Nos ressources
en quelques chiffres

Où nous trouver ?

4 500 documents enregistrés
(ouvrages, documents numériques, rapports, CD…)

Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne - AURM
33 avenue de Colmar - 5e étage - 68 200 MULHOUSE
Station tram : Grand’Rex (ligne 1)

Station Vélocité
Ligne et arrêt
de Tramway
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Les documents d’urbanisme
de la région mulhousienne
(POS, PLU, SCOT, PLH…)
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Une centaine de sources d’informations
(périodiques, newsletters, fil RSS…)
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2 400 photos indexées et téléchargeables en ligne

Centre de documentation ouvert sur RV :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
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800 publications agences
(interrogeables et consultables
depuis notre site Internet)

Une situation centrale à Mulhouse

Station de tram
Grand Rex
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Centre de documentation
de l'AURM
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Le Moniteur, Gazette des communes, 01net
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Etudes foncières, Traits urbains, Tous urbains,
Le courrier des maires et des élus locaux,
Villes et transport, Diagonal, La revue durable,
T comme territoires, Le journal des entreprises
du Haut-Rhin, Géomatique expert, Archimag,
Revue d’économie régionale et urbaine,
Perspectives regio, FNAUT infos, l'Echo mulhousien,
l'Agglo, Point Eco Alsace,Traits d'agences
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Nos revues spécialisées

Qui contacter ?
Roxane Hermiteau-Beyribey
Documentaliste
Courriel : roxane.hermiteau-beyribey@aurm.org
Tél : 03 69 77 60 74
Site web : www.aurm.org

Un centre de documentation
spécialisé au service de notre territoire
Urbanisme, aménagement
et développement local

Un fonds accessible à tous
La documentation est mise à disposition des
professionnels de l'Agence et de ses partenaires.
Ce centre de documentation est également
accessible au public, principalement les élus,
chercheurs, étudiants et professionnels.

Un lieu convivial
à votre disposition
Le centre de documentation vous facilite
l’accès à l’information :
un espace de lecture et de travail confortable
un poste informatique réservé à la consultation
d’Internet et des ressources en ligne
l’accès à notre fonds d’ouvrages, d’études, à nos
revues spécialisées et nos produits d’information
une documentaliste pour vous aiguiller
dans vos recherches

Un service mutualisé

Des services à portée de clic…

Le centre de documentation de l'AURM, a été créé
en 1992. Il réunit les études de l'agence d'urbanisme
et les travaux 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.

Vous trouverez sur notre site internet
www.aurm.org (rubrique 'Etudes et productions')
toutes nos études (réservées aux membres de
l’agence pour les plus récentes)
Un espace accueillant

nos dossiers d’expertises (Matinales, Bloc-Notes,
La lettre de l’agence)
l'avancement du programme de travail annuel
de l'agence

Pour un renforcement de la mutualisation et des
échanges fructueux, ce centre de documentation :

nos supports d’informations (Revue de presse,
Newsletter, Panorama) avec la possibilité de vous
y abonner

intègre les ouvrages propriétés des services
urbanisme et aménagement de la ville de Mulhouse
et de m2A.

Nos domaines de compétences

travaille en réseau avec nos partenaires tels que
la MEF de la Région Mulhousienne, les CCI d’Alsace,
la FNAU ou encore le resodoc’68.

Un site Internet complet et actualisé

Urbanisme et planification (POS/PLU/SCOT),
politique de l'habitat, cohésion sociale et
démographie, déplacements et nouvelles
mobilités, économie territoriale et filières
locales, patrimoine bâti et paysager, foncier
et aménagement de l'espace, base de
données statistiques et géographiques ...

