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PANORAMA
Mobilités et applications numériques - 
Etat des lieux et enjeux dans le 
Sud-Alsace

2016/12  20 p. 
AURM - Stéphane DREYER

Villes et territoires du Sud-Alsace -
Quelques données clefs

2016/10   8 p.
AURM - Cécile CALIFANO-WALCH 

Le Sud-Alsace présente un réseau 
de villes et de territoires aux 
interactions nombreuses.

La publication fait le point sur les 
grands traits des thématiques où 
ces interactions sont à l’œuvre : 
démographie, habitat, mobilités, 
économie, équipements, loisirs et 
tourisme. Des pistes sont proposées 
quant aux enjeux d’une réflexion 
partagée sur des problématiques 
communes.

Les voyageurs recherchent des applications transports leur permettant de payer plusieurs modes de transports en un seul clic. 
Ils sont sensibles à une information sur les horaires en temps réel ainsi que sur les situations perturbées.

Le territoire vécu par les habitants du Sud-Alsace dépasse souvent les frontières communales et intercommunales.
C’est aussi le cas des frontières nationales pour les nombreux actifs.

Un des symboles en est la récente mise en chantier du Tram 3 reliant Bâle à Saint-Louis.

Le Haut-Rhin et le secteur 
transfrontalier comptent plus d’une 
quinzaine d’applications et de sites web 
dédiés aux transports collectifs. 
Pourtant, en moyenne, une personne 
ne consulte que  5 applications par 
mois sur son smartphone. 
Côté allemand et suisse, les 
applications smartphones sont 
multimodales et à l’échelle de grands 
territoires.
En France, des pistes d’améliorations 
existent ; parmi lesquelles, un portail 
regroupant des applications et une 
ergonomique accentuée.

Le numérique, levier incitatif de report modal

Le Sud-Alsace : 
territoire vécu en quelques questions



PLH : un bilan à mi-parcours en demi-teinte

Les dernières publications et expertises de l'AURM

- Un rythme de construction
   de  logements neufs ralenti.
- La vacance persistant à un niveau  
   élevé mais baissant dans le parc social.
- La reprise des ventes de logements.
- Des prix qui restent haut dans
    le parc de logements neufs. 

Voici quelques-unes des 
caractéristiques du marché de l’habitat 
aujourd’hui dans l’agglomération 
mulhousienne. Elles marquent les 
efforts de la collectivité pour accroître 
l’attractivité résidentielle. 

La lettre d’information du Programme
Local de l’Habitat de m2A. 
Bilan à mi-parcours du PLH de m2A

2016/11 36 p. 
AURM - Jennifer KEITH

Une journée en 2025…
2017/01 vidéo
AURM - Christelle BARLIER, 
Catherine HORODYSKI, Nathalie SABY 

En 2025, le télétravail se généralise notamment parce que les outils connectés sont courants. 
Les nouveaux quartiers sont les héritiers des écoquartiers : la mutualisation des espaces, le partage des véhicules ….

" Depuis que le territoire est fibré, 
Lambda travaille chez lui. 
Son environnement de travail est ainsi 
plus confortable.

Il se rend parfois en ville en taxi partagé. 
Il rencontre ses collègues dans un 
nouveau quartier, qui répond à des 
principes innovants d’organisation."

A l'occasion de ses 25 ans, l'Agence 
interroge l'avenir. Elle imagine 
25 tendances de demain. Ce film est 
une illustration des thèmes abordés.  

Après quatre ans de mise en œuvre de son PLH, l’agglomération mulhousienne poursuit ses actions pour gagner en attractivité 
et relancer la production de logements tant par la construction que par la réhabilitation du parc ancien. 

Lambda, un urbaniste connecté en 2025



La population continue 
d’augmenter : avec une croissance 
de 1,3% en 5 ans, la région 
mulhousienne évolue plus 
fortement que le Grand Est (0,6%). 
La population de Mulhouse, 
en baisse jusqu’en 1990, se stabilise 
à 111 000 habitants. 
Les agglomérations de Nancy 
et Metz sont en décroissance 
démographique. 
En revanche, la population des 
agglomérations de Mulhouse, Reims 
et Strasbourg augmente.

Depuis le second trimestre 2015, 
l’économie de la région mulhousienne 
recrée de l’emploi.

Ces emplois sont concentrés dans 
l’intérim et les services marchands.

La dynamique est forte, même s’il est 
à regretter d’une part, que le nombre 
d’emplois industriels continue de 
baisser, d’autre part que ces nouveaux 
emplois correspondent souvent à des 
emplois marqués d’une certaine 
précarité.
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Les évolutions récentes de l’emploi 
salarié dans la région mulhousienne

2017/01 8 p. 
AURM - Didier Taverne

La reprise de l’emploi a enfin eu lieu 
dans la région mulhousienne

Population 2014 des communes 
de la région mulhousienne
2017/01 4 p. 
AURM - Nathalie Saby

La région mulhousienne est en assez bonne santé démographique.
Aussi, 41% des habitants du territoire vivent à Mulhouse, ville dont la population se stabilise. 

Comme ailleurs en France, les emplois créés sont, dans un premier temps au moins, des contrats à durée déterminée. 
De ce fait, la précarité de l’emploi devrait croître sur le territoire.

La connaissance de la biodiversité dans 
la région mulhousienne est relativement 
fragmentaire. L’inventaire fait le point 
sur les données disponibles en ligne. 
Il établit une évaluation de la pertinence 
de celles-ci en termes d’amélioration de 
la connaissance à une échelle locale. 
Il est constitué de fiches précisant 
notamment, pour chaque source, 
le contenu, la nature, l’échelle des 
données… Sont également précisées les 
possibilités de visualiser ou télécharger 
les données, ainsi que les liens internet 
permettant d’y accéder.

Pour une meilleure connaissance de
la biodiversité dans la région mulhousienne 

Les données sur la biodiversité dans la 
Région Mulhousienne - Inventaire
commenté des sources disponibles
2016/12  50 p. 
AURM - Cécile CALIFANO-WALCH 

De l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) aux documents d’urbanisme locaux,
en passant par les réseaux d’associations naturalistes… les sources de données sont nombreuses. 

Certaines redondances rendent parfois la navigation difficile.

Un gain de plus de 4 400 habitants en 5 ans 
dans la région mulhousienne
 



Au fait de l’actualité de l’Agence d’Urbanisme

Contact : Roxane Hermiteau-Beyribey
Documentaliste
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : "Grand'Rex" (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 74
Courriel : roxane.hermiteau-beyribey@aurm.org

Les études mentionnées dans ce PANORAMA sont 
téléchargeables* sur notre site internet. www.aurm.org 
(*Certaines avec accès réservé aux membres de l’AURM).

L’AURM dispose d’un centre de documentation situé dans 
ses locaux. Il réunit les études de l'Agence d'Urbanisme et de 
ses partenaires dans un souci de veille et d'anticipation des 
évolutions de la région mulhousienne et de son grand 

territoire. Il propose un fonds documentaire spécialisé en 
aménagement du territoire : urbanisme, habitat, cohésion 
sociale, déplacements, économie territoriale, données 
statistiques et cartographiques ...
Vous trouverez toutes les informations utiles à l’usager sur 
notre site Internet.
Pensez à vous abonner à notre Revue de Presse et notre 
Newsletter (Gratuit).

Et toujours…
La trajectoire économique du Grand Est : 
former, investir, innover pour retrouver une dynamique
2016/10, 20 p. / ADUAN, Agape, AGURAM, AURM, Adéus, 
AUDRR, AUDC

Les établissements scolaires de Mulhouse : 
analyse urbaine pour l’extension et/ou la création d’écoles
2016/09, 50 p. / Nathalie Saby, Catherine Horodyski

Ligne Mulhouse Thann Kruth : 
quelles sont les attentes de la population ?
2016/09, 28 p. / Nathalie Saby

Zones d’activités économiques - Ile Napoléon. 
Vers une amélioration de la qualité urbaine et paysagère 
pour Modenheim/Pylônes/Port
2016/09, 24 p. / Catherine Horodyski

Diagnostic Territorial 2016
2016/07, 74 p. / Didier Taverne

Pour des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) de qualité dans les PLU(I)
2016/10, 16 p. + 116 p. / Christelle Barlier

Les stratégies résidentielles des locataires du parc privé
de l’agglomération mulhousienne
2016/10, 20 p. / Sébastien Dassonville

Le potentiel foncier des projets de zones d'activités 
économiques ou de leurs extensions prévues
2015/12, 74 p. / Ludovic Hoerdt, Didier Taverne

Le potentiel de développement au sein des espaces bâtis : 
étude de cas sur les communes de Hégenheim, Manspach, 
Osenbach et Sundhoffen (annexe au guide pratique)
2016/09, 34 p. / Cécile Califano-Walch

Observatoire du renouvellement urbain :
Programme de Rénovation Urbaine de la Ville de Mulhouse : 
actualisation 2015
2016/07, 20 p. / Sébastien Dassonville

L'Economie Sociale et Solidaire : le cas particulier
des chantiers et entreprises d'insertion - synthèse
2016/04, 8 p. / Didier Taverne

Expertises : 

Essentiel de la Matinale 
Le numérique à la campagne :
le village intelligent, modèle en devenir ?
2016/12, 2 p. / Stéphane Dreyer

Note
Les stratégies résidentielles des habitants récemment 
arrivés à Guebwiller
2017/01, 12 p. / Sébastien Dassonville

Ateliers Dornach : 
les habitants donnent leur vision du quartier
2016/12, 18 p. / Catherine Horodyski, Nathalie Saby,
Stephanie Honigmann

Bloc-Notes
12ème rencontres euro-méditerranéennes de Volubilis : 
Frugal
2017/01, 8 p. / Catherine Horodyski

Diaporama
Le numérique à la campagne :
le village intelligent, modèle en devenir ?
2016/12, 12 p. / Stéphane Dreyer
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