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Le projet de réaménagement de la place Lucien Dreyfus s’inscrit dans le 
cadre général de l’opération Mulhouse Grand Centre, visant à renforcer 
l’attractivité commerciale et résidentielle du centre-ville mulhousien. 
Dans ce contexte, le secteur Jardin des senteurs / parking Central / 
passage des Cuveliers / places des Tonneliers et Dreyfus a, dès 2011, 
été identifié comme un secteur à enjeux en raison : 
- de sa situation charnière entre l’hyper centre commerçant et le secteur 
de services situé au nord de l’avenue Kennedy (anciens remparts du 
centre historique),
- de son potentiel d’espaces publics de qualité, de connexions piétonnes 
et de jardins de proximité.

Après huit mois de travaux, la place Lucien Dreyfus est inaugurée 
aujourd’hui jeudi 6 février par Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Jean 
Rottner, Président de la Région Grand Est et Premier adjoint au Maire,  
Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme, Philippe 
Trimaille, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement des espaces 
publics ainsi que Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée aux actions 
de l’agence de la participation citoyenne.

Cette inauguration est aussi l’occasion de se rappeler la mémoire de 
l’un des enfants de Mulhouse : Lucien Dreyfus, grand industriel et 
philanthrope Mulhousien.
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Redonner une fonction de place

La place Dreyfus est un espace majeur de liaison entre l’avenue Kennedy, le 
centre piéton et la place de la Réunion. 
Espace de proximité et de calme, elle se situe au croisement des rues 
commerçantes.

La ville contemporaine est un lieu de flânerie et de rencontres, de découvertes 
et de surprises.

Le réaménagement de cette place de 
1 000 m² environ apporte des réponses 
aux attentes, tant dans les usages 
proposés, que dans le design et les 
matériaux retenus.

Un salon urbain pensé par les habitants

Toute la place a été remaniée pour devenir un véritable salon urbain : 
création d’un tapis de pierre bicolore en granit et porphyre (pierre rouge), 
dallage autour du tapis en porphyre comme sur les trottoirs des autres 
rues du quartier, création d’un emplacement au coin de la place permettant 
l’installation d’une terrasse.
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Pour le mobilier urbain installé au milieu de la place, une journée de 
concertation a été menée le 7 septembre 2018, à laquelle 103 personnes 
ont testé les prototypes avant de se prononcer.
Objectif de ce salon urbain : donner une véritable identité à cette place du 
centre-ville.
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Une mise en lumière pour augmenter son attractivité

La place est éclairée avec du mobilier original en lien avec l’atmosphère du 
lieu et le projet d’aménagement afin d’assurer :

- la continuité des cheminements piétons et cyclistes dans le quartier,
- le confort et la sécurité des usagers.

Les candélabres choisis rappellent les lampes de salon avec abat-jour.

La nature s’invite place Dreyfus

Des arbres et arbustes en pots XXL 
agrémentent et structurent l’espace 
de ce jardin urbain.  

Des massifs de vivaces au pied 
de la fresque et de fleurs autour 
de l’arbre existant complètent 
l’aménagement paysager.
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La fresque des Géants

La fresque des Géants est mise en lumière par une scénographie théâtrale : 
un rideau rouge et une poursuite lumineuse. 
Cette mise en lumière fait suite à sa restauration au mois de mai 2019 par 
ses créateurs Fernand d’Onofrio et Sylvie Herzog, aidés par Thierry Bedoux, 
peintre-plasticien. 

Financement et entreprises ayant participé au projet

Maîtrise d’œuvre : Larbre ingénierie, Ceder, Vialis

Mandataire : Groupement Eranthis 

Entreprises :   Technobat ,Tradec, Eiffage Energies Systèmes Clemessy, ID Verde

Coût total de l’aménagement financé par la Ville de Mulhouse : 
530 000 € TTC  comprenant : 
 les travaux de la place : 480 000 € TTC
 maitrîse d’oeuvre : 40 000 € TTC
 autres (diagnostics, système de protection et de sécurité) : 10 000 € TTC

Coût avec l’ajout de la rénovation de la fresque : 
563 000 € TTC comprenant : 
 nettoyage et préparation des supports : 15 000 € TTC 
 rénovation de l’oeuvre : 18 000 € TTC. 


