
Le projet de dévoilement du canal et le réaménagement du square de Gaulle se 
poursuivent.

Durant l’été, les travaux sont limités au niveau du canal pour favoriser le tourisme 
fluvial et les animations estivales. Les travaux préparatoires se poursuivent en 
attendant la reprise du gros œuvre le 12 septembre. 

Durant cette période estivale, des animations vous sont proposées : 

•  Exposition jusqu’au 31 août : depuis 250 ans, le quartier gare a connu un 
perpétuel changement. Aménagement du canal et du port, construction des gares, 
des postes, des ponts…, retrouvez tous ces changements à travers l’exposition 
présente sur le parvis de la gare. Avec des images issues des archives, du musée 
historique et du service patrimoine des bibliothèques de la Ville de Mulhouse. 
En partenariat avec la société Decaux.

•  Balade en bateau électrique, pédalo ou paddle : location certains jours 
sur le ponton situé à l’arrière du Musée de l’impression sur étoffes.

•  « La Guinguette de Mulhouse » : sandwichs, glaces, bocaux et snacking, 
hot-dog et boissons, pour une pause gourmande dans les jardins du musée.

Mais aussi des animations au bords de l’eau, soirée lounge, soirées cinémas…

02  LETTRE 
DE CHANTIER

RÉOUVERTURE 
DU CANAL RHIN-RHÔNE 
ET NOUVEL AMÉNAGEMENT 
DU SQUARE DE GAULLE

Plus d’infos sur www.mulhouse.fr/loisirs/mon-ete-a-mulhouse



LES GRANDES ÉTAPES

À NOTER 
•  Les travaux se poursuivent conformément au planning général des travaux (ci-dessus)
•  Fermeture de la VELOROUTE pendant toute la période estivale. Mise en place d’un 

parcours, balisé, sur le parvis de la gare.
•  Les travaux sur le pont de Riedisheim, non prévus et concomitants aux travaux de 

déconstruction de la dalle du canal & de réaménagement du square perturbent la 
circulation dans le secteur de la gare jusque fin août.

•  Rappel : arrêts de bus de la rue du Général Leclerc situés du côté du square déplacés 
plus en amont dans la rue (en face de la Banque populaire).

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

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

MULHOUSE.FR/CHANTIERGARE
@mulhousemulhouse.officiel

citiviacitivia

mulhouse.fr

JUILLET 2021

SEPTEMBRE 2021

NOVEMBRE 2022

JUILLET 2022

DÉBUT DÉC. 2022

MARS 2022

AOÛT 2022

AVRIL 2021

Réalisation des murs 
de soutènement aux angles 
de la rue du Général Leclerc 

avec les ponts Foch et Wilson

Démolition de la dalle de 
l’ancien parking et évacuation 

des poutres et gravats 
par barges

Plantation de divers arbres, 
arbustes et plantes vivaces

Pose du mobilier à 
l’intérieur du parc

Ouverture du parc 
au public

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

NOVEMBRE 2021

Démolition du mur entre 
le parc et le canal pour 

arriver au niveau de l’eau Engazonnement du parc et repose 
du monument commémoratif, 

de l’anneau de la libération 
et de la plaque du souvenir français

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

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

Pose des différents 
revêtements de sol

MAI 2022

22 FÉVRIER 2021


