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Communiqué de presse commun 
 
Vis-à-vis : un parc par-delà le Rhin 

Les résultats du projet franco-allemand lancé en 2018 pour réaménager de façon concertée les 
berges du Rhin entre Weil am Rhein et Huningue, sont désormais visibles. 
 

 
Weil am Rhein le 19 juin 2021 – Le projet transfrontalier Vis-à-Vis, qui a permis de réaménager les rives 
du Rhin à Huningue et Weil am Rhein en un parc commun, touche désormais à sa fin. Si les berges du Rhin 
finalisées sont visibles depuis la fin des travaux à l'été dernier du côté français, elles viennent tout juste 
d’être achevées côté allemand.  
 
La nouvelle rive de Weil am Rhein est intégrée au parc du Rhin entièrement repensé et désormais 
accessible aux habitants de la Région des Trois Frontières. Les deux villes ont célébré à ce jour la clôture 
officielle du projet en présence d'invités des trois pays lors d’une cérémonie symbolique de lever de 
drapeaux qui flottent désormais sur le belvédère côté allemand, dont la vue s’étend sur le parc 
transfrontalier. Wolfgang Dietz, Maire de Weil am Rhein et son homologue français, Jean-Marc 
Deichtmann, Maire de Huningue, ont profité de l'occasion pour réaffirmer l’amitié de longue date entre les 
deux villes, qui a donné l’impulsion du projet commun Vis-à-vis. La plaque d'inauguration dévoilée par les 
deux maires contribuera à le rappeler à l’avenir.  
 

« C'est ici le lieu, où nous nous faisons face, en vis-à-vis, dans le sens littéral du terme, en tant qu’amis,  
en tant que voisins. Et avec la Passerelle des Trois Pays, nous pouvons nous donner la main  

comme de bons voisins. »  Wolfgang Dietz, Maire de Weil am Rhein 
 
Les travaux du parc Vis-à-vis, débutés en 2018, ont permis de réaménager les berges des deux côtés du 
Rhin en les rendant plus accessibles à la population. Réalisé sur d’anciennes friches industrielles, le parc 
transfrontalier Vis-à-vis a permis de réhabiliter des surfaces libres sans en imperméabiliser de nouvelles. 
À Weil am Rhein, le projet a non seulement amélioré les rives du Rhin en y installant des bancs sur lesquels 
il fait bon flâner, mais il a également permis de réaménager entièrement et d’agrandir le parc du Rhin qui 
s’étend désormais sur une superficie de 3,8 hectares. Les nouvelles surfaces ont été aménagées en 
concertation avec la population locale. Ainsi, le parc est désormais pourvu de nouvelles aires de jeu et 
installations sportives pour les jeunes et les moins jeunes transformant ainsi le quartier de Friedlingen en 
un véritable lieu de détente et de loisirs au bord du Rhin. 
 
Du côté de Huningue, dès la fin des travaux à l’été dernier, les berges ont pris un nouveau visage : création 
d’espaces verts, installation de mobilier urbain, création de sentiers de mobilité douce, mise en valeur des 
anciens vestiges Vauban, piétonisation de la rue de France intégrant désormais le centre-ville de Huningue 
à un axe direct jusque Weil am Rhein ; ce sont autant de changements avec lesquels les habitants ont déjà 
pu se familiariser lors des beaux jours.  
 

« Un vis-à-vis réussi pour des voisins heureux, tel pourrait être le slogan qui, pour moi du moins, 
se prêterait particulièrement bien pour toutes les étapes du 3Land qui nous attendent encore ! » 

Jean-Marc Deichtmann, Maire de Huningue 
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Cette petite cérémonie de clôture du projet d’aménagement Vis-à-vis s’est tenue sans public en raison de 
la situation actuelle et a eu lieu en présence de Beat Jans, Président du Conseil d’Etat du canton de Bâle-
Ville voisin, de Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Freiburg, Marion Dammann, Landrätin du Landkreis 
Lörrach, de Monica Linder-Guarnaccia, directrice de l’IBA et de Frédéric Duvinage, directeur de 
l’Eurodistrict Trinational de Bâle.  
 
Le projet binational Vis-à-vis est porté par l’Eurodistrict Trinational de Bâle et subventionné par l’Union 
Européenne dans le cadre du programme INTERREG V Rhin Supérieur par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER). Il fait partie intégrante du projet d’aménagement trinational « 3Land » qui 
prévoit la création d’un quartier transfrontalier entre le Dreirosenbrücke et le pont du Palmrain. 
 
Contact : 
 

Christian Renner 
Leiter Stadtbauamt 
Rathausplatz 1 
79576 Weil am Rhein 
+49 7621/704-600 
c.renner@weil-am-rhein.de 

Virginie Dirrig-Brugger 
Pôle technique 
Ville de Huningue 
2 Rue de Saint-Louis 
68330 Huningue 
+33 389695624 
v.dirrig@ville-huningue.fr 
 

Frédéric Duvinage 
Eurodistrict Trinational de Bâle 
Maison TRIRHENA Palmrain  
Pont du Palmrain 
F-68128 Village Neuf 
+ 33 3 89 67 06 76 
Frederic.duvinage@eurodistrictbasel.eu 
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