

 
La rue de Toulon va être réaménagée entre la rue Brossolette et la rue du Petit Bois : c’est la dernière 
étape du projet de désenclavement de Bourtzwiller, qui prévoit la création et l’aménagement de voiries 
afin de relier l’Est du quartier à la ville et aux communes voisines. 

Les travaux se dérouleront en deux temps : 

- Du 6 mai au 28 juin : tronçon Brossolette / Bordeaux ; 
- du 1er juillet à fin août : tronçon Bordeaux / Petit bois (au droit du collège). 

 
À quoi va ressembler la future voirie ? 
 
Faisant la part belle d’une part au végétal (avec des plantations d’arbres et la mise en place d’espaces 
verts) et d’autre part aux modes doux (avec deux pistes cyclables unidirectionnelle qui permettent de 
compléter le maillage « vélo » entre la rue de Quimper et la rue des Romains), le projet d’aménagement a 
pour objectifs principaux d’apaiser la rue et de favoriser une ambiance paysagère. 
 
La nouvelle rue aura une emprise totale de 21 mètres et sera toujours à double sens de circulation. La 
chaussée sera restreinte à 5.50m avec une vitesse limitée à 30 km/h grâce à des plateaux surélevés 
incitant à la pratique de vitesses réduites pour sécuriser les traversées piétonnes. L’aménagement de la 
rue de Toulon, en complément des opérations déjà réalisées (nouvelle voie Brossolette – La Rochelle, 
réaménagement des rues de Brest et rue de La Rochelle Est, raccordement de Toulon sur rue des 
Romains), va permettre un bouclage cyclable entre la voie verte longeant l’Ill (en direction d’Illzach et 
Sausheim) et la rue des Romains. C’est ainsi tout un tronçon du schéma directeur cyclable qui sera mis en 
service, avec des pistes cyclables en site propre dans les deux sens. 
 
Finalement, l’aménagement d’un dépose-minute devant le parvis du collège et la rénovation complète de 
l’éclairage public (avec leds) viendront compléter ces travaux. 
 
Fiche d’identité des travaux 
 
Maître d’ouvrage  
Ville de Mulhouse 
 
Maître d’œuvre 
Bureau d’Études et d’Aménagement de la Ville de Mulhouse 
 
Démarrage des travaux 
Mai 2019 pour une durée de 4 mois 
 
Budget de l’opération 
610 000 € 

Communiqué de presse  



 
Financement 
Ville de Mulhouse : 270 500 € 
ANRU : 305 000 € (50 %) 
Mulhouse Alsace Agglomération : 34 500 € (aménagements cyclables) 
 
Entreprises 
Voirie : Pontiggia 
Eclairage public : Huber SA 
Espaces verts : Thierry Muller  
 
Désenclavement de Bourtzwiller 
 
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 ; 
- proposer un nouveau franchissement de l’Ill (passerelle) pour les modes actifs ; 
- renaturer les berges. 
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