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Légende de la synthèse du programme partenarial (Pages 10 et 11) 
 
Partenariat  
Les partenaires plus étroitement associés à la 
définition, au suivi et au pilotage de l’étude sont 
indiqués dans le tableau des pages 10 et 11 ; Il 
s’agit de membres adhérents de l’Agence 
! m2A= Mulhouse Alsace Agglomération  
! Etat= Dréal et/ou DDT 
! Région=  Région Acal  
! SCoT= Syndicat Mixte pour le SCoT de la Région 

Mulhousienne  
! CCPFRS= Communauté de Communes Porte de 

France Rhin-Sud  
! Doller= Communauté de Communes de la 

vallée de la Doller et du Soultzbach 
! CCI= Chambre de Commerce et d’Industrie Sud 

Alsace Mulhouse 
! CVia= CitiVia  
! Ville de Mulhouse 
! Communes 
NB : La Mef (Maison de l’Emploi et de la Formation 
du Pays de la Région Mulhousienne), non 
adhérent à l’Agence, participe au programme. 
 
3 niveaux de partenariat sont à distinguer (Ils 
peuvent évoluer en cours d’année) : 
 

!Les partenaires « pilotes » :  
Ils sont partie prenante dans la définition 

et le contour de la mission (note de cadrage), 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. 
 

!Les 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 
aux comités techniques. 

Échéance 
< Début avant 2016 
II  Nouvelle mission 
>  Fin prévue après 2016 
 

T1 / T2 / T2 / T4 
Échéancier par trimestre 
 
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 
 
Type de mission 
Ouvrage= Formalisation d'un document d'étude 
volumineux 
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…..). 
 
Lignes en caractères gris  

Filière… : Missions du programme partenarial de 
travail 2015 s’achevant au cours du premier 
trimestre de l’année 2016 
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Préambule 
 
Le Programme Partenarial 
 
Le programme partenarial 2016 se décline en 
5 rubriques tout comme en 2015. 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 :  
//Cohésion sociale, 
//Développement économique, 
//Foncier et aménagement territorial, 
//Habitat, 
//Milieux naturels et développement durable, 
//Transports et mobilité, 
//Projet urbain, 
//Services publics et équipement, 
//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 ; notamment celles de la nouvelle 
Région Grand Est.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE 

PREAMBULE 3	

LE	PROGRAMME	PARTENARIAL	 3	
LE	RESEAU	DES	AGENCES	 3	

RUBRIQUE A / ANTICIPATION, PROSPECTIVE 
ET STRATEGIE TERRITORIALE 4	

RUBRIQUE E / ENCADREMENT ET 
PROGRAMMATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 5	

RUBRIQUE O / OBSERVATOIRE, VEILLE ET 
TOUR D'HORIZON THEMATIQUES 7	

RUBRIQUE U / URBANISME, 
EXPERIMENTATION ET PROJETS LOCAUX 8	

RUBRIQUE I / INFORMATION, 
COMMUNICATION, PARTAGE ET 
EVENEMENTS 9	

A NOTER 
Tableau de synthèse du programme 
En pages 10  et 11,  se trouve une  synthèse de 
la conduite des missions. 
Elle donne une vision globale du programme 
de travail de l'agence en 2016, avec des 
indications précises pour les partenaires : 
pilotage, échéance, chef de projet. 
 



 

Page 4 sur 12 / Programme de travail partenarial 2016  
 

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   
Stratégies résidentielles de ménages de la région mulhousienne 
Après le volet quantitatif réalisé en 215, rencontrer des ménages ayant récemment 
emménagé dans m2A pour mieux comprendre leurs stratégies résidentielles. 

Ouvrage 

# Développement économique  
Enrichissement du diagnostic éco Sud Alsace 
Le diagnostic socio-économique du Sud Alsace enrichi de données concernant l’attractivité et 
la compétitivité du territoire. 

Ouvrage 

La toile numérique du Sud-Alsace  
Dresser une cartographie des entreprises et de leurs compétences, à l’échelle du « Sud 
Alsace », afin de faciliter la mise en relation des entreprises numériques et industrielles. 

Ouvrage 

# Habitat  
Stratégie habitat privé du péricentre Mulhouse  
Réaliser un atlas de cartes sur l’état des logements et les actions d’amélioration du bâti 
menées dans le quartier péricentre.  

Livret 

# Milieux naturels et développement durable  
Observatoire de la nature en ville : accessibilité et usages  
Repérage et caractérisation (typologie, évaluation de la population desservie) des espaces 
verts et naturels situés dans le cœur de la zone urbanisée de l’agglomération.  

Livret 

# Services publics & équipements   
Complémentarités des équipements de l’agglomération 
Etat des lieux de l’offre et de la fréquentation. Réflexion sur les conditions de mutualisation 
des équipements à vocation sportive. 

Ouvrage 

# Transport et mobilités 
 

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

Ouvrage 



 

Page 5 sur 12 / Programme de travail partenarial 2016  
 

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'urbanisme (PLU, POS…) 
Prise de connaissance des avis rendus par la SCoT et contribution technique ponctuelle. 

Expertise 

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 

Les Essentiels du SCoT  
Poursuite de la rédaction des « Essentiels de la révision du SCOT ». 

Livret  

Concertation publique et réunions territoriales 
Alimentation de l’exposition itinérante du SCoT (réalisation de panneaux) et animation des 
instances de concertation (notamment les réunions publiques). 

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 DOO  
Animation d’une dernière série de commissions thématiques sur la rédaction des orientations 
du DOO et la déclinaison des enveloppes foncières par commune. Rédaction littérale du DOO. 

Ouvrage 

Finalisation du dossier SCoT arrêté  
Actualisation de certaines données du diagnostic. Rédaction des justifications des orientations du 
PADD et du DOO. Bilan de la concertation. Mise en forme du dossier pour arrêt du SCoT. 

Ouvrage  

# PLH m2A / suivi et animation   
PLH : BILAN à mi-parcours    
Animer et suivre la démarche, sur la base des quatre défis du Programme Local de l’Habitat de 
m2a.  

Ouvrage 

# Contrat unique et nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) m2A  
Stratégie habitat de l’agglomération  
Suivi de la démarche en lien avec l’évaluation à mi-parcours du PLH et du SCOT. Expertise et 
fournitures de données.  

Expertise 

Méthode évaluation politique de la ville : mise en œuvre 
En partenariat avec l’ensemble des services concernés, fonder une méthodologie adéquate à 
une évaluation d’actions menées dans le cadre de la politique de la ville. 

Livret 

Développement économique dans les quartiers prioritaires  
Réaliser une recherche documentaire sur les actions de développement économique menées 
dans les quartiers de la politique de la ville et réfléchir à leur transférabilité. 

Livret 

# Révision PDU m2A  
Programme d'actions du PDU  
Appui  à la formalisation (cartes, données, avis…). 

Expertise 

Espaces publics et espaces de vie quotidiens  
Proposer des aménagements « modes doux » permettant de relier les secteurs à enjeux, avec 
un objectif d’équilibre entre besoins de mobilités et le cadre de vie. 

Livret 
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# Urbanisme communal réglementaire  PLU et PLUi  
Révision des POS de m2A 
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 ; Riexheim ; 
Dietwiller ;  Steinbrunn le Bas. 

Expertise 

« Grenellisation » des PLU de m2A 
Assistance aux communes dans le cadre de la révision de leur PLU (Grenellisation) : suivi de la 
procédure et appui technique aux étapes clés des études. 
Communes de Didenheim ;  Morschwiller ;  Staffelfelden ;  Wittelsheim. 

Expertise 

PLU Intercommunal Vallée de la Doller et du Soultzbach 
Accompagnement de la Communauté de Communes dans la procédure d’élaboration de son 
PLUI : mise en place de la gouvernance, consultation des bureaux d’études, suivi des études. 

Expertise 
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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   
Observatoire du PRU de la Ville de Mulhouse 
Observer  l’évolution des quartiers visés par le PRU (ANRU I) de la Ville de Mulhouse. 

Ouvrage 

Atlas des habitants de la région Mulhousienne 
Analyser la socio-démographie des communes de la région mulhousienne  mais aussi pour 
dresser collectivement (avec les habitants et acteurs locaux) le portrait des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville de m2A. 

Ouvrage 

Les jeunes de la Région Mulhousienne 
Avoir une analyse démographique et géographique des jeunes de la région mulhousienne. 

Livret  

Les enfants et la jeunesse à Mulhouse 
Faire une radiographie des enfants (3-11 ans) ; Accompagnement et suivi des travaux des 
instances municipales   

Livret  

Observatoire santé des quartiers prioritaires de m2A 
Recenser les données mobilisables en termes de santé sur les QPPV de Wittenheim et d’Illzach 
et accompagner la veille sur Mulhouse (mises à jour et nouvelles données). 

Livret  

Observatoire international du Vivre Ensemble  
Accompagner la ville de Mulhouse : montage du conseil des partenaires ; mise en lumière des 
actions exemplaires menées par la ville ; indicateurs. 

Expertise 

 # 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  de m2A 
Actualiser et renforcer la connaissance des copropriétés fragiles inscrites à l’observatoire, et 
mieux appréhender les facteurs expliquant leur fragilité.  

Livret 

Observatoires de l’immobilier neuf  
Participation à la démarche menée par Citivia et confiée au bureau d’études Adéquation. Expertise 

La production de logements dans la région mulhousienne  
Reprendre et mettre à jour le suivi de la production de logements neufs dans les communes 
de la région mulhousienne. 

Livret 

 # Transport et mobilités   
Mobilité et application numérique  
Rechercher les applications mobiles ayant une influence sur les pratiques directes de mobilité 
(retours d’expériences). 

Livret 

 # Services publics & équipements  
 

Fréquentation d’équipements et de services de la Région Mulhousienne  
>Equipements touristiques et de loisirs : les recenser mesurer leur fréquentation ; 
>Mobilité : observer le stationnement, la fréquentation des transports collectifs, 
l’accessibilité…. 

2 livrets 

 # Pluridisciplinaire  
 

Grand Est :  publication des sept agences d’urbanisme 
Les sept agences de la nouvelle grande région collaborent pour réaliser des publications 
thématiques en lien notamment avec l’élaboration du SRD2I et du SRADDET. 

Livrets  

Fiches territoriales statistiques 
Réaliser des fiches statistiques reprenant les principaux chiffres clés sur nos périmètres de 
référence (Mulhouse, m2A, région mulhousienne, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est). 

Livret 

Observ'agglo : participation à la publication FNAU  
Plus de 30 agglomérations françaises, dont m2A, sont observées pour permettre à chacun de 
disposer d’un socle d’indicateurs communs et comparables.  

Expertise 
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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 œuvre 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 : quartier ANRU "Drouot/Jonquilles"   
Réalisation d’un projet urbain:  Assistance auprès de la commune pour la rédaction du cahier 
des charges de consultation de bureaux d’études. 

Expertise 

Wittenheim : quartier ANRU "Markstein "   
Réalisation d’un projet urbain:  Assistance auprès de la commune pour la rédaction du cahier 
des charges de consultation de bureaux d’études. 

Expertise 

 # Transport et mobilités   
Pacification de la Route de Soultz 
Réfléchir à la portion de cette voie de Wittenheim à Mulhouse Nouveau bassin : mobilisation 
des acteurs, répartition des usages, expertise de la feuille de route « Atelier National » 

Livret 

 # Projet urbains   
Mulhouse : quartier de Dornach  
>Etablir les diagnostics Mobilités et équipements. 
>Participation à l’animation de la démarche auprès des acteurs du quartier et des habitants.  
>Proposer un projet de quartier. 

Livret  

Illzach-Riedisheim-Riexheim : nouveau quartier intercommunal 
Accompagner les collectivités : concertation, retour d’expériences …  Expertise 

Guebwiller : sites en renouvellement urbain  
Interventions sur des sites en renouvellement (dont CartoRhin) et leur inscription dans la ville: 
accompagnement (données, cartes, schémas…) . 

Expertise 

 # Services publics & équipements    
Mulhouse : Groupe Scolaires  
Analyser 3 secteurs scolaires en tension. Proposer des scenarios pour l’évolution 
d’établissements scolaires et un éventuel redécoupage de ces secteurs. 

Livret 
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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) 
# Participation à des groupes projets et expertises ponctuelles 
PREFACE : Contributions  
Club PLUi d'Alsace 
Commission régionale Club ecoquartier 
Expertises et interventions à la demande : partenaires, Fnau … 
Université Ville campus (Projet Investissement d’Avenir) 
Economie Sociale et Solidaire : valorisation production 2015 
Festival des jardins Neuenburg 
Projet communautaire  
# Evènements, communications et organisation de manifestations 
Matinales N°1 : La ville nourricière 
Matinales N°2 : Patrimoine et identité locale 
Matinales N°3 : Le jeune dans la ville 
Matinales N°4 : Le village intelligent de demain 
Conversations habitants N°1 : Pourquoi des logements vides ? 
Conversations habitants N°2 : Interaction Commerce centre-ville et périphérique ? 
Conversations habitants N°3 : Qu’est ce qu’une ville verte ? 
Rencontre annuelle des professionnels de l’immobilier 
Conférence sud-Alsace 
# Document de communication et valorisation missions Agence  
AURM Actualité (newsletter) 9 numéros 
Revue de presse quotidienne en ligne 
Panoramas  "les dernières publications de l'Agence" 3 ou 4 numéros 
Bloc notes (expertises d'actualités, retours colloques et formations…) 
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Programme partenarial 2016 : TABLEAU DE SYNTHESE         (légende du tableau en page 2) 
Partenariat    Échéance   CP Titres des Missions 

m2a Etat Acal SCoT PFRS Mulh Cne CCI Cvia Autres < II > T1 T2 T3 T4 AURM   
# Anticipation, prospective et stratégie territoriale               

                                Cohésion sociale  
                      II   " "   SDa Stratégies résidentielles récentes d'un échantillon de ménages  
                    <     "    SDa Politique de peuplement : Benchmark 
                                Développement économique 
                  Mef   II      " DT Enrichissement du diagnostic économique Sud Alsace 
                  Mef   II >   "  DT La toile numérique du Sud Alsace  
                  Mef <     "    DT Filière automobile Sud Alsace&est FC (Emploi formation) 
                                Foncier et aménagement territorial 
                   <     "    CH Les gisements fonciers stratégiques de Mulhouse  
                                Habitat 
                    < II   " " " " NS  Stratégie habitat Péricentre Mulhouse  
                                Milieux naturels et développement durable  
                      II >   " " CCW Observatoire de la nature en ville : accessibilité et usage  
                                Services publics & équipements  
                      II >  " " " JK Complémentarités des équipements publics 
                    <     "    SDr Stratégie de planification des réseaux numériques  
                                Transport et mobilités 
                    <     " " "  NS Système intégré TER/TT/Tramway : Questionnaire habitants 

# Encadrement et programmation politiques publiques                
                                Suivi Animation  Scot Région Mulhousienne  
                    <   > " " " " CCW Administration 
                    <   > " " " " CCW Compatibilité SCOT/Documents d'urba 
                    <   > " " " " CCW Suivi des démarches supra-SCoT  
                                Révision SCoT Région Mulhousienne (année 4) 
                    <   > " " " " JK/CBa Gestion administrative de la révision 
                    <      "  " JK Les essentiels du SCoT 
                      II   "  "  JK Concertation Publique et réunions territoriales  
                    <   > " " " " DT/Cba Suivi prestataires (commerce, environnement) 
                    <     "    JK/CBa Elaboration PADD  
                    <   > " " " " JK/CBa Elaboration DOO  
                      II     " " JK Finalisation dossier Arrêt SCoT (dont justification et diagnostic) 
                    <     "    LH Temps 0 de la "tache urbaine" (concertation Communes) 
                                PLH m2A / suivi et animation  
                      II     " " JK PLH : BILAN à mi-parcours     
                                Contrat unique et renouvellement urbain 
                      II   " " "  JK Stratégie habitat Agglomération : Accompagnement  
                      II    " "  DT Mise en oeuvre de la méthode évaluation politique de la ville 
                  Mef   II      " DT Développement économique dans les quartiers prioritaires 
                                Révision PDU m2A 
                      II   " " " " VB Programme d'actions du PDU : Appui (cartes, stats, avis…) 
                      II    " "  CCW Espaces publics et Espaces de vie quotidiens 
                                Accompagnement élaboration PLU &  révision PLU  
                    <     " " " " * POS en PLU 
                    <     " " " " ** PLU grenellisés 

                  Doller <     " " " " CCW PLUi de la CC Doller : accompagnement 
                                Urbanisme communal réglementaire  
                  Mef <     "    DT/LH Foncier économique ZAE RM : quelles disponibilités réelles /protections  
                    <     "    CH Guide PLU Fiche méthodologique "Projet communal et agriculture" 

# Observatoire, veille et tour d'horizon thématiques               
                                Cohésion sociale 
                    <     " "   SDa Observatoire du PRU de m2A 
                      II    " "  SDa Atlas des habitants de la région Mulhousienne 
                      II   " " " " SDa Les jeunes de la Région Mulhousienne  
                      II   " " " " SDa Les enfants et la jeunesse à Mulhouse   
                      II     " " SDa Observatoire santé des quartiers prioritaires de m2A  
                      II   " " " " DT Observatoire international du Vivre Ensemble 
                                Habitat 
                    <   > "    JK Observatoire départemental des loyers  
                    <     " " " " SDa Observatoires des Copropriétés  
                      II   " " " " JK Observatoire de l'immobilier neuf : expertise 
                      II >    " Sda La production de logements dans la Région Mulhousienne 
                                Milieux naturels et développement durable  
                    <     "    CCW Observatoire de la biodiversité dont Nature en ville (méthode) 
                                Transports et mobilités  
                      II      " SDr Mobilité et application numérique  
                                Services publics & équipements  
                      II     " " NS Fréquentation équipements et sites RM  
                                Pluridisciplinaire  
                      II    " "  NS Enjeux Grand Est Coproduction 7 Agences FNAU 
                    <   > " " " " NS/LH Fiches territoriales statistiques 
                    <     " " "  NS Obs'agglo : participation à la publication FNAU  
                    <     "    CCW Sud Alsace : Livrets thématiques des territoires ScoT  
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Partenariat    Échéance CP Titres des Missions 
m2a Etat Acal SCoT PFRS Mulh Cne CCI Cvia Autres < II > T1 T2 T3 T4 AURM   
# Urbanisme, expérimentation et projets locaux                    

                                    Cohésion sociale  
                      II   " " " " CCW Illzach QPPV Drouot/Jonquilles: Accompagnement projet urbain  
                      II   " " " " CH Wittenheim QPPV Markstein : Accompagnement projet urbain  
                                Développement économique 
                    <     "    DT  Opérations d'aménagement  : évaluation de N. Bassin, Collines I&II  
                                Foncier et aménagement territorial 
                    <     "    CCW Plan d'optimisation foncière (4 communes du Haut-Rhin) 
                                Transport et mobilités 
                      II   " " " " CH Pacification Route de Soultz (Wittenheim >Nv Bassin )  
                    <     "    CH Wittelsheim : Circulation douce et rabattement gare  
                                Projet urbains 
                      II   " " " " CH Mulhouse-Dornach Projet urbain : co-production et animation  
                    <     " "   CBa Guebwiller : sites en renouvellement urbain   
                      II   " " " " CH Illzach Riedisheim Rixheim : Quartier intercommunal nouveau  
                  Mef <     "    CH Foncier économique: plan d'amélioration qualitative de l'ile Napoléon 
                                Services publics & équipements  
                      II    " "  NS Groupes scolaires Mulhouse : création, extension, « resectorisation »? 
                      II   "    CH Illzach : Mutualisation équipements (dont scolaires)   

# Information, communication, partage et évènements                
                                Participation à des groupes projets et expertises ponctuelles 
                    <   > " " " " CCW PREFACE: Contributions et valorisations (Guide Foncier, ZAE…) 
                    <   > " " " " CBa Club PLUi d'Alsace 
                    <   > " " " " CH Commission régionale Club ecoquartier 
                    <   > " " " " DT  Expertises à la demande pour : partenaires membres Aurm 
                    <   > " " " " TOUS Expertises à la demande pour : FNAU 
                    <   > " " " " TOUS Expertises à la demande pour : partenaires non-membres Aurm 
                      II   " " " " DT PIA Projet Investissement d'Avenir (Université ville campus)  
                      II   " " " " DT Economie Sociale et Solidaire ESS : valorisation étude 2015 
                      II   " " " " CCW Festival des jardins Neuenburg Versus France sur site protégé  
                      II   " " " " VB Projet communautaire : suivi  
                                Evènements et organisation de manifestations 
                      II   "    CH Matinales N°1 : La ville nourricière ? 
                      II    "   CBa Matinales N°2 : Patrimoine : valorisation, identité? 
                      II     "  SDa Matinales N°3 : Le jeune  dans la ville ? 
                      II      " SDr Matinales N°4 : Le village intelligent de demain ?  
                      II   " " " " SDa Conversation habitant  lancement et suivi 
                      II    "   SDa Conversation habitant N°1 : Les logements vides 
                      II     "  DT Conversation habitant N°2 : Commerce centre ville et périphérie 
                      II      " CCW Conversation habitant N°3 : Une ville verte     
                    <   >    " JK Rencontre annuelle des professionnels de l'immobilier  
                    <      "   CCW/VB Sud Alsace et le dialogue Inter territoire 
                    <     "    JK Table ronde élus  "Parcours résidentiel des Séniors" 
                                Document de communication et valorisation missions agence  
                    <   > " " " " Tous AURM Actualité (newsletter) 9 numéros par an 
                    <   > " " " " RHB Revue presse quotidienne en ligne 
                    <   > " " " " RHB Panoramas  "les dernières publications de l'Agence" 
                    <   > " " " " TOUS Bloc notes 

  (légende du tableau en page 2) 
*  Chef de projet par commune (Révision du POS en PLU) : 
Baldersheim  CH 
Bollwiller CBa 
Brunstatt CCW 
Dietwiller CBa 
Feldkirch CH 
Galfingue CCW 
Habsheim CH 
Heimsbrunn  CCW 
Reiningue  CH 
Rixheim CBa 
Ruelisheim CH 
Steinbrunn le bas CCW 
Ungersheim CBa 
Zillisheim Cba 

 
**  Chef de projet par commune (Grenellisation du PLU en vigueur) : 
Didenheim  CBa 
Morschwiller  CBa 
Staffelfelden  CCW 
Wittelsheim  CH 
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