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Ateliers de concertation dans le cadre du développement
des mobilités douces à Mulhouse
Développer l’usage des mobilités douces, c’est trouver le juste équilibre entre les différents modes
de déplacements. À l’horizon 2025, le paysage mulhousien sera considérablement modifié :
transformation de rues, sens de circulation, place du vélo… ceci pour rendre la ville encore plus
agréable.
Pour tous, Mulhouse sera encore plus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Attractive,
agréable à vivre,
calme,
verte, plus respirable avec une meilleure qualité de l’air,
fraîche en été,
accessible,
respectueuse de la santé,
plaisante pour le shopping.

Les Mulhousiens au cœur du projet
Afin d’affiner le projet avec les habitants, la Ville via l’Agence de la Participation citoyenne, donne
rendez-vous à des ateliers de concertation. Habitants, riverains, commerçants… le plus grand nombre
est invité à déterminer les nouveaux usages des espaces publics, échanger sur les modalités de
stationnement et de circulation, contribuer aux ambiances vertes et apaisées de sa rue ou secteur,
exprimer ses attentes et craintes.
Ateliers de concertation :
Lors de ces ateliers, des illustrateurs seront présents pour mettre en image les échanges entre
l’Agence de la Participation citoyenne et les Mulhousiens :
•
•
•
•

Le 25 avril de 12h à 14h Porte de Bâle – 5 porte de Bâle. Illustrateurs : Cyrille Meyer,
Laurence Mellinger et Bearboz,
le 28 avril de 18h à 20h boulevard Roosevelt – Dalle du Marché. Illustrateurs : Fanny Delqué,
Joan, Lili Terrana et Bearboz,
le 2 mai de 12h à 14h avenue de Colmar – devant l’Agence de la Participation citoyenne –
33 avenue de Colmar. Illustrateurs : Cyrille Meyer, Laurence Mellinger et Bearboz et Lili
Terrana,
le 5 mai de 18h à 20h Place Franklin. Illustrateurs : Fanny Delqué, Joan, Lili Terrana et
Bearboz.

Journée découverte « Parcourez le quartier autrement » :
• Le 22 mai de 10h à 18h – secteur Centre Historique.

