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Travaux de réaménagement de la rue du Sundgau
Jusqu’au 6 mai, la Ville de Mulhouse réaménage la rue du Sundgau.

La rue du Sundgau, priorité au cadre de vie et aux mobilités douces…
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de mettre en avant les mobilités douces, la Ville de
Mulhouse va procéder au réaménagement de la rue du Sundgau en zone de rencontre. La priorité
sera donc donnée aux piétons et aux cyclistes qui circuleront librement sur l’espace public (pas de
trottoirs dans la rue), alors que les usagers motorisés verront eux leur vitesse limitée à 20 km/h.
Depuis la mise en zone payante du stationnement de cette rue, la pression du stationnement a
fortement baissé et l’offre peut être diminuée au profit d’autres usages, tout en répondant à la
demande des riverains. Il est ainsi proposé de ne restituer qu’une vingtaine de places environ contre
une cinquantaine aujourd’hui.
Techniquement, cette opération consiste à reprendre partiellement la structure de corps de
chaussée (sur 50 cm) et à procéder à la réfection de son revêtement (pose d’enrobés), entre la rue
des Gardes Vignes et la rue de Verdun. La Ville remplacera également les 12 candélabres de la rue
(mâts supports uniquement, les luminaires étant déjà équipés en LED).

…et gestion intégrée des eaux pluviales
Aujourd’hui, l’ensemble des eaux pluviales de la rue du Sundgau sont collectées vers le réseau
d’assainissement unitaire, lui-même connecté à la station de traitement des eaux usées à Sausheim.
Dans le contexte de réchauffement climatique actuel, il devient nécessaire de retenir au maximum
les eaux de pluie à l’endroit où elles tombent afin d’en infiltrer le maximum dans les sols. Cela
permet en complément de diminuer l’arrivée des eaux de pluie en station de traitement.
C’est pourquoi la Ville va mettre en place pour la première fois une tranchée drainante (enrobés
drainants + structure drainante sur 80 cm) qui sera mise en œuvre afin de stocker et d’infiltrer les
eaux pluviales. Cette opération permet de déconnecter du réseau d’assainissement quasiment
3 000 m² de surface collectée aujourd’hui (la rue restera toutefois raccordée au réseau unitaire afin
de permettre une surverse dans le réseau en cas de pluies exceptionnelles).
L’ensemble des travaux représentent un investissement d’environ 200 000 €, mais une subvention
est attendue de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse dans le cadre de la gestion durable des eaux de pluie.
Ces travaux de voirie dureront 5 semaines, sous réserve de conditions météorologique favorables.

Des travaux menés en concertation avec les riverains
La Ville a associé les riverains à ce réaménagement, afin de coordonner au mieux les travaux aux
usages.
La vingtaine de riverains présents lors de la concertation, qui s’est déroulée en présence de Claudine
Boni Da Silva, Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, ont été très satisfaits de pouvoir bénéficier d’un
temps d’échange pour parler de leur rue. Ils ont apporté des ajustements qui ont été intégrés au plan
de charge des travaux de réaménagement : installation de corbeilles, démontage d’un miroir
inutilisé, reconstitution du pavage existant au droit de certaines propriétés pour assurer la
préservation du patrimoine.

