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Inédit en France, 

la Ville de Mulhouse introduit la participation citoyenne dans la procédure d’un marché public 

 

 

La Ville de Mulhouse vient d’expérimenter un nouveau temps de participation citoyenne à l’occasion de 

l’aménagement d’une aire de jeux, en proposant aux Mulhousiens la prise en compte de leur avis dans le 

cadre de la passation d’un marché public.  

 

 

A l’occasion de l’aménagement d’une aire de jeux côté rive droite de l’Ill (proche Cockouri), dans le cadre 

de Mulhouse Diagonales, la Ville de Mulhouse a expérimenté un nouveau temps de participation 

citoyenne inédit en France.  La Ville de Mulhouse a pris en compte l’avis des citoyens dans le cadre de la 

passation d’un marché public. Parmi les critères retenus pour le jugement des offres : les fonctions 

ludiques, le caractère emblématique, l’originalité et l’intégration paysagère. 

L’Agence de la participation citoyenne a ainsi organisé 9 consultations dans l’espace public entre le 6 et le 

20 mars dernier. La consultation a également été possible en ligne, sur la plateforme 

mulhousecestvous.fr. Pour répondre aux questions posées, des cahiers de concertation présentant les 

deux projets de manière anonyme et similaire étaient à la disposition du public (deux projets en lice 

identifiés par des couleurs distinctes, orange pour l’un et vert pour l’autre). Les questions posées : 

- Quelle proposition me donne le plus envie d’aller pratiquer les activités proposées ? 

- Quelle proposition correspond le plus aux mots suivants : nature, eau ? 

- Quelle proposition me semble la plus originale ? 

- Quelle proposition est la plus en harmonie avec le site ? 

 

Au total, 400 questionnaires ont été remplis. Ils ont permis aux 400 personnes interrogées, y compris des 

enfants, de classer les offres présentées selon leur préférence. Les résultats de cette concertation 

citoyenne comptaient pour 22 points sur 100 dans la décision finale. Cette participation des citoyens dans 

le cadre d’un marché public a nécessité un important travail juridique, pour concilier cette volonté 

politique et le code des marchés. 

Le projet retenu par la collectivité après l’analyse de l’ensemble des critères de l’offre est identique à celui 

plébiscité par les habitants lors de la concertation.  Le marché a été attribué à la Société PRO-URBA de 

Neuilly-sur-Marne (projet orange).  

Le bilan de la concertation est consultable sur mulhousecestvous.fr. 

Les travaux devraient démarrer à la fin de l’été pour une ouverture de l’aire de jeux au public au 

printemps 2020. 

 

Communiqué de presse  


