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Travaux quai du Forst pour le futur parc des Terrasses du musée
Dans le cadre du projet Mulhouse Diagonales, l’ancien site du service municipal Propreté urbaine et
parc auto (Pupa) bénéficiera d’un nouveau cadre de nature et de fraîcheur avec le futur parc des
Terrasses du musée. Une nouvelle étape de travaux débute en juin 2022 sur le quai du Forst avec le
déplacement d’un siphon afin d’assurer la bonne gestion des eaux usées et éviter tout rejet dans l’Ill.

Les travaux
Suite aux travaux réalisés en 2019 pour protéger l’environnement aquatique en évitant tout rejet des
déversoirs d’orage dans l’Ill, le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) engage de
nouveaux chantiers sur le quai du Forst en déplaçant un réseau d’assainissement passant en siphon
sous l’Ill à 10 mètres sous le quai.
Ce siphon permettra d’être à la bonne profondeur pour aménager le futur parc urbain des Terrasses
du musée, sur l’ancien site du service municipal Propreté urbaine et parc auto (Pupa).
Ces travaux débuteront en juin et se poursuivront jusqu’en octobre prochain. Ils se concentreront au
niveau de la rue de la Passerelle et consisteront à abaisser 2 conduites d’assainissement de 80 cm de
diamètre. De grandes planches de renforcement pour consolider le quai seront installées. La
circulation sera interrompue pour sécuriser l’ensemble de l’intervention.

Modalités de circulation
À partir du 13 juin :
•
•
•
•

le quai du Forst sera fermé à la circulation entre l’avenue de Colmar et la rue Anna Schoen,
une déviation sera mise en place depuis l’avenue de Colmar par la rue Josué Hofer, la rue
Henri Schwartz puis la rue Anna Schoen,
une déviation limitée aux véhicules légers permettra la desserte du quartier vers la rue de la
passerelle par une voirie provisoire,
les accès riverains au sud de la zone de chantier (n°39 à 53 quai du Forst) seront maintenus
en contresens depuis les rues d’Arles et Louis Braille.

Le parc des Terrasses du musée : un nouveau cadre de nature et de fraîcheur
La création du parc urbain des Terrasses du musée de 3 hectares a pour objectif d’offrir un nouvel
espace aux Mulhousiens pour mieux vivre en ville.

Ce projet permettra notamment :
•
•
•
•
•
•
•

d’améliorer les accès aux berges de l’Ill,
de donner plus de place aux piétons et aux vélos,
d’offrir aux habitants des lieux de détente, de loisirs et de promenade,
de sécuriser les berges en cas de fortes pluies,
d’étendre le parc urbain aux rues adjacentes,
de planter une centaine d’arbres et grands arbustes,
et de favoriser la nature et la biodiversité.

Calendrier du projet

La réalisation du parc urbain et la transformation du boulevard Roosevelt en une zone dédiée aux
mobilités douces démarreront à compter de septembre et seront achevés mi-2023.

