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2020: le pari de la ville verte
Le think tank (réservoir d'idées) Mulhouse j'y crois a te-
nu au début du mois son assemblée générale. En 2010,
l'association planchera sur deux nouvelles thématiques:
le renouvellement urbain et la ville verte du futur.
«Mulhouse j'y crois fait partie du paysage politique de l'ag-

glomération, au sens noble du terme, à savoir la vie de la ci-
té», rappellent en chœur les coprésidents Frédéric Marquet
et Christophe Muller. En regardant ce qui s'est passé ces
derniers mois, le réservoir d'idées, créé il y a quatre ans
maintenant, constate «sans vouloir se mettre en avant» qu'il
a apporté sa contribution dans les aménagements réalisés
en ville comme la transformation (plutôt réussie) du haut de
la rue du Sauvage. La Ville reprend à son compte des projets
initiés par lui depuis 2007, comme l'aménagement des ber-
ges de l'III, le déménagement de l'office du tourisme (tou-
jours prévu à l'angle des avenues de Colmar et Schuman),
l'amélioration de l'accès au centre-ville, de l'offre des com-
merces du centre-ville et sur DMC, sans parler de la réalisa-
tion du clip Mulhouse ville monde de l'été dernier.
«C'est une réalité, Mulhouse j'y crois influence les choix, les
décisions, les réflexions engagées pour l'avenir de la ville »,
concluent les animateurs du think tank qui entend continuer
en 2010 « ce travail de fond, dans un esprit d'indépendance,
de vigilance de réflexion constructive et de défense systéma-
tique des intérêts de Mulhouse». Cette année Mulhouse j'y
crois se penchera plus particulièrement sur le renouvelle-
ment urbain, à travers ses réflexions sur les grands projets
engagés par Mulhouse et sur Mulhouse, ville verte du futur
et les projets à engager dès aujourd'hui pour en faire une ci-
té modèle d'ici dix ans. .


