
 

 

 

 

12/01/2023 

Projet de réaménagement de la Place des Victoires : 

l’œuvre oiseau démontée lundi 16 janvier  

En amont des études d’aménagement pour offrir aux Mulhousiens une nouvelle 

place des Victoires végétalisée, la sculpture de Gérard Ramon est démontée ce 

lundi 16 janvier. Elle sera relocalisée en concertation avec les héritiers de l’artiste. 

En attendant les travaux de la place prévue au printemps 2024, la fontaine sera 

remise en eau au printemps pour apporter de la fraîcheur cet été. 

La place des Victoires, située à l’entrée du plateau piétonnier du centre-ville de 

Mulhouse est un espace de 800 m² comprenant une fontaine ornée d’une sculpture 

oiseau de Gérard Ramon. 

Cette place joue un rôle d’articulation entre le secteur commerçant, le centre 

historique et l’accès à la gare notamment. Elle accueille également le grand sapin 

lors de la période du Marché de Noël. 

Les enjeux environnementaux, combinés à la volonté de végétaliser et d’apaiser 

le centre-ville, amène la Ville à repenser son aménagement pour améliorer le cadre 

de vie et participer à l’adaptation climatique. 

« Le développement de notre ville doit être responsable, et nous permettre de 

nous réconcilier rapidement avec la nature ».  Michèle Lutz, Maire de Mulhouse. 

Les objectifs du réaménagement 

L’objectif principal est la création d’un îlot de fraîcheur pour : 

- Végétaliser l’espace au maximum ; 
- désimperméabiliser le sol pour permettre l’infiltration des eaux pluviales ; 

- conserver une présence de l’eau mais avec une emprise limitée et plus 
efficace pour l’apport de fraîcheur. 
 

Via une démarche participative, ce réaménagement prendra en compte les 

activités commerciales et leurs interactions avec l’espace public (comme les 

terrasses par exemple) ainsi que la dimension patrimoniale des lieux. 

Calendrier 

• 16 janvier : démontage de la sculpture  

• 2e trimestre : rendu des études de faisabilité (maîtrise d’œuvre) 
• Eté : concertation avec les usagers 
• 2e semestre 2023 : lancement de la consultation pour les marchés de 

travaux 
• Printemps 2024 : démarrage des travaux. 

 


