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Préambule 
 
Le Programme Partenarial 
Le nouveau programme partenarial se 
décline en 5 rubriques. Elles couvrent les 
différentes natures des missions de l'agence : 
prospective, veille, encadrement des 
documents de planification et de 
programmation, communication et 
expertises ainsi que les missions 
expérimentales en application de principes 
développés dans les autres dossiers. 
Afin de faciliter la lecture, les rubriques sont 
décomposées en 9 thématiques :  
C//Cohésion sociale, 
D//Développement économique, 
F//Foncier et aménagement territorial, 
H//Habitat, 
M//Milieux naturels et développement 
durable, 
T//Transports et mobilité, 
P//Projet urbain, 
S//Services publics et équipement, 
X//Pluridisciplinaire 
 
Le réseau des Agences  
Ce programme s’appui sur des compétences 
transversales et interterritoriales. Certaines 
missions sont alimentées par des travaux 
réalisés par les agences du réseau de la FNAU 
dont celles géographiquement proches, dès 
qu’il s’agit de problématiques locales 
(Strasbourg, Belfort, Besançon, Nancy…) 
A noter que le partenariat avec l’agence de 
Strasbourg est formalisé dans le programme 
et selon 3 niveaux de collaboration :   
§ Information réciproque d’évènements, 
diffusion des publications …. 
§§ Relecture des documents produits, 
participation à des groupes projet de l’autre 
agence 
§§§ Mission réalisée conjointement (binôme 
de la conduire de projet).  
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Tableau  de  synthèse  du  programme  
En pages 12 et 13,  se trouve une  synthèse de 
la conduite des missions. 
Elle donne une vision globale du programme 
de travail de l'agence en 2015, avec des 
indications précises pour les partenaires : 
pilotage, échéance, chef de projet, dossiers en 
collaboration avec l'agence de Strasbourg.  
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Rubrique A / Anticipation, prospective et stratégie territoriale 
 
Les missions de cette rubrique sont relatives à la prospective dans une logique d'anticipation des 
mutations. L'objet est d'apporter des éléments de fond aux élus dans le cadre de la gouvernance 
des politiques publiques.  
 

  

Missions et dossiers (par thème) Livrable 
!Cohésion sociale   
Atelier Santé-ville de Mulhouse Publication 
Connaître l’état de santé des mulhousiens : offre et  consommation de soins, recours aux soins Etude 

Séniors : connaissance et enjeux 
Premier volet de l’atlas consacré aux aspects démographiques du vieillissement, modes 
d’habiter des personnes âgées et aux ressources des ménages âgés 

Etude 

Politique de peuplement : Benchmark 
Analyser les méthodes mises en œuvre dans d’autres territoires pour encadrer et mieux 
connaître les logiques de peuplement.  

Livret  

!Développement économique  
Filière automobile Sud Alsace&est FC : Volet Emploi formation 
Via une enquête auprès des entreprises, mieux connaître leurs pratiques de gestion des 
ressources humaines 

Etude 

Filière auto : Volet 2 Finance et accompagnement du développement  
Suite volet 1 : Et savoir dans quelle mesure elles sont accompagnées (et par qui ?) pour 
implémenter leurs politiques. 

Etude 

Filière logistique (développement, emploi, formation)  
Une enquête auprès d’entreprises doit apporter des réponses aux questions soulevées par 
le « diagnostic » réalisé en 2014. 

Etude 

L'emploi salarié France et Allemagne : comparaison 
Le texte rédigé en 2014 est traduit en 2015, ce qui demandera quelques rencontres 
d’ajustement. 

Livret  

Diagnostic éco Sud Alsace : présentation  
La version 2014 de l’analyse socioéconomique du Sud Alsace prochainement présentée aux 
partenaires du SPEL notamment 

Com. 

Enrichissement du diagnostic éco Sud Alsace 
Approfondir l’analyse du tissu économique, notamment industriel ou lié au secteur non 
marchand. Avec réécriture synthétique et analytique du document 

Etude 

Economie Sociale et Solidaire : Connaissance et structuration de la filière 
Faire un état des lieux rapide de l’ESS dans le sud Alsace, puis analyser le fonctionnement du 
sous secteur « insertion par l’économique » 

Etude 

PIA Projet Investissement d'Avenir (Université ville campus) 
Participation à la rédaction d’un projet dans le cadre de l’appel à projet « Programme 
d’investissements d’Avenir » 

Livret  

!Foncier et aménagement territorial  
Les gisements fonciers stratégiques de Mulhouse  
Recensement du foncier disponible ou mutable sur ou à proximité de sites stratégiques de 
Mulhouse 

Expertise 

!Habitat  
Parcours résidentiel des Séniors. Des besoins de structures spécialisées?  
L’Agence abordera le vieillissement dans un second volet consacré à l’habitat des seniors Livret 

!Services publics & équipements   
Stratégie de planification des réseaux numériques "village intelligent "  
Retours d’expériences d’opérations exemplaires, esquisser des leviers d’actions de 
planification numérique pour l’agglomération mulhousienne.  

Livret  
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!Transport et mobilités  
Schéma d'aires de covoiture Sud-Alsace  
En analysant les flux de déplacements, proposer un schéma des aires de covoiturage à 
l’échelle du sud-Alsace (lien avec le PDU et le SCOT)  

Livret  

Etoile ferroviaire : accompagnement  
Alimenter l’étude stratégie ferroviaire 2030 portée par m2A à la lumière des travaux réalisés 
par l’agence : stratégie TC de l’agglomération mulhousienne 2030…   

Expertise 

Localisation nouvelle gare Ile Napoléon 
Analyser trois propositions d’implantations de la gare de l’Ile Napoléon en s’appuyant sur une 
analyse multicritère.  

Livret  

Stratégie TC : zoom quart sud-ouest 
Apporter des éléments de réflexion sur l’étude de restructuration du réseau Soléa dans le ¼ 
sud – est de l’agglomération mulhousienne.  

Expertise 

Comportement voyageurs et offre TER/TT/Tram. : Enquête embarquée 
Réaliser un état des lieux de la ligne Mulhouse-Thann-Kruth (informations voyageur, tickets, 
tarifs…) : diagnostic, enquête auprès des voyageurs et proposer des pistes d’améliorations.  

Etude 

Comportement voyageurs et offre TER/TT/Tram. : Questionnaire habitants 
Pour compléter le premier volet voyageur, réaliser une enquête auprès des habitants 
desservis par la ligne  Mulhouse-Thann-Kruth.    

Etude 

Espaces publics et stationnement automobile : retour d'expériences 
Etablir un diagnostic qualitatif et quantitatif de la place du stationnement dans l’espace 
public de Mulhouse, mis en perspective avec des expériences extérieures.  

Etude 

La volonté de traiter des questions d’attractivité 
est très visible dans les dossiers de cette rubrique 
A ; laquelle est très tournée vers les questions 
économiques et de qualité de vie des habitants. 
De nouveaux sujets apparaissent en 2015, encore 
peu explorés par l’Agence  : réseaux numériques, 
covoiturage ou encore filière « Economie  Sociale 
et Solidaire » …. 
(Illustrations : Chambre d’hôtes Mondrian à 
Mulhouse ; ParK des Gravières à Kingersheim :  La 
qualité des sites et des équipements…. contribuent 
à rendre notre territoire attractif) 
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Rubrique E / Encadrement et programmation des politiques 
publiques  
 
L'ensemble des dossiers concernant l'appui de l'agence aux documents 
encadrés  réglementairement  sont dans cette rubrique : SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
PLH (Programme Local de l'Habitat), PDU (Plan de Déplacements Urbains), PLU (Plan Local d'Urbanisme)… 
 

Missions et dossiers (par thème)  Livrable 

!Suivi Animation  Scot Région Mulhousienne    
Administration 
Appui technique ponctuel au Syndicat Mixte pour l’administration du SCoT en vigueur 
(convention, rapport d’activités, …) 

Expertise 

Compatibilité SCOT/Documents d'urba (PLU, POS…) 
Prise de connaissance des avis rendus par la SCoT et contribution technique ponctuelle  Expertise 

Suivi du Scot : mise en perspectives   
Présentation synthétique du bilan du ScoT en vigueur Livret  

Suivi des démarches supra-SCoT (Sdage, SRCAE, SRCE,interscot) 
Participation aux réunions d’information et contributions à l’analyse des démarches qui 
impactent le SCoT 

Expertise 

!Révision SCoT Région Mulhousienne (année 4)  
Gestion administrative de la révision 
Suivi de la procédure, calendrier/organisation des réunions, rédaction des comptes-rendus 
(notamment dans le cadre de réunions mensuelles dédiées) 

Expertise 

La lettre du SCoT  
Il s’agit de poursuivre la rédaction des « Essentiels de la révision du SCOT » (3 livret à ce jour) 
avec celui consacré au PADD 

Livret  

Panneaux de concertation 
Ils sont destinés à alimenter les premières réunions publiques du SCOT qui auront lieu en 
2015 

Com. 

Suivi prestataires (commerce, environnement) 
Appui au Syndicat Mixte pour le suivi technique des missions confiées aux prestataires et 
souci de mise en cohérence de ces volets avec les autres champs traités par l’Agence 

Expertise 

Elaboration PADD  
Après la série d’ateliers qui se sont tenus en 2014, il s’agit à présent de rédiger le document de 
PADD (expression du projet politique du SCOT) 

Etude 

Elaboration DOO  
L’année 2015 sera consacrée à l’animation de commissions thématiques et territoriales pour 
traduire le PADD dans les communes et territoires du SCOT 

Etude 

Trame verte et Bleue  
Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie quant à l’intégration de la trame verte et bleue 
dans le projet de SCoT 

Livret  

Temps 0 de la "tache urbaine" (concertation Communes) 
Intégrer les remarques des communes par rapport à la tache urbaine « Temps0 » du SCoT. Livret  

!PLH m2A / suivi et animation   
PLH : BILAN à mi-parcours    
Animer et suivre la démarche, sur la base des 4 défis du PLH   Etude 

Guide mise en œuvre : Thème_3 Urbanisme opérationnel 
Série de fiches thématiques pratiques et illustrées, à destination des communes, sur les outils 
d’aménagement opérationnels permettant la production de logements 

Etude 

!Contrat unique et nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU)   
Contrat unique Politique de la ville: appui à l'élaboration 
Accompagner la collectivité locale dans l’élaboration du Contrat de Ville (méthode, 
observation, …) 

Etude 

Méthode évaluation politique de la ville 
Faire un survey des principales méthodes d’évaluation de la politique de la ville et apprécier 
leur intérêt par rapport à la situation mulhousienne 

Livret 
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!Révision PDU m2A   
Reprise du projet de PDU : formalisation programme d'actions 
Contribuer à la révision du PDU de l’agglomération mulhousienne : appui à la rédaction des 
objectifs et programme d’action.   

Etude 

!Urbanisme communal réglementaire    
Assistance aux communes dans le cadre de la révision de leur POS en PLU : suivi de la 
procédure et appui technique aux étapes clés des études (Communes de Habsheim ;  
Reiningue ; Galfingue ; Bollwiller ; Heimsbrunn ; Ungersheim ; Zillisheim ; Feldkirch ; 
Baldersheim ;  Ruelisheim ; Brunstatt ; Dietwiller ; Steinbrunn le Bas) 

Expertise 

!Urbanisme communal réglementaire    
Démarche PLU Intercommunal 
Suivi et appui aux réflexions sur un futur transfert de la compétence urbanisme à 
l’intercommunalité et l’élaboration ultérieure d’un PLUi 

Expertise 

Guide PLU Durable (mise à jour) 
Ce guide, établi en 2011, sera complété par de nouvelles fiches répondant à l’évolution 
législative : loi ALUR, … . La mise en page sera réactualisée. 

Com. 

Foncier économique ZAE RM : quelles disponibilités réelles /protections 
Connaître les différentes protections environnementales en vigueur sur les extensions 
économiques inscrites dans les documents d’urbanisme. 

Livret 

Guide PLU Fiche "Projet communal et agriculture" 
Il s’git d’un recueil d’expériences communales dans notre territoire et relatives à la question 
agricole (agriculture périurbaine, restauration collective…) 

Livret 

 

 

L’appui à l’élaboration des documents de planification et de 
programmation des politiques publiques est une activité très 
importante pour l’Agence. Ces dossiers, tous pluridisciplinaires 
et complémentaires, sont répertoriées dans cette rubrique E 
(Illustrations : Le Rhin à Petit-Landau ; Périscolaire « la Grange aux 
lutins » à Galfingue : Les questions de service à la population, de 
trame verte et bleue… ont toute leur place dans les SCoT, PLH, 
PDU…. de la Région Mulhousienne) 
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Rubrique O / Observatoire, veille et tour d'horizon thématiques 
 
L’Agence réalise depuis sa création un suivi sectoriel ou pluridisciplinaire : observatoire, état des 
lieux, veille thématique .... L'ensemble de ces missions récurrentes est rassemblé dans cette 
rubrique. A la différence de la rubrique A, les travaux produits ici ne donnent pas lieu à des 
préconisations approfondies ; mais davantage à la formulation d’enjeux.  
 

Missions et dossiers (par thème) Livrable 
 !Cohésion sociale   
Atlas des habitants QPPV et RM 
Observer l’évolution socio-démographique des différents territoires composant la région 
mulhousienne, du quartier prioritaire à la commune.  

Livret  

Repérage et suivi des poches de pauvreté 
Analyser les évolutions des inégalités au sein de m2A, et repérer les poches de pauvreté qui 
pourraient faire l’objet d’une solidarité locale renforcée dans le cadre du Contrat de Ville.  

Livret  

Les jeunes à Mulhouse (statistiques, dispositifs, actions) 
Etablir un panorama de la question des jeunes à Mulhouse, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Livret  

Peuplement des coteaux : Occupation du parc Social 
Analyser les caractéristiques des habitants du parc social du quartier des Coteaux. Livret  

PICO (Coteaux): mise à jour données de l'observatoire 
Suivre le positionnement des copropriétés du quartier des Coteaux dans le marché 
immobilier mulhousien. 

Livret  

 !Habitat   
Observatoire départemental des loyers (Volet région mulhousienne)  
Mettre en forme les données collectées localement et au niveau départemental pour qualifier 
les loyers (distinction selon l’âge du parc, la typologie du parc …) 

Livret  

Observatoires des Copropriétés : répertoire 
Actualiser et renforcer la connaissance des 55 copropriétés fragiles inscrites à l’observatoire. Livret 

Observatoires des Copropriétés : analyse 
Analyser les raisons et les facteurs expliquant les fragilités des 55 copropriétés inscrites à 
l’observatoire. 

Livret  

 !Milieux naturels et développement durable    
Panorama productions d'énergie locale (diffusion) 
La production d’énergies renouvelables dans la région mulhousiennes : état des lieux  et 
perspectives de production  

Etude 

Observatoire de la biodiversité dont Nature en ville (méthode, source)  
Eléments de méthode afin de préfigurer la mise en place d’un observatoire de la biodiversité 
et de la Nature en ville 

Livret  

 !Services publics & équipements   Mieux connaître l'EAP (Desserte, emploi….) 
Portrait de l’EuroAirport : présentation des éléments factuels (fréquentation, offre aérienne…) 
et des spécificités : binationalité, développement économique…  

Livret  

Fréquentation CV Mulhouse : recueil 
Recueil des données nécessaires à l’actualisation de l’étude (thème du stationnement, de 
l’activité commerciale, des déplacements, du tourisme, de la culture et des loisirs). 

Expertise 

 !Transport et mobilités   
Carte des aménagements cyclables m2A Réactualisation 
Mise à jour de la carte des aménagements cyclables datant de 2010. Com. 
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 !Pluridisciplinaire   ALCA et la région mulhousienne : repères chiffrés et analytiques 
Chiffres clés et cartographie à l’échelle de la nouvelle région, pour une meilleure 
connaissance et visibilité de la population, de l’emploi, de la formation, de l’accessibilité, etc.   

Etude 

ALCA ; publication des sept agences d’urbanisme 
Les sept agences de la nouvelle grande région collaborent pour réaliser une publication sur 
relative aux enjeux de notre future grande région. 

Livret 

Portail de données Agences PDA (Aurm Adéus) 
Outil de capitalisation de l’information statistique et cartographique disponible à l’AURM et à 
l’Adéus. Volonté de mutualiser l’information.  

Expertise 

Modes de vie Echelle métropolitaine (Enquête ADEUS_AURM) METHODE  
Il s’agit de définir une méthode pour mener l’enquête à compter de 2016. L’ADEUS pilote cette 
démarche au titre de son expérience acquise sur le sujet (étude menée à l’échelle bas-rhinoise) 

Livret 

Région Mulhousienne en faits et cartes : finalisation 
Portrait du territoire en quelques cartes relatives au profil de la population (âge, niveau de 
formation, revenus, etc.), au logement, aux infrastructures sociales ou encore à l’environnement 

Etude 

Observ'agglo : participation à la publication FNAU  
Plus de 30 agglomérations françaises, dont m2A, vont être observées sur des indicateurs 
économiques, sociaux et environnementaux, pour permettre à chacun de disposer d’un socle 
d’indicateurs communs et comparables.  

Expertise 

Sud Alsace en faits et cartes 
Finalisation de l’étude 2014 : un portrait de territoire qui met en lumière des enjeux de 
coopération inter-territoriale 

Etude 

Sud Alsace : connaissance des territoires ScoT 
Dans la continuité du Portrait Sud Alsace, une approche des enjeux inter-territoriaux à 
l’échelle des SCoT 

Livret 

 
  

Les observatoires  sont « un classique » pour les 
agences d’urbanisme. Néanmoins, ils se 
renouvellent,  s’enrichissent et s’adaptent…  
A titre d’exemple, relevons les investigations en 
2015 sur le nouveau territoire de la nouvelle 
grande région Alsace – Lorraine – Champagne 
Ardenne « Alca ». D’autres thématiques 
spécifiques et jamais approchées si finement sont 
comprises dans le programme 2015 de l’Agence  : 
publics jeunes, nature en ville et biodiversité, 
territoires SCoT du sud-alsace. 
A noter que pour beaucoup de ces dossiers, le 
travail en réseau est très profitable. Ce type de 
collaboration s’opère entre notre Agence et : 
> Les sept agences d’urbanisme de la future 
grande région « ALCA » ; 
> L’Adéus (Agence de Strasbourg)  dans la cadre 
du « Portail de Données Agence »  et de l’Enquête 
« Modes de vie » à l’échelle du Rhin supérieur ; 
> Une une trentaine d’agglomérations françaises 
pour un travail conjoint « Obs’Agglo », initié et 
piloté par la Fnau (Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme) et l’ADCF (Assemblée des 
Communautés de France) 
 

(Illustrations : Se déplacer en trottinette à Rixheim ; 
commune de Steinbrunn-le-Bas récemment entrée 
dans m2A : L’Agence, toujours à l’affut, explore des 
pratiques émergentes et s’investit pour de nouveaux 
territoires partenaires). 
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Rubrique U / Urbanisme, expérimentation et projets locaux  
 
Les préconisations développées dans les documents cadres des territoires (rubrique E) ou 
proposées en termes de prospective (rubrique A)..... doivent pouvoir trouver une traduction locale. 
L'Agence oeuvre pour les territoires dans cette optique. Elle propose des expérimentations de 
méthodes, de prise en compte thématiques émergentes .....pour les communes et territoires 
communaux. L'ensemble de ces dossiers sont dans cette rubrique U. 
 

Missions et dossiers (par thème) Livrable 

 !Cohésion sociale    
Illzach : cahier de quartier "Drouot/Jonquilles"  Politique Ville (volet urba) 
Lancer une réflexion sur les dysfonctionnements urbains du quartier Jonquilles/Fleurs, pour 
aider la commune à préparer un protocole de préfiguration de renouvellement urbain. 

Livret 

Wittenheim : cahier de quartier "Markstein "  Politique ville (urba) 
Lancer une réflexion sur les dysfonctionnements et atouts urbains du quartier du Markstein, 
pour aider la commune à préparer un dossier de demande d’inscription dans les projets 
d’intérêt régionaux de renouvellement urbain. 

Livret 

 !Développement économique   
Opérations d’aménagement : évaluation de Nouveau Bassin, Collines (tranches I et II)  
Document en attente de données fiscales. Une présentation au printemps est prévue au CA 
de la SERM 

Livret 

 !Foncier et aménagement territorial  
Guide pour plan d'optimisation foncière lors de l'élaboration des PLU 
Une méthode pratique en trois étapes pour recenser le potentiel de développement présent 
au sein des espaces bâtis des communes d’Alsace (du diagnostic à la mise en œuvre). 

Etude 

Plan d'optimisation foncière (4 communes du Haut-Rhin) 
Application concrète de la méthode présentée dans le guide précédemment cité. Livret 

 !Transport et mobilités   
Wittelsheim : Circulation douce et rabattement gare  
Apporter un éclairage sur le fonctionnement des circulations douces par un diagnostic 
qualitatif des parcours au sein de la commune et des pistes d’amélioration en termes 
de sécurisation, de confort des usagers ou encore de création de nouveaux parcours. 

Livret 

 !Projet urbains   
Steinbrunn le Bas : Espaces publics et circulations douces  
Diagnostic et esquisses d’aménagement sur une série de petits espaces publics de proximité, 
reliés par des liaisons douces (piétons et vélos). 

Etude 

ZAE PFRS/ER : 3 sites (Bantzenheim, Blodelsheim, Fessenheim) Pr Actions 
Suivi de la mission conseil initiée en 2014 pour aménager la zone d’activités de Bantzenheim. 
Mise à disposition de recommandations pour un urbanisme durable. 

Expertise 

Foncier économique ZAE RM : plan d'amélioration Ile Napoléon 
Analyse de l’ensemble du secteur afin d’identifier les actions à mener en vue d’une 
amélioration en termes de circulation, de valorisation foncière, de paysagement …. 

Livret 

ZAE bande rhénane : suivi démarche CCI 
L’Agence participe aux ateliers de travail menés dans le cadre d’une étude sur le 
développement du Port du Rhin. 

Expertise 

 !Services publics & équipements    
Illzach : Mutualisation équipements (dont scolaires)  Méthode généralisable 
Analyse des groupes scolaires de la commune d’Illzach afin de déterminer le potentiel 
d’évolution et de mutualisation avec d’autres équipements publics. 

Livret 

Création groupes scolaires dans Mulhouse : appui méthodologique  
Assister la collectivité dans la réflexion sur le calibrage et la localisation des futurs groupes 
scolaires à construire dans Mulhouse. 

Livret 
(QPPV) 

 
  



 
 

Page 11 sur 16 / Programme de travail partenarial 2015  
 

Rubrique I / Information, communication, partage et évènements  
 
Toutes les actions de communication, de valorisation des travaux de l'Agence et 
d'acculturation sont comprises dans la rubrique I. Elles sont ouvertes à toutes les membres 
et financeurs de l'Agence.  
Se trouvent également les expertises produites par les collaborateurs de l'Agence lors de 
réunions, groupe de travail, instances constituées....ou à la demande de partenaires.    
 

Missions et dossiers (par thème) Livrable 
 !Participation à des groupes projets et expertises ponctuelles   
PREFACE : Contributions  Expertise 
EQUITEE suite démarche "Ville Post Carbone" : participation et valorisation Expertise 
Club PLUi d'Alsace Expertise 
Commission régionale Club ecoquartier Expertise 
Traitement de données à la demande (données, carto etc…) Expertise 
Expertises à la demande des collectivités locales Expertise 
Autres interventions dans les réseaux locaux ou nationaux Com. 
Attractivité ville centre : valorisation du projet urbain Expertise 
Exposition universelle France 2025  Expertise 
Rhin supérieur : capitale régionale de la culture Expertise 
Patrimoine d'intérêt Unesco Expertise 
 !Evènements et organisation de manifestations  
Matinales N°1 : Espaces publics Sommaire "Low Cost"  Com. 
Matinales N°2 : Economie (s) du Sud Alsace   Com. 
Matinales N°3 : Séniors et cadre de vie  Com. 
Matinales N°4: Datas Brutes,  indicées, cartographiées ?  Com. 
Rencontre annuelle des professionnels de l'immobilier : logement Séniors Com. 
Atelier Santé-ville de Mulhouse : appui à la préparation table ronde des acteurs  Com. 
Sud Alsace et le dialogue Inter territoire (Conférence du Sud Alsace) Com. 
FNAU à Mulhouse Com. 
Education populaire : cycle de conférence  Com. 
 !Document de communication et valorisation missions Agence    
AURM Actualité (newsletter) 6 numéros Com. 
Revue de presse quotidienne en ligne Com. 
Panoramas  "les dernières publications de l'Agence" 3 ou 4 numéros Com. 
Bloc notes (expertises d'actualités, retours colloques et formations…) Com. 
la Lettre "Nouvelle politique de la ville" Livret 
La Lettre "Artisanat" Livret 
La Lettre "PLUi" Livret 

 

 

Près d’un quart du travail de l’Agence 
porte sur les missions contenues dans 
les rubriques U et I. Cette posture 
permet un travail fin et de proximité 
avec les élus locaux . Elle donne la 
possibilité de partager intensément 
l’expertise de l’Agence via une 
communication adaptée. 
(Illustration : le Tram Train en gare de 
Graffenwald : les élus de Wittelsheim  
connaissent à présent l’Agence et ont 
partagé ses travaux via les dossiers 
Tram Train, politique de la ville…  ). 
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Intitulé de la mission 
NC 

 ! Anticipation, prospective et stratégie territoriale 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
 

               Cohésion sociale 
                     Orsal <              Sda/NS Atelier Santé-ville de Mulhouse Publication x 

                      <              JK Séniors : connaissance et enjeux x 
                    Aréal   II            Sda Politique de peuplement : Benchmark x 
                      

 
               Développement économique 

                     Mef <              DT Filière automobile Sud Alsace&est FC : Volet Emploi formation x 
                    Mef <              DT Filière auto  : Volet 2 Finance et développement  x 
                    Mef <              DT Filière logistique  x 
                    Mef <             § DT L'emploi salarié France et Allemagne  

                     Mef <              DT Diagnostic éco Sud Alsace : diffusion  x 
                    Mef   II            DT Enrichissement du diagnostic éco Sud Alsace x 
                    Mef   II            DT Economie Sociale et Solidaire  x 
                    (UHA)   II            DT PIA Projet Investissement d'Avenir (Université ville campus) 

                       
 

               Foncier et aménagement territorial 
                         II           § CH Gisements fonciers stratégiques de Mulhouse  

                       
 

               Habitat 
                         II >          JK Parcours résidentiel des Séniors x 

                      
 

               Services publics & équipements  
                         II            SDr Stratégie de planification des réseaux numériques  x 

                      
 

               Transport et mobilités 
                     Pays   II           §§ SDr Schéma d'aires de covoiture Sud-Alsace  x 

                      <              SDr Etoile ferroviaire : accompagnement  

                       <              SDr Localisation nouvelle gare ile Napoléon x 
                      <              SDr Stratégie TC : zoom quart sud-ouest 

                       <              SDr Tram-Train Enquête embarquée voyageurs x 
                        II >          SDr Tram-Train Questionnaire habitants x 
                      <             § CH Espaces publics et stationnement automobile  x 

! Encadrement et programmation des politiques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

               Suivi Animation  Scot Région Mulhousienne 
                       <   >          CCW Administration  

                      <   >          CCW Compatibilité SCOT/Documents d'urbanisme  
                      <   >          CCW Suivi du Scot : mise en perspectives    
                      <   >         § CCW Suivi des démarches supra-SCoT et Interscot  
                      

 
               Révision SCoT Région Mulhousienne (année 4) 

                       <   >          JK/CBa Gestion administrative de la révision  
                        II            JK La lettre du SCoT   
                        II            JK Panneaux de concertation  
                      <   >          DT/Cba Suivi prestataires (commerce, environnement)  
                      <   >          JK/CBa Elaboration PADD   
                      <   >          JK/CBa Elaboration DOO   
                        II >          CCW Trame verte et Bleue  x 
                      <              LH Temps 0 de la "tache urbaine"  x 
                      

 
               PLH m2A / suivi et animation 

                         II           § Sda PLH : BILAN à mi-parcours    x 
                    Aréal <             § Cba Guide mise en œuvre : Thème_3 Urbanisme opérationnel x 
                      

 
               Contrat unique politique de la ville  

                     Oriv <              SDa Contrat unique Politique de la ville: appui à l'élaboration 

                     (Caf)   II            DT/NS Méthode évaluation politique de la ville x 
                      

 
               Révision PDU m2A 

                         II >          SDr Reprise du projet de PDU  (Programme d'actions) x 
                      

 
            §   Accompagnement élaboration PLU 

                       <              CH Habsheim   
                      <              CH Reiningue   
                      <              CCW Galfingue  
                        II            Cba Bollwiller  
                        II            CCW Heimsbrunn   
                        II            Cba Ungersheim  
                        II            CCW Zillisheim  
                        II            CH Feldkirch  
                        II            CH Baldersheim   
                        II            CH Ruelisheim  
                        II            CCW Brunstatt  
                        II            Cba Dietwiller  
                        II            CCW Steinbrunn le bas  
                      

 
               Urbanisme communal réglementaire 

                         II            Cba Démarche PLU Intercommunal  
                        II            CH Guide PLU Durable (mise à jour)  
                    Mef   II           §§ LH Foncier économique ZAE RM : Disponibilités réelles  x 
                        II             CH Guide PLU Fiche "Projet communal et agriculture" x 
! Observatoire, veille et tour d'horizon thématiques 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
 

                Cohésion sociale 
                         II           § SDa Atlas des habitants QPPV et RM x 

                      < II             Sda Repérage et suivi des poches de pauvreté 

                         II             Sda Les jeunes à Mulhouse  x 
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Intitulé de la mission 
NC 

! Observatoire, veille et tour d'horizon thématiques (SUITE) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

                      
 

                Cohésion sociale (suite) 
                     Aréal <               SDa Peuplement des Coteaux : Occupation du parc Social 
                        II             SDa PICO (Coteaux): mise à jour données de l'observatoire x 

                      
 

                Habitat 
                       <   >           JK Observatoire départemental des loyers  

                       <               SDa Observatoires des Copropriétés : répertoire x 
                        II             SDa Observatoires des Copropriétés : analyse x 
                      

 
               Milieux naturels et développement durable 

                       <              CH Panorama productions d'énergie locale  
                         II >         §§ CCW Observatoire de la biodiversité dont Nature en ville  x 

                      
 

               Services publics & équipements  
                     EAP <              SDr Mieux connaître l'EAP (Desserte, emploi….) x 

                        II           § NS Fréquentation Centre Ville  Mulhouse : recueil 
                       

 
               Transport et mobilités 

                     Pays   II            LH Carte des aménagements cyclables m2A Réactualisation x 
                      

 
               Pluridisciplinaire  

                     
 

  II           § NS ALCA et la région mulhousienne : repères   
                        II           §§§ VB ALCA : publication 7 agences urbanisme  
                      <   >         §§§ NS/LH Portail de données Agences PDA (Aurm Adéus)  
                      <             §§ JK Modes de vie Echelle métropolitaine (Enquête Adéus_Aurm)   
                      <              NS/CCW Région Mulhousienne en faits et cartes   
                     Fnau   II           §§§ NS Obs'agglo : participation à la publication Fnau_Adcf x 
                      <              CCW Sud Alsace en faits et cartes  
                        II           §§ NS/CCW Sud Alsace : connaissance des territoires ScoT  

 ! Urbanisme, expérimentation et projets locaux 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

                      
 

                Cohésion sociale 
                     Oriv   II             Sda/CC Illzach : cahier de quartier "Drouot/Jonquilles"  Urbanisme x 

                    Oriv   II             Sda/CH Wittenheim : cahier de quartier "Markstein "  Urbanisme x 
                      

 
                Développement économique 

                       <               DT  Opérations d’aménagement : évaluation N.Bassin&Collines  x 
                      

 
                Foncier et aménagement territorial 

                       <               CCW Guide pour plan d'optimisation foncière  x 
                        II             CCW Plan d'optimisation foncière (4 communes du Haut-Rhin) x 
                      

 
               Transport et mobilités 

                       < II           § CH Wittelsheim : Circulation douce et rabattement gare  x 
                      

 
               Projet urbains 

                       <              CCW Steinbrunn le Bas : Espaces publics et circulations douces  
                       <              CH ZAE PFRS/ER : Programme Actions sur 3 sites  
                     Mef   II            DT/CH Plan d'amélioration ZAE Ile Napoléon 
                         II            CH ZAE bande rhénane : suivi démarche CCI 
                       

 
               Services publics & équipements  

                         II           § CH Illzach : Mutualisation équipements (dont scolaires)   x 
                        II            SDa Création groupes scolaires dans Mulhouse  x 
! Information, communication, partage et évènements 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

                      
 

                Participation à des projets et expertises ponctuelles 
                       <             §§ CCW PREFACE: Contributions   

                      <             § DT EQUITEE suite démarche "Ville Post Carbone"   
                      <   >         § Cba Club PLUi d'Alsace  
                      <   >         § CH Commission régionale Club ecoquartier  
                      <   >          NS/LH Traitement de données à la demande (données, carto etc…)  
                      <   >          TOUS Expertises à la demande des collectivités locales  
                      <   >          TOUS Autres interventions dans les réseaux locaux ou nationaux  
                        II           § VB Attractivité ville centre : valorisation du projet urbain  
                        II            VB Exposition universelle France 2025   
                        II           § VB Rhin supérieur : capitale régionale de la culture  
                        II            VB Patrimoine d'intérêt Unesco  
                      

 
               Evènements et organisation de manifestations 

                       <   >         § CCW MatinalesN°1 : Espaces publics Sommaire "Low Cost"   
                      <   >         § DT Matinales N°2 : Economie (s) du Sud Alsace    
                      <   >         § JK Matinales N°3 : Séniors et cadre de vie   
                      <   >         § NS&LH Matinales N°4:  Datas Brutes,  indicées, cartographiées ?   
                      <   >         § JK Rencontre professionnels de l'immobilier : logement Séniors  
                        II           § Sda/NS Atelier Santé-ville de mulhouse : table ronde des acteurs   
                        II           § CCW/VB Sud Alsace et le dialogue Inter territoire (Conférence)  
                        II           § VB/BT FNAU à Mulhouse  
                        II           § VB Education populaire : cycle de conférence   
                      

 
                Communication et valorisation missions agence 

                       <   >         § Tous AURM Actualité (newsletter) 6 numéros  
                      <   >         § RH Revue presse quotidienne en ligne  
                      <   >         § VB/RHB Panoramas  "les dernières publications de l'Agence"   
                      <   >         § TOUS Bloc notes (expertises, retours colloques et formations…)  
                      <             § Sda la Lettre "Nouvelle politique de la ville"  
                      <             § NS La Lettre "Artisanat"  
                      <             § CBa La Lettre "PLUi"  
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Légende des tableaux 
 
 
Partenariat  
Les partenaires plus 
étroitement associés à la 
définition, au suivi et au 
pilotage de l’étude sont 
indiqués dans le tableau des 
deux pages suivantes ; Il s’agit 
de membres adhérents de 
l’Agence 
" m2A= Mulhouse Alsace 

Agglomération  
" Etat= Dréal et/ou DDT 
" Région=  Région Alsace  
" SCoT= Syndicat Mixte pour 

le SCoT de la région 
Mulhousienne  

" CCPFRS= Communauté de 
Communes Porte de France 
Rhin-Sud  

" CCI= Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
Sud Alsace Mulhouse 

" Serm= Société 
d’Equipement de la Région 
Mulhousienne  

" Pôle Métro.= Pôle 
métropolitain  

" Ville de Mulhouse 
" Communes* 
 
Les partenaires des études 
sont aussi les suivants 
(partenaires financiers et/ou 
fournisseurs de données ; mais 
pas adhérents à l’Agence)  
" Mef = Maison de l’Emploi et 

de la Formation du Pays de 
la Région Mulhousienne 

" Pays RM= Pays de la Région 
Mulhousienne  

" Aréal= Association 
Régionale des Organismes 
Hlm d'Alsace 

" EAP = EuroAirPort 
" Oriv= Observatoire Régional 

de l'Intégration et de la Ville 
" Orsal= Observatoire 

Régionale de la Santé 
*les  missions les concernant 
sont instruites et financées par 
m2A ou la CCPFRS.  
 
 
 
 
 

La Chambre de métiers, 
adhérente de l’Agence sera 
plus particulièrement associée 
à une mission de l’axe E  « la 
Lettre de l’Agence : 
connaissance de l’artisanat ». 
 
L’UHA et la Caf sont indiquées 
entre parenthèses. Elles sont 
associées à la mission de 
l’Agence correspondant à la 
seule ligne du tableau.  
 
Trois niveaux de partenariat 
spécifiques sont à 
distinguer (ces niveaux 
peuvent évoluer en cours 
d’études) : 
!Les partenaires 
« pilotes » :  
Ils sont partie prenante dans la 
définition et le contour de la 
mission, le suivi et le pilotage, 
la production et la valorisation 
y compris la relecture des 
documents. Ils composent le 
comité technique et le comité 
de pilotage.  Ils participent à la 
définition, le cas échéant, de la 
note de cadrage. 
!Des partenaires 
associés : 
Ils sont tenus informés du 
déroulement et du résultat de 
l’étude. Ils sont invités aux 
comités techniques et 
participent aux comités de 
pilotage. 
!Les partenaires de base 
Ils sont tenus informés de 
l’avancement et du résultat 
des études. A leur demande, 
ils peuvent participer aux 
comités de pilotage, voire 
comités techniques. 
 
Échéance 
< Début avant 2015 
II  Nouvelle mission 
>  Fin prévue après 2015 
 

T1 / T2 / T2 / T4 
Échéancier de la mission par 
trimestre 
 
 
 

A = ADEUS 
Niveau de collaboration avec 
l’Agence de Strasbourg 
(Adéus)  
§§§  Co-Production 
§§ Relecture /Echanges  
§  Tenue informée 
 
CP Chef de projet 
Sont indiquées les initiales des 
collaborateurs de l’Agence 
pilotant le dossier. Le chef de 
projet est, pour les 
partenaires, l’interlocuteur 
privilégié sur le dossier 
correspondant.  
CBa : Christelle Barlier 
CCW : Cécile Califano-Walch 
CH : Catherine Horodyski 
DT : Didier Taverne 
JK : Jennifer Keith 
LH : Ludovic Hoerdt 
NS : Nathalie Saby 
RHB : Roxane Hermiteau-
Beyribey  
SDa : Sébastien Dassonville  
SDr : Stéphane Dreyer 
VB : Viviane Bégoc 
 
NC  = Note de cadrage  
Le démarrage de la mission 
est conditionné par l’écriture 
concertée d’une note de 
cadrage 
 
Type de mission 
Etudes= Formalisation d'un 
document d'étude fouillée 
Livret= document de 4 à 16 
pages (+ annexe si besoin) 
Expertises= Appui à la 
collectivité : suivi d’études et 
du prestataire, relecture de 
documents et contribution, 
intervention en réunions… 
Communication=Document 
de communication , études 
dont la restitution est 
renforcée (séminaire, réunion 
élargie…..). 
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AURM / Agence d’Urbanisme de la région Mulhousienne 
33 avenue de Colmar (Tram Grand’Rex) – 68200 MULHOUSE 
Tél. : 03 69 77 60 70 - www.aurm.org 
 


