
 

 

 

 

 

 

Le 19 septembre, « parcourez le boulevard Roosevelt autrement »  

et fête de quartier Briand organisée par le centre socioculturel Lavoisier-Brustlein. 

 

Le dimanche 19 septembre de 10h à 18h, la Ville de Mulhouse organise la journée « Parcourez le 

boulevard Roosevelt autrement ». A pied, vélo, trottinette, roller, skate…l’avenue Briand et le boulevard 

Roosevelt seront fermés 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 » qui 

permet aux piétons, aux cyclistes et à tous les utilisateurs de modes de déplacement alternatifs à la 

voiture, d’investir et découvrir le quartier autrement. L’opportunité de la fête de quartier organisée 

par le centre socioculturel Lavoisier-Brustlein ce jour permet aussi de fermer à la circulation l’avenue 

Aristide Briand et de la découvrir autrement.  

Pourquoi ce secteur ? Car la Ville a pour ambition d’apaiser et d’aménager certains secteurs, dont le 

réaménagement complet du boulevard Roosevelt d’ici 2025. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

- Echanger et concerter avec les habitants sur la transformation envisagée des espaces publics : 

  

 Section Marché – rue Fridolin : hypothèse de suppression de la circulation et du 

stationnement, réalisation d’aménagements cyclables bidirectionnels et plantations 

d’arbres. 

 Section Fridolin – boulevard Roosevelt (correspondant également à Mulhouse 

Diagonales / Terrasses du Musée) : hypothèse de suppression de la circulation et du 

stationnement, réalisation d’aménagements cyclables bidirectionnels et 

réaménagement du parc qui « débordera » sur l’espace routier actuel. 

 

Le contenu de la journée s’articulera autour : 

- De dispositifs relatifs à la concertation des habitants pour leur permettre de s’approprier les 

projets et donner leur avis. 

- D’espaces d’animations et d’information des projets. 
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Concertation 

- Au Marché : point INFO sur le concept de la journée « vivez 1 semaine en 1 jour » : chaque 

intersection du boulevard Roosevelt correspond à un jour de la semaine et à des activités 

dédiées à ce jour.  

- Rotonde / avenue de Colmar : concertation détaillée du concept « vivez 1 semaine en 1 jour ». 

Animations  

Un petit marché, des animations sports et loisirs, des ambiances propices à la détente et des espaces 

jeux pour les enfants permettront de tester et de donner son avis sur les nouveaux usages possibles 

de la rue quand la circulation est apaisée. 

 

 Ambiance de marché comme un samedi : au niveau de l’avenue Briand / avenue de 

Strasbourg 

o Point accueil et information sur les concertations ; 

o stands du marché. 

 

 Ambiance sport et loisirs en famille comme un dimanche : au niveau de l’avenue de 

Strasbourg / rue Hubner 

o Animations sportives avec les associations locales et Cosmo sport (sport hybride) ; 

o animation sur le city parc par le CSC Papin ; 

o animations autour du vélo et des mobilités douces :  

 parcours en vélo Rosalie ;  

 ateliers de prévention routière par la MACIF ; 

 atelier d’autoréparation avec Poto’cyclettes ; 

 découverte et test de cycles inclusifs avec Familles solidaires d’Alsace ; 

 présence de l’association le CADRe. 

 

 Ambiance végétale comme un lundi : au niveau de la rue Hubner / pont Anna Schoen  

o Création de mobilier urbain avec le collectif Tête de Bois et Camille Stoos ; 

o création de jardinet en vannerie avec le Collectif Tête de Bois ; 

o présence de moutons sur les berges par l’association Sahel Vert.  

 

 Ambiance contemplative comme un mardi : au niveau du pont Anna Schoen / rue Voltaire 

o Création de mobilier urbain avec le collectif Tête de Bois et Camille Stoos ; 

o mise en ambiance sonore « zen » ; 

o mise en ambiance végétale : jardinière sur le pont et mobilier urbain. 

 

 Ambiance jour des enfants comme un mercredi : au niveau de la rue Voltaire / Rotonde 

o Balades à poneys ou ânes ; 

o stand de gaufres - crêpes et bonbons ; 

o médiation animale avec Hopendog ; 

o animation « vélos rigolos » ; 

o les mascottes du CSC Papin ; 

o déambulation musicale avec Lus’Bueva. 

 



 

 

 

 Ambiance apaisée et actions de concertation comme un jeudi et vendredi : au niveau de 

Rotonde / avenue de Colmar 

o Concertation avec l’Agence de la Participation Citoyenne et lieu de départ des balades 

« Mulhouse Diagonales » 

 10h : « Mon Rendez-vous Citoyen » : La nature en ville, une balade le long de 

l’Ill 

 13h30 : Visite du chantier des « Terrasses du Musée » 

 14h et 16 h : balades sensibles « Mulhouse Diagonales » le long des berges de 

l’Ill ; 

o croque ta ville avec des illustrateurs ; 

o table de quartier avec le CSC Papin ; 

o échanges avec le Conseil Municipal des Jeunes.  

 

 

Fête de quartier organisée par le centre socioculturel Lavoisier – Brustlein 

La fête du quartier Briand est organisée le 19 septembre par le centre socioculturel Lavoisier-Brustlein 

de 11h à 18h. Au programme : une vingtaine d’animations sportives, culturelles et de loisirs pour tous 

les publics, une tombola géante, des groupes de musique animeront l’avenue, des ateliers pour 

découvrir le projet Briand à travers notamment un atelier couture « La fabrique de sacs à vrac » par La 

Petite Manchester et un atelier bricolage et jardinage. 

 

Voirie : les restrictions 

Pour permettre la bonne tenue de ces manifestations, la circulation sera interdite le dimanche 19 

septembre entre 7h et 22h : avenue Briand (tronçon entre le quai de la Cloche et la rue de Pfastatt), 

boulevard Roosevelt (tronçon entre la rue Franklin et l’avenue de Colmar) et sur quelques portions des 

rues des Amidonniers et Voltaire. 

Le stationnement sera interdit (avec enlèvement des véhicules gênants) du samedi 18h au dimanche 

19 septembre 22h boulevard Roosevelt et le dimanche 19 septembre de 2h à 22h avenue Aristide 

Briand. 

 

 

 

 

 

 

 


