Une ville à votre échelle

Budget participatif
AMÉNAGEZ LES BORDS DE L’EAU
À VOTRE IDÉE

Mulhouse Diagonales,
une ville à votre échelle

En repensant la place et la qualité de la nature
en ville, en favorisant l’accès aux berges et à
l’eau, Mulhouse Diagonales est un projet urbain
ambitieux qui revisite l’histoire et le patrimoine
naturel dans une perspective résolument
participative. Mulhouse Diagonales a pour
vocation de susciter l’implication de tous,
pour développer de nouvelles relations entre
élus, experts et citoyens, pour partager
le pouvoir d’imaginer et le pouvoir d’agir,
dans le respect de chacun.
Les premiers aménagements de sites seront
visibles dès 2019.
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Mulhouse est traversée par des rivières
et des cours d’eau qui, au fil du temps,
sont devenus peu visibles, peu accessibles.
L’eau, source d’une prospérité exceptionnelle
par le passé, devient avec Mulhouse
Diagonales source de bien-être
et de sérénité.

Champ de Foire

Quai d’Isly
Aménagement des berges
Pont Chinois

Le Parc des berges de l’Ill

Promenade, détente, loisirs,
pieds dans l’eau, sport
Réouverture de l’ancienne Ill

N

Le budget participatif :
c’est quoi ?

Pour quels projets ?

C’est 300 000 euros que la Ville
de Mulhouse consacre à des projets
imaginés et votés par les Mulhousiens
et que la Ville réalisera ou accompagnera
dans leur réalisation.

• Ils doivent concerner le projet Mulhouse Diagonales et, de préférence,
l’un des cinq secteurs à fort enjeu d’aménagement (voir carte).

Qui peut proposer
un projet ?
Tous les habitants, groupes
d’habitants, associations etc. qui
ont une idée pour Mulhouse et surtout
pour les berges de ses cours d’eau.
Déposez votre projet
sur mulhousecestvous.fr

• Les projets doivent être utiles aux Mulhousiens.

• Ils peuvent concerner différents domaines :
la nature en ville : des projets pour retisser le lien entre homme et nature
en milieu urbain, notamment dans les secteurs prioritaires ;
le bien-être : projets qui favorisent l’activité physique et la promenade ;
l’accessibilité : projets qui favorisent les cheminements vers l’eau ;
la valorisation du patrimoine ;
l’innovation artistique et culturelle ;
le vivre-ensemble : projets qui favorisent la convivialité et le lien social.
•C
 e doit être un investissement (dépenses ayant un impact durable
sur le patrimoine de la collectivité, comme par exemple un équipement,
un aménagement sur l’espace public, une application numérique…).
• Ils doivent entraîner peu ou pas de dépenses pour leur fonctionnement.

jusqu’au 31 octobre 2017

Calendrier du budget participatif
Du 10 juillet au
31 octobre 2017 :

les habitants
proposent des projets

Du 1er novembre 2017
au 28 février 2018 :

la Ville étudie
la faisabilité des projets

Du 12 au 25 mars 2018 :

les habitants votent et
répartissent les 300 000 euros
sur leurs projets préférés

Après le 25 mars 2018 :

dans les deux années qui suivent, la Ville
de Mulhouse réalise ou accompagne
la réalisation des projets citoyens.

Comment proposer un projet ?

Une ville à votre échelle

Pour déposer votre projet, connectez-vous ou inscrivez-vous en deux minutes
sur le site mulhousecestvous.fr.
Si vous n’avez pas encore de compte, il vous suffit d’une adresse mail
ou de vous connecter via vos identifiants Facebook ou Google.

Pour vous aider et vous informer

Des rendez-vous « Budget Participatif » auront lieu durant tout l’été
pour vous informer et vous accompagner pour proposer vos idées.
• Mercredi 12 juillet de 14 h à 17 h, rue de la Navigation.
• Mercredi 18 juillet de 17 h à 19 h, Square Steinbach.
• Jeudi 20 juillet de 8 h à 14 h, stand au marché à l’extérieur, côté fruits et légumes.
• Dimanche 23 juillet de 10 h 30 à 12 h 30, dimanche de Vita Rue,
à la Maison des Berges.
• Jeudi 3 août de 14 h à 17 h, Quai d’Isly.
• Jeudi 17 août de 11 h à 15 h, Porte Jeune.
• Jeudi 7 septembre de 18 h à 20 h, Rendez-vous Citoyen « Le budget participatif,
mode d’emploi » à l’Agence de la participation citoyenne, 33 avenue de Colmar.
• Tous les mercredis jusqu’au 25 octobre, de 16 h à 18 h 30, permanence
d’information au rez-de chaussée de l’Agence de la participation citoyenne,
33 avenue de Colmar.
• Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces dates au 03 89 33 79 37.
Toute l’information sur le budget participatif sur mulhousecestvous.fr

