RÉOUVERTURE
DU CANAL RHIN-RHÔNE
ET NOUVEL AMÉNAGEMENT
DU SQUARE DE GAULLE
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LETTRE
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Le dévoilement du canal et le réaménagement du square de Gaulle est un
projet ambitieux dont la volonté est d’offrir un nouveau visage à cette porte
d’entrée de la ville, depuis la gare, dans le quartier d’affaires Premium du
Sud Alsace et à quelques pas du centre-ville.

PLAN DU SQUARE
1
CRÉATION
D’UN CHEMINEMENT
TRAVERSANT,
ACCESSIBLE À TOUS

2
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AMÉNAGEMENT
D’UNE TERRASSE
EN BOIS AVEC
DIFFÉRENTES FORMES
D’ASSISES

DES PLANTES, RETENUES
POUR LEURS QUALITÉS
DE FLORAISON, LEURS
PARFUMS, LEURS ÉCORCES,
LEURS FEUILLAGES
PERSISTANTS ET LEURS
COULEURS AUTOMNALES

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CHANTIER
EN IMAGES ET EN VIDÉO SUR

MULHOUSE.FR/CHANTIERGARE
mulhouse.officiel

@mulhouse
citivia

citivia

mulhouse.fr

Implanté au cœur de la ZAC gare, cet aménagement participe au programme
Mulhouse Diagonales qui a pour objectif de repenser la place et la qualité de
la nature en ville, en favorisant l’accès aux berges et à l’eau.
Les deux facettes du projet :
• démolition de la dalle (dédiée
jusqu’en 2016 à un parking) pour
remettre à jour la présence de
l’eau dans le paysage urbain.
• réaménagement du square de
Gaulle pour créer une connexion
avec l’eau et disposer d’un nouvel
espace de vie, intimiste, propice
à la détente et au bien-être.
Le square sera agrémenté d’arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces
et graminées formant un tableau végétal de qualité tout au long de l’année.

LES GRANDES ÉTAPES

AOÛT 2022
Engazonnement du parc et repose
du monument commémoratif, de
l’anneau de la libération et de la
plaque du souvenir français

NOVEMBRE 2021

22 FÉVRIER 2021

Démolition du mur entre le
parc et le canal pour arriver
au niveau de l’eau

Lancement des travaux pour 22 mois,
installation et préparation du chantier

DÉBUT DÉC. 2022

JUIN 2021

MAI 2022

Réalisation des murs de soutènement aux
angles de la rue du Général Leclerc avec les
ponts Foch et Wilson

Pose des différents
revêtements de sol

MARS 2022
SEPTEMBRE 2021
AVRIL 2021
Dépose du monument commémoratif,
de l’anneau de la libération et de
la plaque du souvenir français pour
restauration puis renforcement du mur
du côté de la rue du Général Leclerc

Démolition de la dalle
de l’ancien parking et
évacuation des poutres et
gravats par barges

Ouverture du parc
au public

Début de l’aménagement
du parc, finalisation de son
terrassement

JUILLET 2022
NOVEMBRE 2022

Pose du mobilier à
l’intérieur du parc

Plantation de divers arbres,
arbustes et plantes vivaces

Les dates des grandes étapes du chantier peuvent
évoluer en fonction de l’avancement des travaux

A NOTER

COÛT DU PROJET

PILOTAGE DU PROJET

• Déplacement des arrêts de bus de la rue du Général Leclerc
situés du côté du square, pour une position plus en amont
dans la rue (en face de la Banque populaire)

Financement :
Ville de Mulhouse : 3 250 000 €
Région Grand Est : 1 000 000 €
État : 1 000 000 €
Mulhouse Alsace Agglomération : 200 000 €

Citivia pilote la réalisation
du projet et confie la maîtrise
d’œuvre à :

• Installation des clôtures de chantier
• Installation de la base vie du chantier dans le square

Stéphane Curie Atelier de paysage,
OTE, Socotec, et Arcadis.

