
 

 

 

 

 

 

La Ville de Mulhouse lauréate des Trophées de la participation 

et de la concertation 2020 pour le dispositif « Prox’Quartiers » 

 

La Ville de Mulhouse est lauréate des Trophées de la participation et de la concertation 2020, 

organisés par Décider ensemble et La Gazette des Communes, pour son dispositif 

« Prox’Quartiers » : habitants et services collaborent pour l’amélioration du cadre de vie dans les 

quartiers. 

La Ville de Mulhouse a remporté hier soir un Trophée de la participation et de la concertation. 

Ces Trophées, organisés par Décider ensemble et La Gazette des Communes, récompensent des 

projets innovants de participation. La Ville de Mulhouse a été récompensée pour le dispositif 

« Prox’Quartiers » : des habitants et des services qui collaborent pour un embellissement de leurs 

quartiers. 

« Prox’Quartiers » a été créé pour répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants en 

corrigeant les dysfonctionnements sur l’espace public. L’opération « Prox’Quartiers » confronte la 

vision des usagers et celle des services, tout en favorisant la co-construction grâce à la participation 

d’une pluralité d’acteurs du territoire : élus, citoyens, agents de la collectivité et partenaires 

extérieurs 

Ce dispositif a un triple objectif :  

- L’amélioration du cadre de vie, 

- la reconnaissance de l’expertise d’usage des habitants, 

- l’innovation dans les modes d’intervention des équipes techniques. 

La proximité est un enjeu fort pour Michèle Lutz – Maire de Mulhouse, elle s’appuie au quotidien sur 

l’expertise d’usage de ses concitoyens :  

« Je suis très fière de ce prix qui vient récompenser le travail, l’implication et la coordination  de nos 

services sur le terrain. Cette mobilisation de chacun au quotidien pour corriger, en concertation avec 

les Mulhousiens, les dysfonctionnements sur l’espace public qui nuisent à leur qualité de vie font du 

dispositif « Prox’Quartiers » un vrai succès que nous avons à cœur de pérenniser. » 
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« Prox’Quartiers », 7 opérations depuis 2017 

Après un test en 2017, sur un quartier de la ville (Vauban/Neppert), le dispositif se pérennise : 6 

opérations déjà réalisées (Briand, Bourtzwiller, Fonderie, Drouot, Haut-Poirier, Franklin) et un rythme 

souhaité de 3 opérations par an. 

▪ Démarche composée de 2 temps forts : 

1 semaine de diagnostics-citoyens / organisation de diagnostics en marchant : participation des 

habitants avec leurs expertises d’usage de l’espace public, et via l’application « Allo proximité » 

durant toute la semaine. 

1 semaine d’actions avec intervention conjointe et concertée de l’ensemble des services techniques : 

mobilisation d’une quarantaine d’agents sur la semaine et accueil des habitants dans un bus 

aménagé pour l’opération. 

Statistiques cumulées depuis 2017 : 7 opérations, 700 usagers accueillis au bus dans les quartiers, 

500 chantiers effectués. 

 

 

 

 

 

 

 

 


