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Restitution de la concertation sur les mobilités 

douces menée par l’Agence de la Participation 

Citoyenne 
 

Une exposition présentant le bilan de la concertation Mobilités douces est visible 

jusqu’au 16 décembre dans 6 lieux ayant déjà accueilli des temps de concertation. 

 

Une ville plus agréable avec les mobilités douces 

 

Entre mars et octobre 2022, la Ville de Mulhouse avec l’appui de l’Agence de la 

Participation Citoyenne a mené une concertation sur le développement des 

mobilités douces avec les habitants des secteurs concernés par les projets de 

développement des itinéraires cyclables (12 itinéraires continus et sécurisés) et 

d’agrandissement du centre-ville piéton. 

 

Informer, faire connaître et recueillir la parole de tous 

 

16 temps d’information et 23 temps de concertation ont été organisés entre mars 

et octobre 2022, et ont permis de recueillir la parole et les idées des Mulhousiens. 

 

6 journées sans voitures ont également permis de sensibiliser et de tester l’usage 

de l’espace public dans un contexte de circulation apaisée.  

 

« Croque ta ville », la participation réinventée  

 

Parmi les outils utilisés pour faciliter les échanges : « Croque ta ville », 

expérimenté par l’Agence de la Participation Citoyenne, associant des illustrateurs 

et des dessinateurs mulhousiens pour traduire en dessins les idées des habitants. 

La Ville de Mulhouse a reçu le prix Coup de coeur des Trophées des collectivités 

d’Alsace 2022 pour ce dispositif original. 

 

Qui s’est exprimé ? 

Plus de 750 personnes rencontrées : commerçants, familles, riverains, … 

 

Le bilan de la concertation a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal le 

10 novembre dernier. 

 

 

 



 
 

 

Afin de partager avec le plus grand nombre le bilan de cette concertation 

d’envergure, une exposition de restitution est visible jusqu’au 16 décembre dans 

6 lieux ayant déjà accueilli des temps de concertation :  

 

• Devant l’Agence de la participation Citoyenne, 33 avenue de Colmar 

• Au CDI du Lycée Roosevelt, 17 Bd du Président Roosevelt 

• AU CSC Papin, 4 rue du Gaz 

• Au CSC Lavoisier Brustlein, 59 allée Glück 

• Au 88 Briand, 88 avenue Briand 

• Au restaurant Sinclair, 2 avenue du Maréchal Joffre 

 

Le bilan complet de la concertation est aussi disponible sur mulhousecestvous.fr  

 

Les prochaines étapes  

 

Début 2023 : présentation de l’avant-projet « Mobilités douces » qui prend 

en compte les orientations issues de la concertation. 

 

Courant 2023 : concertations pour l’aménagement de lieux à projets 

identifiés lors de la première concertation en 2022 (impasses, parvis de 

bâtiments,…). 

 

Fin 2023 : début des travaux d’aménagement 

 

Concertation sur l’extension du plateau piétonnier. 

En parallèle, une concertation spécifique a été menée sur le secteur Arsenal-

Tanneurs-Bons Enfants sur l’extension du plateau piétonnier. Une restitution est 

prévue mi-décembre.   

https://mulhousecestvous.fr/project/mulhouse-se-transforme/step/synthese

