
 

 

 

 

 

« Les Berges de l’Ill »,  

une nouvelle passerelle entre le quai des Cigognes et le quai des Pêcheurs 
 

Opération emblématique de Mulhouse Diagonales, une passerelle piétonne et cycliste sera 
mise en service au début de l’été 2021 entre le quai des Cigognes et le quai des Pêcheurs, à 
l’emplacement de l’ancien pont de la SACM.  Cette nouvelle liaison permettra notamment 
aux habitants du quartier Douves et Berges de rejoindre plus directement le parc des 
Berges de l’Ill. Á plus long terme, avec l’ouverture du Village Industriel de la Fonderie, cette 
passerelle sera une liaison privilégiée entre les deux universités ainsi qu’entre KMØ et la 
station de tram Daguerre. 
 
La pose de cette passerelle nécessite des travaux préparatoires sur chacun des deux quais : 

après l’élagage du site, des fondations profondes sous forme de pieux seront réalisées pour 

permettre la pose de la charpente métallique avant l’installation de la passerelle prévue fin 

avril. L’accès au chantier est organisé essentiellement depuis le Village Industriel de la 

Fonderie, côté quai des Pêcheurs. Selon les travaux, des désagréments pourraient toutefois 

perturber l’accès au quai des Cigognes. 
 

Calendrier des travaux  
 

Début mars : démarrage des travaux  

fin mars : livraison des différents éléments de la passerelle par convois exceptionnels 

avril : assemblage et pose de la passerelle 

mai à juin : aménagement des deux quais au droit de la passerelle 

fin juin : mise en service de la passerelle. 

 

Montant des travaux et financement  
 

• Montant des travaux : 1 099 619 € TTC 

• Financement : 

� ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine) : 506 000 € 

� Région Grand Est : 265 695 € 

� Ville de Mulhouse : 219 924 € 

� Collectivité européenne d’Alsace : 108 000 € 

 

En savoir plus sur Mulhouse Diagonales 
 

Avec plus de 292 hectares d’espaces verts et 5 cours d’eau ou canaux, Mulhouse bénéficie 

d’importants espaces de nature. 

Le projet Mulhouse Diagonales permet de repenser la place et la qualité de la nature en ville, 

en favorisant l’accès aux berges. 

Plusieurs sites sont en cours d’aménagement dont les berges de l’Ill. 
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