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Quartier Fonderie, rue du Manège :
bientôt des voies cyclables sécurisées
Dans le cadre de la transformation du quartier Fonderie, un premier aménagement cyclable sera réalisé
rue du Manège cet été.
Cet été, rue du Manège, un premier aménagement cyclable sera réalisé. Entre les rues Saint-Michel et
François-Spoerry, une piste de près de 200 mètres sur le large trottoir côté pair sera aménagée. Elle
sera séparée de l’espace piéton par une bande de résine blanche. Ce dispositif permet une bonne
lisibilité des espaces pour les usagers et permettra de conserver un trottoir de largeur confortable. 18
arceaux vélos (soit 36 places de stationnement) seront également implantés sur la rue pour répondre
aux besoins des habitants et des commerçants.
D’ici l’automne, les aménagements cyclables seront complétés sur l’ensemble de la section entre la
Porte du Miroir et la rue François-Spoerry. Le plan de circulation sera revu pour éviter la circulation
automobile de transit et privilégier la desserte des riverains. Ceci se traduira par la mise en place de
voies de circulation à sens unique permettant de libérer de la place pour les aménagements cyclables.

Un aménagement qui s’inscrit dans le Plan Vélo
L’objectif du Plan Vélo de la Ville est de relier les différents bassins d’emploi, équipements publics, les
zones d’habitat etc. par des aménagements cyclables structurants.
La rue du Manège s’inscrit dans cette dynamique afin de relier le centre-ville au GHRMSA. Cette rue
est aussi au croisement avec la liaison Fonderie DMC pour laquelle la Ville de Mulhouse a déposé un
dossier en réponse à l’appel à projet de la Région. Sans oublier la connexion avec le site du Village
industriel de la Fonderie (ViF) / KMØ et la proximité avec l’EuroVéloroute (EV) 6 qui sont des atouts
pour le quartier.
D’autres travaux de réaménagement de voirie seront aussi réalisés dans le secteur pour relier le ViF
au parc Jaquet : la place Kléber, la place des Maraîchers et la rue des Corneilles feront la part belle
aux mobilités douces (voiries apaisées). La rue Saint-Fiacre sera piétonnisée et le pont des Noyers
sera démoli et reconstruit comme passerelle piétons /cyclistes. Il sera doté d’une rampe d’accès
directe vers l’EV6 permettant de relier, dans les deux sens la Gare au quartier.

Les autres projets en cours sur ce quartier :
Habitat
La rénovation des logements anciens avance avec le partenaire Citivia (800 logements ciblés pour des
aides financières par le dispositif Opah) et construction de nouveaux logements rue des Jardiniers.

Aménagement
La tour des Marronniers, quai d’Oran, est désormais démolie. Un parking provisoire y sera aménagé
pour proposer une cinquantaine de places environ.

