Communiqué de presse
17/07/2020

Ouverture ce soir de l’aire de jeux des berges de l’Ill

Opération emblématique de Mulhouse Diagonales, l’aire de jeux située en rive droite du
secteur « Parc des berges de l’Ill » ouvrira ce soir.
L’aire de jeux destinée aux 3-12 ans est l’un des premiers aménagements finalisé du projet Mulhouse
Diagonales.
Plusieurs agrès composent cette aire de jeux :
- une grande structure avec tour d’observation et un toboggan de 2,6 m,
- une triple balançoire,
- une cabane dans les arbres,
- un parcours à grimper,
- une zone jeux d’eau avec 25 jets et agrès dont 3 en accessibilité PMR (mise en service suspendue en
raison du principe de précaution sanitaire).
Et à partir de septembre 2020 : une double tyrolienne et deux toboggans adossés à la butte.
L’aire de jeux ombragée est entourée d’espaces verts pour se détendre et jouer.
Enfin, 4 tables de pique-nique et 20 bancs sont mis à la disposition du public.
Comment accéder à l’aire de jeux ?
L’aire de jeux se situe à 12 min à pied et 4 min à vélo des stations de tram Tour Nessel et Palais des Sports
ainsi que des parkings du Champ de Foire et rue Lagrange. De nombreux arceaux à vélo sont à proximité
de l’aire de jeux.
Le chemin est praticable à pied (voie verte à proximité), avec des poussettes ainsi que pour les PMR.
Une démarche participative
La cabane dans les arbres, intégrée dans cette aire de jeux, est issue du budget participatif.
Par ailleurs, l’aménagement de cette aire de jeux a été l’occasion pour la Ville d’expérimenter une nouvelle
forme de participation citoyenne, inédite en France : l’avis des citoyens dans le cadre de la passation d’un
marché public. Parmi les critères retenus pour le jugement des offres, les éléments soumis à la
consultation portaient sur : les fonctions ludiques, le caractère emblématique, l’originalité et l’intégration
paysagère. Cette expérimentation a permis à la Ville de Mulhouse d’être lauréate du prix « Territoria d’Or
de la gouvernance 2019 ».
Mulhouse Diagonales : une ville à votre échelle
De la promenade de la Doller au parc des berges de l’Ill en passant par le Canal du Rhône au Rhin,
Mulhouse se prépare à de profondes transformations. Redonner sa place à la nature, favoriser l’accès aux
berges et à l’eau, renforcer les liens entre les quartiers, rendre les habitants acteurs de nouveaux espaces,
tels sont les objectifs du projet Mulhouse Diagonales.
Grâce aux possibilités d’accès aux berges et aux aménagements qui sont progressivement créés, c’est une
respiration d’eau et de nature qui est rendue et partagée avec tous les habitants. En repensant la place et
la qualité de la nature en ville, c’est l’ensemble du territoire mulhousien qui se redessine aujourd’hui.

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 économique exceptionnelle par le passé devient avec
Mulhouse Diagonales, source de bien-être et de sérénité. 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 démarche résolument participative.
En effet, 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.
Mulhouse Diagonales, c’est voir et vivre plus facilement, tout proche de chez soi, l’eau et la nature. C’est
pratiquer la ville autrement, grâce à des espaces aménagés et des cheminements à pied ou à vélo, à
travers les quartiers d’habitations, d’innovations, de loisirs et de cultures.
Mulhouse Diagonales, c’est l’opportunité de développer le territoire en mettant en synergie les projets
d’innovation, d’attractivité économique et de renouvellement urbain.

Les activités proposées aux berges de l’Ill
Guinguette du rugby de Mulhouse
Le club de rugby de Mulhouse a ouvert une guinguette. Située au pied du pont Chinois et à 6 minutes à
pied de l’aire de jeux, la guinguette propose des boissons et une restauration sucrée, salée et glaces.
Une quarantaine de personnes peuvent profiter des bancs et tables mis à disposition.
La guinguette est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 22h – wc publics accessibles à côté de la
guinguette et aux mêmes horaires.
À l’ombre sous les étoiles
Durant 3 soirées, les berges de l’Ill, à proximité de l’aire de jeux, serviront de cadre bucolique à de
multiples projections de concerts, ballets, spectacles humoristiques, films d’animation… En première partie,
des artistes, musiciens, comédiens locaux animeront le lieu.
Jeux pour enfants et petite restauration complèteront le programme. Evénement gratuit – vendredi 7,
samedi 8 et dimanche 9 août à partir de 17h. Réservation sur mulhouse.fr
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