Revitalisation du centre ville

PAYSAGE &
URBANISME
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Le projet pour le Square Steinbach

la création d’ouverture, de cadrages

Maîtrise d’Ouvrage /
CITIVIA

consiste en la requalification du Square,

dansles masses végétales permettra de

de la place Guillaume Tell, de la rue

retrouver les qualités intrinsèques du

Maîtrise d’oeuvre /
Mutabilis paysage & urbanisme
(mandataire)
On, bet lumière

Alfred Engel, de l’Avenue Auguste Wicky

Parc. De nouvelles plantations de vivaces

(dans sa séquence la plus au nord), de

et la réalisation d’une broderie originale

la Rue Guillaume Tell et des passages

en topiaire seront les maîtres-mots du

Superficie / 1 ha

du Théâtre et Teutonique. Il propose de

réenchantement du nouveau Square. La

ré-ouvrir le square sur la ville au travers

partie Ouest du square sera consacrée

de

composition

à la contemplation et aux jeux d’enfants

axée et de constitutions de porosités

tandis qu’à l’Est le square s’ouvrira sur

franches sur sa périphérie. Les arbres

une grande variété d’usages, laissant la

remarquables seront au coeur du nouvel

part belle à l’espace.

Budget / 1.2 M € HT
Missions Mut / Mandataire + Mission de base +
économie
Avancement / livraison printemps 2017

cheminements

de

aménagement. Un nivellement fin et
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DIMENSION ESPACES PUBLICS : LE SQUARE STEINBACH
mulhouse .68		

/ 01

/ 02

1. Jeux pour enfants
2. Place Guillaume Tell
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Maîtrise d’Ouvrage /
CITIVIA
Maîtrise d’oeuvre /
Mutabilis paysage & urbanisme
(mandataire)
SERUE, BET
ON, Conception Lumière
Superficie / 0.4ha

Il s’agit là d’une des places les plus

emblème de la ville et des 4 éléments

emblématiques de Mulhouse à quelques

(eau, feu, terre, air) nous avons proposé

mètres du Square Steinbach et de la place

la constitution d’un espace unique où

de la Réunion. Autrefois occupée par un

les matériaux et textures ont une place

vaste parking, cette place se devait d’être

d’envergure. Corten, granit, basalte, bois

à nouveau dévouée aux piétons.

et eau se mêlent à l’ombre des chênes

Autour du symbole de l’engrenage

rouvres sur cette place où il fait bon flâner.

Budget / 1 M € HT
Missions Mut / Mandataire + Mission de base +
concertation + économie
Avancement / Réalisé
Livraison / 2014

4 passage Courtois 75011 Paris / T +33 1 43 48 61 33 / mutabilis-paysage.com / projet@mutabilis-paysage.com / twitter.com/MutabilisParis

DIMENSION ESPACES PUBLICS : LA PLACE DE LA PAIX
mulhouse .68		

/ 01

1.Une place, des intensités; mosaïques, bassin, banc, etc...
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