
 

 

 

 

 

Le 11 juillet, parcourez le quartier Gare autrement 

 

Le dimanche 11 juillet, la Ville de Mulhouse organise la journée « Parcourez le quartier Gare 

autrement». A pied, vélo, trottinette, roller, skate, et même en bateau…une partie des rues seront 

fermées à la circulation automobile, pour découvrir le quartier autrement, dans un contexte de 

circulation fortement apaisée le temps d’une journée. 

Cette journée s'inscrit dans le cadre du dispositif municipal « mobilités douces et art de 

vivre » et permet aux piétons, aux cyclistes et à tous les utilisateurs de modes de 

déplacement alternatif à la voiture, d’investir et découvrir le quartier autrement.  

En effet, la Ville a pour ambition d'apaiser et d'aménager certains secteurs, dont le quai de l'Alma, le 

secteur Gare et la rue du 17 novembre. L'axe Écluse 41/pont de la Fonderie, constitue également une 

zone de développement des activités fluvestres et de renforcement de l'attractivité des berges et des 

deux eurovéloroutes qui bordent le canal. 

De 11h à 19h, rendez-vous sur le parvis de la gare, quai de l’Alma, au niveau de la CCI/accès au port de 

plaisance et au jardin du Musée de l’Impression sur Étoffes, pour profiter d’animations autour des 

mobilités douces, ateliers participatifs en famille et concertations sur les futures ambiances dans le 

quartier. L’ensemble des animations sont gratuites et ouvertes à tous, dans le respect des règles 

sanitaires encore en vigueur à cette date. 

Programme d’animations :  

Animations autour du vélo :  

 Ouverture exceptionnelle de l’agence Médiacycles : location de vélo en agence, marquage de 

vélo, diagnostic et contrôle de vélo par des techniciens, balade en tricycle. 

 Ateliers de prévention routière : piste pour s’initier au partage de la route, jeux autour de la 

prévention routière et des déplacements doux par la MACIF.  

Sur le parvis de la Gare de 11h à 19h. 

 Atelier d’autoréparation de vélo avec Poto’cyclettes. 

 Balade en vélo Rosalie : véhicule à mi-chemin entre la petit voiture à pédales et le double 

tandem. 

 Découverte et test des Cycles Inclusifs : tricycles bi-places adaptés pour les personnes en 

perte d’autonomie (handicap moteur, trouble cognitif, personnes âgées) lors de circuits 

balades proposées par Familles solidaires d’Alsace. 

Rue du 17 novembre, secteur CCI – port de plaisance de 11h à 19h. 
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 Balade à bord d’un Vélo-Bus proposé par le CSC Lavoisier-Brustlein (jusqu’à 11 personnes). 

Pour se déplacer pendant la manifestation, 2 Vélo-Bus avec chauffeurs seront disponibles sur 

le périmètre de 11h à 19h. 

 

Croque ta ville :  

 Avec les illustrateurs Laurence Mellinger, Lili Terrana, Bearboz, Cyrille Meyer et Fanny 

Delqué, réflexion sur l’aménagement futur du quartier. 

Rendez-vous sur le parvis de la Gare, derrière le Musée de l’Impression sur Etoffes, sur le pont 

Foch, près du port de plaisance, de 11h à 18h. 

 

Concertation sur les attraits touristiques du quartier :  

 Quels-sont les atouts touristiques de la ville ? Comment accueillir les touristes depuis le 

quartier de la Gare ? Quelle visibilité donner de notre patrimoine ? Concertation avec 

l’Agence de la Participation Citoyenne. 

Au square de Gaulle, de 11h à 18h. 

 

Tout savoir sur les travaux du square de Gaulle et le secteur de la Gare :  

 Rendez-vous avec Citivia pour un point information sur les travaux en cours et à venir dans le 

quartier. 

Au square de Gaulle de 11h à 12h. 

 

Racontez-nous votre quartier :  

 « A vos micros » pour raconter la perception du quartier, les anecdotes de vies, les envies ou 

idées ! Micro trottoir avec la radio MNE de 11h à 19h. 

 

Balade urbaine au quai de l’Alma : 

 « Parcourez à pied ou à vélo le quai de l’Alma » et réflexion sur les futurs aménagements que 

pourraient accueillir le quai. 

Durée 1h - départ au jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes à 14h30 et à 16h. 

 

Ambiance plage quai de l’Alma :  

 « Envie d’une pause » : test du mobilier de plage éphémère aux couleurs nautiques et 

estivales 

Quai de l’Alma, à la hauteur de l’Almaleggo, de 11h à 19h. 

 

Visites commentées en bateau : 

 « Les quais comme vous les voyez rarement » : visite commentée en bateau pour découvrir 

les projets urbains et d’aménagements à venir le long du canal. Limitée à 6 personnes. 

Quai de l’Alma, angle rue du Port, à 12h, 14h, 16h, et 18h. 



 
 

 

Skate Park éphémère : 

 Pour les amateurs de skate, de roller adeptes de la trottinette freestyle ou du BMX : test du 

Skate Park éphémère mis en place et animé par l’association mulhousiens Banc Public, dont 

l’Association mulhousienne qui a pour objectif de développer et promouvoir les sports, 

pratiques et cultures urbaines. Une préfiguration du futur Skate Park mulhousien. 

Parvis de la Gare (côté départ), de 11h à 19h. 

 

Restrictions : 

 Circulation interdite le dimanche 11 juillet de 10h à 19h : 

Rue du 17 Novembre 

Pont Foch 

Avenue Auguste Wicky 

Rue Wilson 

Rue Pierre Déroulède 

 

 Stationnement interdit du 10 juillet à 22h au 11 juillet à 19h :  

Quai de l’Alma 

Rue du 17 Novembre 

Pont Foch 

 

Summer Estival ! Dans le jardin du Musée de l’Impression sur Étoffes et au départ du ponton 

 Balade en bateau électrique ou en paddle 

Après quelques explications sur le pilotage du bateau, le maniement du paddle, c’est parti pour 1/2h 

à 1h de navigation direction le pont de la fonderie ou l’Ecluse 41 aller-retour. 

Bateaux électriques et paddles de 11h à 18h 

Tarifs : 20€/30min – 39€ l’heure pour les bateaux 5 places ; 

17€/30min – 35€ l’heure pour les bateaux 4 places ; 

7€/30min pour les paddles. 

Réservations possibles : alsaceplaisance.simplybook.it/v2/ ou par téléphone au 06.80.75.56.15. 

 « La Guinguette de Mulhouse » 

Sandwichs, glaces, bocaux et snacking, hot-dog et boissons : pause gourmande dans le jardin d’un 

des plus beaux musées de Mulhouse, avec vue sur le canal. 

De 10h30 à 16h. 

 

Plus d’informations sur l’événement : mulhousecestvous.fr 

 

https://alsaceplaisance.simplybook.it/v2/
http://www.mulhousecestvous.fr/

