Une ville à votre échelle

MULHOUSE
DIAGONALES
RENOUER AVEC L’EAU
ET LA NATURE EN VILLE
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PLAN DES PROJETS
MULHOUSE DIAGONALES
Vivre l’eau et la nature, à côté de chez soi

LA PROMENADE DE LA DOLLER
Une zone naturelle humide au service
de la biodiversité
LES TERRASSES DU MUSÉE
Un nouvel îlot de fraicheur,
au sein du quartier Franklin-Fridolin

LE PARC DES BERGES DE L’ILL
Promenade, détente, loisirs, pieds dans l’eau, sport
Réouverture de l’ancienne Ill vers la Fonderie
Passerelle et jonction avec les quartiers alentours

LA PROMENADE DU STEINBAECHLEIN
AU SEIN DU SITE DMC
Belvédère, ponton, passerelle, ouverture sur le quartier
aux alentours. Réouverture de la rivière au sein
du site DMC jusqu’à l’avenue Aristide Briand
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MULHOUSE DIAGONALES
UN PROJET URBAIN AMBITIEUX QUI VALORISE LE PATRIMOINE
NATUREL DE NOTRE VILLE, POUR RENOUER AVEC L’EAU
ET LA NATURE AU PLUS PROCHE DE CHEZ SOI

UNE PARTICIPATION
CITOYENNE AMBITIEUSE
Les Mulhousiens au cœur du projet
8
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LES BERGES DE L’ILL

++++++++++++++++++++++++++++
10 KM DE BERGES RÉAMÉNAGÉES.
Tel est le défi de Mulhouse Diagonales,
un projet urbain ambitieux, démarré
en 2018, qui revisite l’histoire
de notre ville. Les diagonales font
référence à des trames naturelles
d’eau et de verdure : notre patrimoine
est riche, valorisons-le ! Redonner
sa place à la nature, favoriser l’accès
aux rives et à l’eau, renforcer les liens entre les quartiers,
rendre les habitants acteurs de ces nouveaux espaces sont
autant d’objectifs forgés autour de Mulhouse Diagonales.
Mulhouse Diagonales est un projet qui s’inscrit dans
une démarche résolument participative : les habitants
agissent pour leur bien-être, pour s’approprier et pratiquer
la ville autrement et plus sereinement, avec l’eau et la nature
au plus proche de chez soi. Nous avançons ainsi ensemble,
c’est le parti pris de notre action municipale.
Chaque année, secteur par secteur, projet par projet, nous
proposons de nouveaux espaces de nature aux habitants,
au sein même de leur quartier, au cœur même de la cité.
Cette ville du bien-être, projet auquel nous œuvrons
au quotidien, c’est aussi veiller aux besoins de chaque

génération : des aires de jeux pour les plus jeunes,
des espaces de détente pour leurs parents, des promenades
aménagées pour les seniors...
Dans le cadre de notre objectif « Ville amie des aînés »,
les diagnostics en marchant permettront d’équiper
de manière optimale certains circuits pédestres.
Reliés entre eux, les projets de Mulhouse Diagonales
permettent ainsi de mieux respecter l’eau et la nature,
d’entrevoir une ville plus durable et une qualité de vie
améliorée face aux enjeux climatiques et naturels.
C’est aussi l’opportunité de développer notre territoire
en mettant en synergie les projets d’innovation, d’attractivité
économique et de renouvellement urbain.

MICHÈLE LUTZ,
Maire de Mulhouse
MULHOUSE DIAGONALES EN CHIFFRES :
• 10 km de berges réaménagées
• 5 rivières et canaux
• 32 millions d’euros d’investissements
• 6 partenaires principaux
Les projets d’aménagements • MULHOUSE DIAGONALES
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LES PROJETS

DES DIAGONALES
VERTES ET BLEUES
POUR TRANSFORMER
LA VILLE

«
de MULHOUSE
DIAGONALES et ceux
du renouvellement urbain
s’entrecroisent, s’imbriquent
et s’irriguent mutuellement
pour favoriser une nouvelle manière
de vivre notre ville au quotidien.
Il s’agit de multiplier de nouveaux espaces de nature
dans les quartiers anciens en particulier. »

FINANCEMENT
Le projet Mulhouse Diagonales s’élève au global
à 32 millions d’euros et est financé notamment
par 6 partenaires :

CATHERINE RAPP, adjointe au maire déléguée à la nature en ville,
à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité

++++++++++++++++++++++++++++
Surabondante, puis domptée et canalisée, ayant participé à la défense de la ville, l’eau a fortement concouru au développement
industriel de Mulhouse. Elle s’est faite plus discrète à partir de la seconde moitié du 19 e siècle quand les canaux ont peu à peu
été recouverts, mais revient sur le devant de la scène, tout comme la nature en général. Mulhouse compte aujourd’hui 292 ha
d’espaces verts, 5 cours d’eau ou canaux.

LE QUARTIER DMC

4
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Résolument tourné vers les habitants, Mulhouse
Diagonales est pleinement participatif et ouvert à tous :
la participation citoyenne est le fil conducteur de ce
projet d’envergure, co-construit avec les habitants.

7,6 M d’€

Syndicat Rivières
de Haute Alsace

12,2 M d’€

Agence de l’eau
Rhin-Meuse (AERM)

5,6 M d’€

Collectivité européenne
d’Alsace

0,4 M d’€

Région Grand Est

3,1 M d’€

Agence nationale
de renouvellement
urbain (Anru)

2,1 M d’€

France Relance

0,5 M d’€

Autres financeurs

0,5 M d’€
Projet global

32 M d’€

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

Mulhouse Diagonales vise à redonner leur place à la nature
et à l’eau à travers la ville en réaménageant différents sites
au bénéfice des habitants : accéder aux berges
par de nouveaux cheminements à pied et à vélo, créer
de nouveaux espaces de détente, de promenades
et de loisirs, insérer des ilots de fraicheur au sein
des quartiers et les relier entre eux.
Véritable colonne vertébrale verte pour le projet urbain
mulhousien, Mulhouse Diagonales s’appuie sur les grands
projets de la Ville (Mulhouse Grand Centre, Fonderie,
Zac Gare, site DMC…) et irrigue les quartiers en rénovation
urbaine. Les nouveaux espaces de Mulhouse Diagonales
sont pensés comme une continuité écologique permettant
de développer la biodiversité et préserver les richesses
naturelles. Un partenariat fort s’est créé avec l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse et le syndicat Rivières de Haute
Alsace qui assure la maitrise d’ouvrage des aménagements
hydrauliques et une partie de renaturation des sites.

Ville de Mulhouse

Aménagement de
la promenade de la Doller

Ouverture de la promenade de la Doller – Rive droite

Démolition, dépollution et aménagement
des Terrasses du musée

Ouverture des Terrasses du musée

Installation de la passerelle Quai des pêcheurs

Travaux au parc des Berges de l’Ill

Livraison de l’aire de jeux au parc des berges de l’Ill
Ouverture d’une première partie du Steinbaechlein

Travaux de réouverture du Steinbaechlein
Ouverture de la deuxième section du Steinbaechlein

Travaux d'ouverture du parvis de la gare sur le canal et aménagements des quais
Ouverture de la dalle devant la gare
et du square Général de Gaulle

Réalisation des projets du budget participatif
Aire de jeux Bébé bougeotte

Ruches sur la promenade de la Doller

Mur d’expression artistique

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Les projets d’aménagements • MULHOUSE DIAGONALES
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UNE PARTICIPATION
CITOYENNE AMBITIEUSE
++++++++++++++++++++++++++++
BALADE EXPLORATOIRE AUTOUR DES CASTORS

MULHOUSE DIAGONALES dépasse les cadres habituels du projet urbain en utilisant une méthode innovante, participative

et évolutive : la ville devient un terrain de jeu à grande échelle pour l’imaginaire et l’enthousiasme des habitants qui aiment
leur cité et souhaitent proposer des idées pour coconstruire les projets de MULHOUSE DIAGONALES.
Grâce à cette méthode, Mulhouse Diagonales est devenu
un véritable chantier d’expérimentation des façons
d’envisager l’implication citoyenne d’une population pour
changer, voir et vivre sa ville autrement.
Différentes formes de participation et de concertation
sont déclinées tout au long du projet et se poursuivront
sur les aménagements à venir :
• Des rendez-vous citoyens dont l’objectif est d’outiller
les Mulhousiens et leur apporter des éclairages
sur le fonctionnement des services ou sur certaines
thématiques,
• Des balades urbaines sur chacun des secteurs
en amont des études, pour réaliser des diagnostics
en marchant et proposer des pistes d’aménagement,
• Une concertation dans le cadre de marchés publics
de travaux : les citoyens ont pu s’exprimer sur le choix
des agrès pour une aire de jeux proposés par
des entreprises.
• Un budget participatif de 300 000 € dédié aux
13 projets sélectionnés. Avec 87 projets déposés
et 13 projets sélectionnés. Parmi ceux-ci : « Bébé
bougeotte », l’aire de jeux pour les tout-petits rue
de Quimper dans le quartier Bourtzwiller ; des panneaux
d’exposition permanente, informatifs et pédagogiques

sur la faune, la flore et la biodiversité sur chaque site
de Mulhouse Diagonales ; un mur dédié à l’art sur
le quai d’Oran ; des tables de pique‑nique réalisées
par des jeunes en chantier éducatif et installées sur
différents site de Mulhouse Diagonales…

OBSERVER ET PARTICIPER
L’Agence de la participation citoyenne
accompagne les projets de la Ville de Mulhouse
et concerte la population : dans le cadre
du budget participatif, les habitants œuvrent
pour la concrétisation des projets de Mulhouse
Diagonales. L’Agence vise une approche
environnementale dans ses prochaines
actions de concertation.
En savoir plus : mulhousecestvous.fr

LES MULHOUSIENS

«
sont au cœur des projets de MULHOUSE
DIAGONALES : étape après étape, le fil rouge de notre
action est la participation citoyenne pour recueillir les besoins
des habitants, leurs avis et leur
approbation face aux projets
que nous construisons ensemble. »
CÉCILE SORNIN, adjointe au maire
déléguée à la vie citoyenne
et la participation

PLAN DES PROJETS PRÉSENTÉ LORS DES RENDEZ-VOUS CITOYENS
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PLAN DES PROJETS
MULHOUSE DIAGONALES
++++++++++++++++++++++++++++
1

6

STADE DE BOURTZWILLER

VIVRE L’EAU ET LA NATURE, À CÔTÉ DE CHEZ SOI

1

NOUVEAU BASSIN
Promenade, détente

NOUVEAU BASSIN

CITÉ DE L'AUTO

PROMENADE DE LA DOLLER
Promenade sur 10 ha, zone nature pour la biodiversité, forêt dense type « Miyawaki », passerelle vers
Bourtzwiller

2

6

7

7
2

TERRASSES DU MUSÉE
Parc de 3 ha, renaturation de la rivière, promenade,
plage de galets, détente

3

QUARTIER
DMC

PORTE JEUNE

MUSÉES

Le Nouveau Bassin est connu pour son cadre et sa promenade

3

agréable. Il est relié au canal du Rhône au Rhin par le canal

MULHOUSE
GRAND
CENTRE

5

PROMENADE DES HALLES
Promenade, aménagement des berges
pour une continuité écologique

DROUOT
Réaménagement des berges et liaison entre le Nouveau
Bassin et le canal du Rhône au Rhin, ouverture d’un bras
entre le canal de jonction et le Quatelbach (petite rivière)

de jonction, le long du quartier Drouot. Cette liaison, peu

8

DORNACH GARE

connue, bénéficiera d’un réaménagement de ses berges dans
le cadre du Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU).

DAGUERRE

4

VILLAGE
INDUSTRIEL
FONDERIE
ET KMØ

PARC DES BERGES DE L’ILL
Promenade, détente, loisirs, pieds dans l’eau, sport,
aire de jeux
Réouverture de l’ancienne Ill vers la Fonderie
Passerelle et jonction avec les quartiers alentours

PALAIS DES SPORTS

4

GARE CENTRALE

8

PARVIS DE LA GARE OUVERT SUR
LE CANAL, DES QUAIS RÉAMÉNAGÉS
Ouverture du parvis de la gare sur le canal du Rhône
au Rhin et aménagement des berges du quai de l’Alma
En amont sur le canal du Rhône au Rhin et au bord de la Véloroute,
le secteur de la gare de Mulhouse sera également réaménagé : la dalle

5

STEINBAECHLEIN
Belvédère, ponton, passerelle, ouverture sur le
quartier aux alentours. Réouverture de la rivière
au sein du site DMC depuis la rue des Machines
jusqu’à l’avenue Aristide Briand

8
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COTEAUX

UNIVERSITÉ

face au parvis de la gare sera détruite pour laisser place au canal. Jouxtant
le port de plaisance, le square Général de Gaulle invitera davantage à la
détente au bord de l’eau. Comme prévu dans le projet du quartier d’affaires
gare-TGV, les berges du quai de l’Alma seront valorisées.

Les projets d’aménagements • MULHOUSE DIAGONALES
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Promenade
de la Doller

STADE DE BOURTZWILLER

NOUVEAU BASSIN

CITÉ DE L'AUTO

Terrasses
du musée

Canal de jonction
au Drouot
Promenade
des halles

TIE
TIER
QUARTIER
DMC

PORTE JEUNE

MUSÉES

Promenade
du Steinbaechlein

MU HOUSE
MUL
U
USE
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DORNACH GARE

VILLAGE
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I
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COTEAUX

LA PROMENADE
DE LA DOLLER
Le site comprend des cheminements piétons, des zones
propices au développement de la biodiversité : frayères à
brochets, prairies inondables, mares à batraciens, libellules et
insectes, haies et bosquets, pelouses sèches…

10 MIN

4 MIN

Depuis la station de tram Cité de l’auto

5

1

Pelouses sèches

À terme, ce site sera accessible pour les habitants à la fois
depuis le quartier de Bourtzwiller (création d’une passerelle),
depuis les Terrasses du musée (quartier Franklin-Fridolin)
et depuis le quartier Wolf-Wagner.

La promenade de la Doller
Promenade, zone nature, sentier découverte,
plantation d’une forêt dense type «Miyawaki»
(essences autochtones et diversifiées)

2

Zone de frayères à brochets
3

Mare à batraciens
4

Plantations d’arbres,
haies et bosquets
5

Nouveaux cheminements

ACCÈS :
7 MIN

Ouverture au public : 2021

4 MIN

Depuis les stations de tram Cité de l’auto
ou Cité administrative

UN NOUVEL ÎLOT DE FRAICHEUR,
AU SEIN DU QUARTIER FRANKLIN-FRIDOLIN

MULHOUSE DIAGONALES • Les projets d’aménagements

UNIVERSITÉ

4

Sur la rive gauche, la berge sera également restructurée pour
créer de nouveaux accès à l’eau depuis la rue de Quimper.

LES TERRASSES
DU MUSÉE

10

Parc des berges
de l’Ill

3

++++++++++++++++++++++++++++

À proximité de la Cité de l’automobile, la réhabilitation
sur 3 ha d’une ancienne friche industrielle le long
du boulevard Roosevelt ouvre sur un nouveau parc naturel
accessible à tous. Démarrée en 2018, la transformation
de l’ancien site du service Propreté Urbaine et Parc
Auto (PUPA) de la Ville de Mulhouse a nécessité
une attention particulière et rigoureuse en termes
de dépollution des matériaux et du sol. Les études
réalisées sur ce site classé ICPE (Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement) ont notamment relevé
une pollution, en provenance probablement des matériaux
utilisés lors de la construction du canal de décharge à la fin
du XIXe siècle.

2

GARE CENTRALE

ACCÈS :

UNE ZONE NATURELLE HUMIDE AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
Transformer une friche de 10 ha en une zone naturelle humide
favorable à la biodiversité est le défi réussi sur ce secteur
situé à la jonction de l’Ill et de la Doller, sur sa rive droite.

1

Gare en ouverture
sur le canal

DAGUERRE

PALAIS DES SPORTS

6

Quai de l’Alma

6

Hutte de castor
7

Accès à l’eau,
plage de galets
8

Nouveaux cheminements,
gradins et terrasses

L’évacuation de ces éléments pollués permet de renouer
avec la nature et l’eau, le long de l’Ill :
• Une berge élargie et une plage de galets pour mettre
les pieds dans l’eau,
• De nombreux points de vue sur la rivière,
• Une biodiversité favorisée grâce à la restauration
d’un lit de rivière naturel,

À terme, un cheminement au bord de
l’eau de plus de 2,5 km depuis la halle du
marché jusqu’à la promenade de la Doller
Les Terrasses du musée
Parc de proximité, promenade, plage de galets,
accès à l’eau, détente

7
8

9

Rotonde
9

• Un site sécurisé en terrasses, pour préserver
une capacité de stockage des crues en cas
de fortes pluies.
Ouverture du parc au public : 2022
Les projets d’aménagements • MULHOUSE DIAGONALES
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Marché du canal couvert
STADE DE BOURTZWILLER

Promenade
de la Doller

NOUVEAU BASSIN

CITÉ DE L'AUTO

Terrasses
du musée

Canal de jonction
au Drouot
Promenade
des halles

QUARTIER
TIE
TIER
DMC

PORTE JEUNE

MUSÉES

Promenade
du Steinbaechlein

MU
MUL
MULHOUSE
HOUSE
U
USE
GRAND
CENTRE
CEN
E TR
EN
T E

DORNACH GARE

VILLAGE
INDUSTRIEL
FONDERIE
ET KMØ

COTEAUX

Points de vue et d’accès
à l’eau (deck, ponton)

Quai de l’Alma

Gare en ouverture
sur le canal

DA
DAGUERRE

PALAIS DES SPORTS
RT

1

GARE CENTRALE

Parc des berges
de l’Ill

2

UNIVERSITÉ

Mobilier favorisant la détente
et les rencontres (bancs, tables
de pique-nique)

LE PARC
DES BERGES DE L’ILL

7

Pont Nessel

3

Diversification du paysage
et des ambiances végétales
(arbustes, couvres sols, graminées...)
4

7

Aire de jeux

PROMENADE, DÉTENTE, LOISIRS, PIEDS DANS L’EAU, SPORT,
RÉOUVERTURE DE L’ANCIENNE ILL VERS LA FONDERIE,
PASSERELLE ET JONCTION AVEC LES QUARTIERS ALENTOURS

les 3-12 ans, l’aire de jeux comprend
une tyrolienne de 30 m, un toboggan,

Champ de foire

6

des balançoires, une cabane « dans les
arbres », un parcours à grimper, un espace

++++++++++++++++++++++++++++
12 MIN

4 MIN

Située entre la plaine sportive et le canal du Rhône au
Rhin, cette berge de l’Ill sur sa rive droite bénéficie d’un
réaménagement complet. L’objectif est de retrouver l’esprit
des « bains populaires de l’Ill » dont les derniers ont fermé en
1963 suite à l’ouverture de la piscine de l’Illberg. La première
étape de ce projet a permis l’ouverture d’une grande aire de
jeux en juillet 2020. Les travaux se poursuivent pour valoriser
l’eau et la biodiversité, et connecter les quartiers limitrophes.

5

3

Stade de l’Ill

4
2

Depuis les stations de tram Tour Nessel et Palais des sports
et depuis les parkings Champ de foire et Rue de Dornach.

Parmi les portes d’entrée vers le parc des berges de l’Ill, le
quai des Pêcheurs est rendu accessible depuis le quai des
Cigognes par une nouvelle passerelle installée à l’été 2021.
Cet aménagement, permet aussi d’assurer une nouvelle
liaison inter-universitaire, pour accéder depuis la station de
tram Daguerre au campus Fonderie.

Village industriel
Fonderie et KMØ

Conçue sur 4 000 m² spécialement pour

de jeux d’eau avec 25 jets et agrès...

ACCÈS :

Passerelle
entre le quai
des Pêcheurs
et le quai
des Cigognes

1

Piscine de l’Illberg

Pont chinois

5

Cheminements secondaires
permettant de faire des boucles et de
découvrir de nouveaux aspects du site.
6

Réouverture du bras d’eau au sein
du Village industriel de la Fonderie

Campus Illberg

LE FUTUR QUAI DES BERGES DE L‘ILL
12
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STADE DE BOURTZWILLER

Promenade
de la Doller

Terrasses
du musée

Canal de jonction
au Drouot
Promenade
des halles

QUARTIER
DMC

PORTE JEUNE

MUSÉES
USÉES

Promenade
du Steinbaechlein
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PALAIS DES SPORTS

Quai de l’Alma

Le Steinbaechlein joue un rôle important dès le Moyen-Âge puisqu’il
permet d’actionner de nombreux moulins.
Au XIXe siècle, il fait la fortune des industries textiles qui utilisent
l’exceptionnelle qualité de ses eaux pour les opérations de blanchiment
des tissus. À partir des années 1830, les procédés chimiques
de blanchiment se développent et le Steinbaechlein est progressivement
recouvert.

Gare en ouverture
sur le canal

DAGUERRE

COTEAUX

Le Steinbaechlein
Témoin écologique, patrimonial
et social de l’histoire mulhousienne

NOUVEAU BASSIN

CITÉ DE L'AUTO

GARE CENTRALE

Parc des berges
de l’Ill

UNIVERSITÉ

LA PROMENADE
DU STEINBAECHLEIN
RÉOUVERTURE DE LA RIVIÈRE AU SEIN DU SITE DMC DEPUIS
LA RUE DES MACHINES JUSQU’À L’AVENUE ARISTIDE BRIAND

1

Ponton et plateforme
pour l’accès à l’eau
2

Sentier découverte
3

Placette centrale
avec anciens rails
maintenus liés à l’histoire
du site DMC

++++++++++++++++++++++++++++

ACCÈS :

10 MIN

4 MIN

L’ancien site industriel DMC n’est qu’aux prémices de sa
profonde mutation. De nouvelles vocations artistiques,
résidentielles, économiques ou encore de loisirs seront
amenées à y voir le jour. Pour accompagner cette
reconversion, Mulhouse Diagonales permet de ramener
la nature dans cet espace puisque le cours d’eau
du Steinbaechlein traverse le quartier sur une grande
partie en souterrain.
Une première tranche de travaux en 2020 a remis un bras
de la rivière à la surface. Elle permettra d’offrir aux habitants
des quartiers alentours (Brustlein, Briand, Daguerre
et Dornach) une nouvelle promenade, un espace de détente
et de fraîcheur.
La seconde étape prévoit la réouverture du bras d’eau depuis
le site DMC vers le sud, en direction de l’avenue Aristide
Briand. À terme, l’objectif est la création d’une continuité
piétonne et d’un corridor écologique d’environ 1,5 km depuis
la rue des Machines.
L’OUVERTURE DU STEINBAECHLEIN ACCOMPAGNE
TROIS OBJECTIFS :
ÉCOLOGIQUE : le site accueille une biodiversité riche mais,
restant isolé, l’équilibre écologique reste fragile.
Pour y remédier, le projet prévoit la diversification des milieux
et la création d’un corridor écologique à terme de plus de 2 km ;

14
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Depuis la gare de Dornach ou l’avenue Aristide Briand.

PATRIMONIAL : aﬄuent de la Doller, le Steinbaechlein est
intimement lié à l’historique du site puisque l’entreprise DMC
utilise son eau de grande qualité pour son process industriel.
La conservation et la valorisation de certaines références
de ce passé industriel (rails, candélabres…) sont un enjeu
primordial pour Mulhouse Diagonales ;

Rue de Pfastatt

Salle d’escalade

4

1

Passerelle

3

2
4

SOCIAL : peu ouvert sur les quartiers périphériques,
le site doit s’ouvrir pour permettre aux habitants l’accès
à ce nouvel ilot de fraicheur.
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Motoco, ateliers d’artistes
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Entreprise textile DMC
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Réfectoire DMC, classé
Monument historique
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RENOUER AVEC L’EAU
ET LA NATURE EN VILLE
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Mulhouse Diagonales est réalisé en partenariat avec : Alsace Nature, APSM, BUFO, Cadres, CCPM, CINE Moulin Nature de Lutterbach,
CITIVIA, Club Vosgien, commission extra-municipale des personnes handicapées, Conseil des Jeunes, LPO Alsace, Mulhouse c’est vous,
Motoco, SIVOM, Ville d’Art et d’histoire, VNF... et les habitants.

