
 

 

 

 

 Mulhouse se transforme 

Parc des Terrasses du Musée : les travaux d’aménagement démarrent !  
 

Pour permettre la poursuite des travaux d’aménagement du futur parc des Terrasses du musée, 

réalisé dans le cadre de Mulhouse se transforme, le boulevard Roosevelt sera fermé à la circulation à 

partir du pont Anna Schoen à compter du 10 octobre. Les Terrasses du musée ouvriront leurs portes 

pour l’été 2023. 

Les Terrasses du Musée : un nouvel espace de nature, de détente et de promenade 

Au bord de l’Ill, l’ancienne friche va devenir, d’ici l’été 2023, le nouveau parc des Terrasses du Musée. 

Sur 3 hectares en terrasses, ce nouveau parc public proposera une plage de galets que l’on pourra 

rejoindre via des cheminements en pente douce. Au printemps, une centaine d’arbres seront plantés 

pour offrir une zone de promenade. 

Coût total de l’opération : 7,3 M€ HT dont 2,88 M€ HT pour la Ville de Mulhouse. 

Requalification et intégration du boulevard Roosevelt dans le parc 

Pour développer les mobilités douces, le boulevard Roosevelt (entre la rue de la Charité et l’avenue 

de Colmar) est aussi réaménagé pour s’intégrer pleinement au parc et permettre la cohabitation des 

piétons et des cyclistes, tout en conservant la desserte automobile des riverains. 

Comment circuler pendant les travaux ? 

Pour tous les riverains :  

Il sera toujours possible d’emprunter le boulevard Roosevelt jusqu’à la rue Saint-Fridolin (en venant 

du marché). Un système de chicane permettra de passer en voiture. 

Pour les riverains des rues Saint-Fridolin, Voltaire, Cèdre :  

Aucun changement.  

Pour les riverains de la rue des Amidonniers : 

La rue est mise à double-sens (avec une boucle de retournement au niveau de l’intersection avec le 

boulevard Roosevelt). Pour cela, le stationnement est supprimé dans la rue. Elle permet aussi aux 

camions d’accéder au chantier. 

 

Ces travaux n’auront que peu d’impact sur la circulation des riverains. Par contre, pour tous les 

autres automobilistes, le boulevard Roosevelt sera définitivement fermé entre le pont Anna Schoen 

et l’avenue de Colmar. Des déviations seront mises en place à compter du 10 octobre et l’accès aux 

riverains sera maintenu. 
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