
 

 

 

 

 

Les aménagements Mulhouse diagonales se poursuivent… 

- Parc des berges de l’Ill : aménagement de la presqu’île 

L’aménagement des berges de l’Ill se poursuit. Les travaux se situent au niveau de la presqu’île, entre 

l’aire de jeux et le pont ferroviaire « Mille pattes ». Cet espace remanié proposera différentes zones 

paysagées et plusieurs équipements qui permettront la détente (une esplanade, tables et bancs). Ces 

travaux engendrent la fermeture temporaire du quai des Pêcheurs et de la passerelle des Cigognes. 
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Fermeture du quai des Pêcheurs jusqu’au 29 octobre  

Les travaux de réaménagement de la presqu’île nécessitent la fermeture du quai des Pêcheurs entre 

l’accès piéton au supermarché Leclerc Gay Lussac et l’aire de jeux des berges de l’Ill.  

Les piétons et cyclistes devront ainsi emprunter le quai des Cigognes et le pont Chinois pour 

rejoindre l’aire de jeux ou se rendre au centre-ville depuis la plaine sportive.  
 

Ajustements et finitions pour la passerelle des Cigognes durant 3 semaines  

A l’occasion de ces travaux au niveau du quai des Pêcheurs, la Ville de Mulhouse va reprendre un 

défaut de revêtement de sol et procéder à des travaux de finitions aux abords de la nouvelle 

passerelle des Cigognes. Ces ajustements seront réalisés jusqu’au 8 octobre 2021.  

Pour mémoire, la passerelle des Cigognes, mise en service début septembre, est financée par l’ANRU, 

la Région Grand Est, la Ville de Mulhouse et la Collectivité européenne d’Alsace.  

 

Coût des travaux : 244 000 € HT. 

Durée de ces travaux : jusqu’à fin octobre 2021, soit 6 semaines. 
 

- Terrasses du musée  

Les travaux se poursuivent le long du boulevard Roosevelt : après avoir réalisé la dépollution et 

supprimer le béton du canal de l’Ill, Rivières de Haute-Alsace, partenaire du projet Mulhouse 

diagonales, démarre l’agencement du site le long de la berge. La Ville de Mulhouse, pour sa part, 

poursuit la dépollution du site dans sa partie haute (ex-site PUPA, Propreté Urbaine et Parc Auto) ; 

l’aménagement des terrasses et allées piétonnes est programmé au printemps 2022. Le coût des 

travaux s’élève à 5 000 000 € HT. L’ouverture au public est envisagée pour 2023.  
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Rappel du calendrier des travaux 

2018-2019  

Démarrage des travaux, démolition de l’ex-site PUPA puis arrêt du chantier suite à la découverte 

d’une pollution des sols plus importante que prévue. 

2019-2020  

Etudes complémentaires de dépollution. 

Octobre 2020 - Février 2021  

Redémarrage des travaux de dépollution et terrassement le long des berges (Rivières de Haute-

Alsace)  

A partir de septembre 2021 

- Aménagement de la partie basse du site pour transformation en zone nature (Rivières de 

Haute-Alsace) 

- Dépollution de la partie haute du site (Ville de Mulhouse) 

2022 

Aménagement des terrasses, allées, etc. (Ville de Mulhouse) 

2023     

Ouverture au public  

 
 

« Mulhouse diagonales, une ville à votre échelle » 

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.  

Mulhouse diagonales est un projet urbain ambitieux bénéficiant d’un partenariat fort via plusieurs 

financeurs : Ville de Mulhouse, Rivières de Haute-Alsace, Agence de l’eau Rhin-Meuse, Collectivité 

européenne d’Alsace, Région Grand Est, ANRU, Etat.  

Mulhouse diagonales, c’est voir et vivre plus facilement, tout proche de chez soi, l’eau et la nature. 

C’est pratiquer la ville plus aisément, grâce à des espaces aménagés et des cheminements à pied ou à 

vélo, à travers les quartiers.  

Mulhouse diagonales, c’est l’opportunité de développer le territoire en mettant en synergie les 

projets d’innovation, d’attractivité économique et de renouvellement urbain. Pour construire, 

ensemble, « une ville à votre échelle ». 

En savoir plus : https://www.mulhouse.fr/ma-ville/grands-projets-urbains/mulhouse-diagonales/ 


