
 

 

 

Aux riverains du quai du Forst et des rues alentours 

 

Objet : travaux du Sivom de juin à octobre 2022 sur le quai du Forst 

 

Madame, Monsieur, 

Le Sivom engage de nouveaux travaux sur le quai du Forst pour déplacer un réseau d’assainissement qui 

passe en siphon sous l’Ill à 10 mètres sous le quai : ces travaux font suite à ceux réalisés en 2019 pour 

protéger l’environnement aquatique en évitant tout rejet des déversoirs d’orage dans l’Ill.  

Ce siphon permettra d’être à la bonne profondeur, suite aux travaux opérés récemment par Rivières de 

Haute-Alsace dans le cadre de la renaturation de l’Ill 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 se poursuivront jusqu’en octobre prochain. Ils se concentrent au niveau de la rue de la 

Passerelle et consistent précisément à abaisser 2 conduites d’assainissement de 80 cm de diamètre. De 

grandes palplanches seront installées le long du quai jusqu’au canal en contrebas pour la réalisation des 

ouvrages. La circulation sera ainsi interrompue pour sécuriser l’ensemble de l’intervention.  

A partir du 13 juin 2022 :  

- le quai du Forst est fermé à la circulation entre l’avenue de Colmar et la rue Anna Schoen ; 

- une déviation est mise en place depuis l’avenue de Colmar par la rue Josué Hofer, le rue Henri 

Schwartz puis la rue Anna Schoen ; 

- une déviation limitée aux véhicules légers permet 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) sont maintenus en 

contresens depuis les rues d’Arles et Louis Braille. 

En cas de besoin, le suivi de ces travaux est assuré par le Sivom joignable au 03 89 43 21 30. 

La réalisation du parc urbain des Terrasses du Musée et la transformation du boulevard Roosevelt en  

une zone dédiée aux mobilités douces démarreront à compter de septembre et sera achevée mi-2023.  

Ce secteur offrira un nouveau cadre de nature et de fraicheur, pour mieux vivre en ville.  

Je vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée et vous prie d’agréer,  

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

Pour le Maire de Mulhouse 
L’Adjointe déléguée à l’aménagement 

 
 

 
 

 
Claudine BONI DA SILVA 

Le Président du Sivom 

                    
Francis HILLMEYER 

 
-/- Plans de déviation au verso 

isabelle.fuller
Tampon 



 

Plan de déviation 

 

 

Zone chantier et voie provisoire d’accès 

 


