
• Ligne Mulhouse-Thann-Kruth : quelles sont les habitudes de déplacement des habitants et usagers ? Enquête
• Ligne TER Mulhouse Thann Kruth : quelle appropriation par les voyageurs ?
• Diagnostic territorial partagé 2015 : gros plan pour mieux comprendre l'économie du Sud Alsace
• Portrait des jeunes mulhousiens
• Proposition de schéma des aires de covoiturage de la région mulhousienne
• La problématique du vieillissement vue par les élus
• Le développement des réseaux numériques : une chance à saisir pour la région mulhousienne !
• Dynamiques de peuplement de l’agglomération
• L'Economie Sociale et Solidaire : le cas particulier des Ateliers Chantiers et des Entreprises d'Insertion
• Le potentiel foncier des projets de zones d'activités économiques ou de leurs extensions prévues
• Compétitivité et attractivité du territoire : diagnostic territorial 2016
• Les établissements scolaires de Mulhouse : Diagnostic et étude urbaine pour l'extension et/ou la création d'écoles
• Villes et territoires du Sud Alsace
• Les stratégies résidentielles des locataires du parc privé dans l'agglomération mulhousienne
• Les évolutions récentes de l'emploi salarié dans la région mulhousienne : la reprise a (enfin) eu lieu

LES PUBLICATIONS PHARES EN LIEN AVEC LES DOCUMENTS PHARES

• Programme Local de l'Habitat 2012-2017 : bilan à mi-parcours
• Pour des OAP de qualité dans les PLUI : analyses de cas
• Guide pour les OAP de qualité dans les PLUI : livret pédagogique
• 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)
• La Lettre du PLH : 3eme année du PLH
• Guide pratique PLH thème 3 urbanisme opérationnel

En outre, 20 communes ont été accompagnées par l’Agence dans le cadre de leur élaboration ou révision du PLU. 
Il s’agit des communes de : 
>Révision du POS en PLU : Baldersheim, Bollwiller, Brunstatt, Dietwiller, Feldkirch, Galfingue, Habsheim, Heimsbrunn,
 Reiningue, Rixheim, Steinbrunn le Bas, Ruelisheim, Ungersheim, Zillisheim ; 
>ZOOM Grenellisation du PLU : Berrwiller, Didenheim, Morschwiller, Mulhouse, Staffelfelden, Wittelsheim

ECHANTILLON D’OBSERVATOIRES ET DE DOSSIERS THÉMATIQUES DIFFUSÉS
• Population des communes de la région mulhousienne
• La population des communes de la région mulhousienne : évolution 2009 - 2014
• L’atlas des habitants de la région mulhousienne, socle de l’observation des quartiers prioritaires…
• Carte d'identité des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de m2A
• Cahier de quartier : Drouot, Wolf Wagner Neppert Sellier Waldner, Bruslein, Briand Franklin, Fonderie Porte du miroir,
   Bourtzwiller, Les Coteaux
• 68+ Connaissance des SCoT du Haut-Rhin et de Sélestat
• Les copropriétés en difficulté de m2A : deuxième année d'observation
• Observatoire du renouvellement urbain : Programme de Rénovation Urbaine de la Ville de Mulhouse : 
  actualisation 2015
• Le marché locatif privé dans la région mulhousienne en 2015

ETUDES URBAINES PRODUITES EN 2016
• Illzach et ses équipements publics
• Quelles opportunités foncières à Mulhouse ?  8 sites tratégiques
• Péricentre : caractéristiques du bâti et actions
• Zones d'activités économiques - Ile Napoléon - vers une amélioration de la qualité urbaine et paysagère 
pour Modenheim/Pylônes/Port
• La mobilité "active" : une alternative aux déplacements motorisés ? 
• Propositions de maillage à Wittelsheim + carnet cartographique

Prospective, mutation,
et stratégie territoriale

ANTICIPATION
Programmation et suivi
des politiques publiques

ENCADREMENT 
Veille et tour d’horizon
thématiques 

OBSERVATOIRES
Urbanisme
et projets locaux 

EXPERIMENTATION

Cette rubrique correspond à une des grandes missions des Agences : 
anticipation des politiques publiques. Il s'est agi d'outiller les élus sur quelques 
grands dossiers stratégiques. Les publications phares de l'année 2016 sont 
les suivantes : stratégies résidentielles récentes d’un échantillon de ménages 
de m2A, schéma de développement économique du pôle métropolitain 
Strasbourg-Mulhouse-Colmar, les équipements sportifs dans la région 
mulhousienne, le diagnostic économique sud-Alsace.  

Défricher des sujets, en conforter d'autresDes dossiers fondamentaux pour préparer l’avenir

QUELQUES DOCUMENTS « PROSPECTIFS » PUBLIÉS PAR L’AGENCE EN 2016

L'Agence accompagne les collectivités territoriales dans l’élaboration, la révision ou la mise 
en œuvre de documents cadres des politiques d’agglomération. Elle a continué à s'investir 
dans la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Région Mulhousienne. Elle 
a réalisé le suivi du Programme Local de l'Habitat (PLH) de m2A. Elle a été au cœur des 
problématiques de cohésion sociale dans le cadre du « Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain » (NPNRU). Des expertises fines ont été menées dans les Quartiers 
Prioritaires Politique de la Ville (QPPV) de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) situés sur 
les communes d’Illzach, Mulhouse et Wittenheim.
Aussi, l'Agence a suivi toutes les communes de m2A qui se sont engagées dans l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une vingtaine de communes ont ainsi pu bénéficier des 
compétences des urbanistes de l'Agence. Elle a poursuivi son accompagnement de la 
Communauté de Communes de la Doller et du Soulzbach dans l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

Missions socles des Agences : l'observation des territoires. En 2016, le travail mené a été 
particulièrement intense sur des sujets dont l'exploitation par l'Agence avait très récemment 
commencé : les jeunes, les poches de pauvreté, les copropriétés dégradées, les productions 
d'énergie locale, la biodiversité en ville ... 
Aussi, une mission a été réalisée en collaboration avec les 6 autres Agences d'urbanisme de 
la Région dans la perspective du futur SRDEII du Grand Est. L'Agence a piloté la démarche en 
tant que chef de projet. 

Les communes en première ligne pour l'application
des prérogatives intercommunales 

L'Agence travaille à une échelle communale, brique de base d'application de beaucoup des 
politiques intercommunales, mais aussi à des échelles élargies. Des investigations ont été 
poursuivies sur des fondements peu explorés. Quelques exemples peuvent être cités : 
mission sur l’évolution de groupes scolaires à Mulhouse, accompagnement pour la stratégie 
de renouvellement urbain en centre-ville de Guebwiller, pacification de la Route de Soultz de 
Mulhouse à Wittenheim. 

avril 2017RAPPORT D'ACTIVITÉ

• Anticipation territoriale
• Partenariats locaux
• Aide à la décision 

L'agence d'urbanisme en 2016

Le Tram-Train, couplé à la ligne 3 du tramway, 
semble avoir un impact positif sur l’attractivité 

résidentielle des communes de l’ouest de 
l’agglomération. Ce constat a été confirmé par 

une enquête menée par l’AURM auprès de
20 locataires récents de l’agglomération. 

La desserte des espaces verts et naturels au 
cœur des espaces urbanisés de l’agglomération 

mulhousienne. : telle a été une des missions 
phares de l’Agence en 2016. 

Le territoire abrite de nombreux établissements 
importants, français et étrangers. 

Il doit maintenant s’interroger sur les actions 
à mettre en œuvre pour renouveler son 

attractivité dans un monde de plus en plus 
concurrentiel. L’Agence contribue à répondre

à cette interrogation. 

L’Agence a travaillé sur un sujet « orphelin » 
dans l’agglomération mulhousienne : 

la connaissance des équipements sportifs
pour aborder la question de la mutualisation.  

Stratégies résidentielles
Diagnostic économique

En 2016, l’Agence poursuit son appui à 
l’animation et à la rédaction du nouveau projet 

de SCoT.  Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), au cœur du 

projet de SCoT, a été soumis au débat des élus 
puis présenté en réunion publique. Commissions 
territoriales et thématiques ; Concertation avec 

les communes, les partenaires publics et
 les représentants de la société civile …

ont permis à l’Agence de rédiger 
une première version du DOO. 

Temps 0 SCOTS

Nature en ville Equipements sportifs

L’analyse par l’Agence des profils des jeunes 
Mulhousiens s’est poursuivie en 2016 avec un 

zoom sur les enfants (moins de 10 ans). La 
jeunesse de sa population représente un atout 

fort pour Mulhouse. 

Les jeunes de Mulhouse

Voilà 3 ans que m2A, avec le concours de 
l’AURM, dresse le bilan annuel du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération 

mulhousienne. Le bilan à mi-parcours, réalisé par 
l’Agence en 2016, permet de faire la synthèse 
des bilans annuels réalisés jusqu’à présent et 

d’élargir l’expertise en donnant les perspectives 
pour sa seconde moitié d’exercice. 

Bilan PLH 

L’Agence accompagne la Communauté de 
Communes de la Vallée de la Doller et du 

Soultzbach dans l’élaboration de son PLUI. 2016 
a été l’année du lancement des études : 

préparation de l’appel d’offre, analyse et choix 
des bureaux d’étude, puis démarrage des travaux 

avec un premier atelier intercommunal qui 
associait élus et personnes publiques associées.

PLUI Doller Soultzbach

Les équipements touristiques et la mobilité sont 
deux thématiques observées par L’Agence 

en 2016. Synthèse d’informations clés, 
ces observatoires mutualisent des données 

riches et fines provenant de sources multiples. 

Fréquentation des équipements

L’exploration des évolutions économiques de la 
Région Grand Est a été menée conjointement 
par les sept agences d’urbanisme de la région
et réalisée dans le cadre de la préparation du 

SRDEII. Elle a permis de mettre en lumière 
quelques faiblesses du territoire et d’en préciser 

les sources. Ce qui ouvre la voie
à des réflexions pour l’action. 

Economie du Grand Est

- Des agrafes urbaines pour relier les îles de cet
 « archipel urbain », constitué par les quartiers 
Drouot et Jonquilles, à Mulhouse et à Illzach - . 
L’Agence a accompagné la collectivités dans

 le cadre de ce dossier intégré au NPNRU 
(Nouveau programme national de 
renouvellement urbain) de m2A.

Plan réalisé par : GROUPEMENT / UN1ON - 
DIGITALE PAYSAGE - INGEROP - A ET CETERA - 

V8 DESIGNERS

Urbanisme à Drouot Jonquilles

Avec la requalification du site Carto-Rhin en 
plein centre de Guebwiller, la ville entend se 
réapproprier son cœur de ville. Elle compte 

s’appuyer sur les lieux d’intensité urbaine et la 
réalisation de logements, commerces et espaces 
publics pour tisser de nouveaux liens et impulser 

une nouvelle dynamique au cœur de ville. 
L’Agence a émis des propositions concrètes et 

illustrées oeuvrant dans ce sens. 

Renouvellement urbain à Guebwiller

L’école élémentaire Furstenberger est limitée 
pour une extension sur son propre site. A 

proximité, des terrains pourraient être mobilisés  
pour créer un groupe scolaire plus important. Il 
s’agit d’un des sites explorés par l’Agence pour 
répondre à la question de développement des 

groupes scolaires mulhousiens.  

Groupes scolaires à Mulhouse

Des missions d'accompagnement pour un "bouquet"
de procédures communales et supra-communales



Le budget de l'Agence s'est élevé à un peu plus d'un million en 2016, 
soit relativement stable depuis quelques années.

Les dépenses de personnel représentent
toujours près de 80% de cette masse financière.  

Une parole
toujours renouvelée !

LES FAITS MARQUANTS
Un pilotage par les élus locaux
investis de mandats diversifiés 
Un pilotage par les élus locaux
investis de mandats diversifiés 

GOUVERNANCE

Attractivité résidentielle et économique : les atouts du Sud-Alsace ; 

Equipements publics et couverture numérique : mutualisation
et innovation ; 

Biodiversité, nature en ville et usage du foncier :  
connaître pour mieux respecter.

Une prise directe avec le territoire Grand Est, au travers d’une mission 
menée dans le cadre de l’élaboration du schéma économique de la Région 
(SRDEII). La publication a été coproduite, sous notre pilotage technique,  
par les 7 Agences d’Urbanisme du Grand Est. Cette mise en réseau est 
fructueuse. Elle s’intensifie au niveau national avec l’appui de la FNAU*. 

Une ouverture concrète vers le grand public avec la tenue 
des « conversations d’habitants ». Le bilan révèle que, malgré une 
fréquentation encore timide, les débats ont été de qualité. 

La poursuite du rapprochement avec les communes, 
par le biais d’adhésions importantes à l’Agence. De nombreux travaux, 
de type accompagnement de projets urbains, ont été menés.

Les Agences d'Urbanisme de France ont 
des spécificités, auxquelles notre Agence 
adhère complètement : des compétences 
multiples, des travaux en mode projet, un 
programme de travail commun à tous ses 
partenaires, une collaboration avec la 
Fnau et ses Agences, des missions 
encadrées législativement (anticiper les 
évolutions urbaines, participer à la 
définition des politiques publiques, 
élaborer des documents d'urbanisme, 
préparer les projets d'agglomération 
dans un souci d'harmonisation des 
politiques publiques).

L'Agence est membre de la FNAU, qui rassemble 
cinquante Agences et mille quatre cents 
professionnels. Animée par une délégation nationale, 
elle assure la mise en commun des savoir-faire, 
l'information sur l'actualité et la mutualisation des 
ressources des Agences.

Depuis 2014, le président de la Fnau est Jean Rottner.  
La Fnau abrite des clubs thématiques. L'équipe est 
assidue à de nombreux clubs (habitat, géomatique, 
politique de la ville, ressources, transport ....). La 
directrice de l'Agence participe aux réunions 
mensuelles des directeurs. 

En 2016, si je devais résumer l’activité de
l’Agence  en un nuage de mots … quel serait-il ?

Les Agences d'urbanisme :
une ressource mutualisée 
au service des territoires 

*La Fédération Nationale
  des Agences d'Urbanisme (Fnau) 

L'Agence a signé ses premiers
contrats en « Quasi-régie »

Etudes menées sous contrat 
en 2016

En 2016, l’Agence a conclu des contrats hors 
du programme partenarial. Il s’agissait de 
contrats dits « quasi-régie » (ou In House) : 

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour  
   la modification du PLU de Witttelsheim, 

- Mission d’accompagnement et   
   d’animation de la concertation pour   
   étude d’aménagement et de 
   circulation du centre-ville pour la 
   commune de Wittelsheim

- Réalisation d’une esquisse d’aménagement  
   sur le terrain « ONF » pour la commune 
   de Hombourg.

Des contrats d’études « classiques » ont été 
honorés en 2016 avec les structures 
suivantes : Mulhouse Habitat, DDT 68, Maison 
des adolescents (MDA) 68, CCS le Pax.

En 2016…  

L’Agence a investi les réseaux 
sociaux (Twitter en 2015, Facebook 
en 2016). Elle s’ouvre au débat avec 
les conversations d’habitants et 
poursuit ses missions d’information. 

Les travaux de l’Agence sont 
accessibles à tous que ce soit en 
version papier ou en ligne. 

Mouvement

En 2016 l’AURM a accueilli :

- Floriane KLING assistante  
   d’études en CDD
- Delphine SPRAUL, 
   documentaliste en PMSMP    
   (Période de Mise en    
   Situation en Milieu 
   Professionnel)
- Aurore STOFFER,  
  documentaliste en CDD
- Juliette JEGO, assistante  
  d’études en CDD.

Quatre stagiaires ont 
également été accueillis : 

Floriane KLING (stagiaire 
jusqu’au 01/07/2016 puis 
embauchée en CDD) ; 
Julie DOUGLAS ; Estelle FREY ; 
Benjamin SECHER.

Les élus membres du Conseil d’Administration en 2016 Une équipe expérimentée

Quelle utilisation de
notre ressource-temps ?

En 2016, le Programme Partenarial 
de l’Agence comporte 5 rubriques. 
La répartition du temps consacré 
à chacune d’elles se décompose ainsi :

LES 9
ADMINISTRATEURS
DE L'AGENCE
AU 31 DÉCEMBRE.

Une assise territoriale
encore intensifiée

Le membres de l’Aurm en 2016

PARTENARIAT 
Des moyens humains
et financiers stables 

RESSOURCES

Jean ROTTNER
Président

Maire de Mulhouse
Vice-président de m2A 
et du Conseil Régional

Jean ROTTNER
Président

de  l’Agence d’Urbanisme
de la Région Mulhousienne

Président de la Fédération
Nationale des Agences

d’Urbanisme 
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AURM 33 avenue de Colmar
 68200 Mulhouse (Tram : Grand Rex)

Tél. : 03 69 77 60 70 aurm@aurm.org
www.aurm.org Suivez-nous sur Twitter

Josiane MEHLEN
Vice-Présidente

Maire de Morschwiller-Le-Bas
Vice-présidente  de m2A et 
du Conseil Départemental 

Marie-France VALLAT
Trésorière

1ère Adjointe au Maire
 de Wittenheim - Assesseur m2A

Conseillère Départementale

Thierry ENGASSER
Secrétaire

Maire de Hombourg
Vice-président
de la CCPFRS

Catherine RAPP
Administratrice

Adjointe au Maire de Mulhouse.
Conseillère Communautaire m2A
et Conseillère Départementale.

Viviane BEGOC
Directrice

Didier TAVERNE
Socio-économie

Stéphane DREYER
Mobilités-Réseaux 

Martine SCHERLEN
Assistante de direction

Christelle BARLIER
Urbanisme-Planification

Catherine HORODYSKI
Projet Urbain-Aménagement

Jennifer KEITH
Habitat-Cohésion territoriale

Cécile CALIFANO-WALCH
Paysage-Aménagement

Sébastien DASSONVILLE
Cohésion sociale

Nathalie SABY
Statistiques Ressources

Ludovic HOERDT
Géomatique-Cartographie

Roxane HERMITEAU-BEYRIBEY
Veille et gestion de l’information

Chantal RISSER
Administratrice

Adjointe au Maire de Mulhouse
Conseillère Régionale

Hubert NEMETT
Administrateur

Maire de Riedisheim
Titulaire SM Scot

Luc GAILLET
Administrateur

Membre élu de la CCI 

Romain COURTET
Administrateur

Chef du Service connaissance
aménagement et urbanisme

de la DDT 68

Eclairer, préparer les décisions,
anticiper les mutations …

quelques uns des rôles
de l’Agence auprès 
de ses partenaires  

L’Agence a élargi 
ses missions en explorant
toujours davantage
les territoires 
du Sud-Alsace. 

Anticipation && Prospective : 

Encadrement & Programmation :

Observatoire & Thématique :

Urbanisme & Expérimentation :

Information & Communication :

18% 

36% 

21% 

11% 

14% 

Informer, valoriser nos travaux
et les partager

COMMUNICATION

Partager :
encore plus d’échange
4 Matinales
Rencontre entre élus et spécialistes, 
dont voici les thèmes d’échanges :
« Open Data : des sources d’informations extraordinaires, 
   transformer ce matériau brut en « pépites »
« La ville nourricière : effet de mode ? Nécessaire réalité ? »
« Patrimoine identité et projets de territoire : 
   construire l’avenir à partir du passé ? »
« Les adolescents des citoyens improbables ?  »

3 Conversations d’habitants
Synthèses des débats qui ont eu lieu avec les habitants 
de la région mulhousienne
« Des logements inhabités dans mon quartier, 
   ma ville, mon village ! »
« Nos commerces de quartier, de centre-ville, de périphérie :
    entre concurrence et complémentarité ? »
« … Et si on invitait plus de nature dans 
   nos quartiers, nos communes ? »

Publications : 
toujours un rythme soutenu
42 publications 
Analyse d’une problématique : mobilité, habitat, projet urbain,
foncier, numérique, paysage…

Information :
sur tous les médias
Papier : 
Panorama, vitrine de nos études dans les locaux de l’AURM,
sur demande (4 numéros en 2016) 
(par email : roxane.hermiteau-beyribey@aurm.org )

Newsletter :  
Revue de presse, Newsletter d’actualité de l’Agence, En Doc 
(s’abonner : http://www.aurm.org )

Un site internet et un blog : 
Un site pour héberger l’ensemble de notre contenu
(+ de 10 000 références) et un blog thématique consacré 
aux conversations d’habitants.

Un large panel
de partenaires financiers

m2A48,2 %

SCot Région Mulhousienne18,7 %

Etat8,5 %

Région Grand Est6,0 %

Ville Mulhouse4,5 %

Contrats4,2 %

Cotisation des membres2,5 %

MEF Région Mulhousienne1,8 %

1,8 % Citivia SPL

CC Doller et Soultzbach1,4 %

CC Porte de France Rhin Sud1,2 %

Ville Guebwiller0,7 %

CCI Sud Alsace Mulhouse0,5 %

Chiffres de fréquentation

Plus de 1700 abonnés à la 
newsletter mensuelle, et plus de
850 abonnés à la revue de presse

Plus de 6 000 visiteurs, 
et plus de 22 000 pages vues
en 2016

Plus de 200 abonnés twitter

Une croissance du partenariat

En 2016, l'Agence compte 23 partenaires 
membres, 1 partenaire financier non membre 
(Maison de l’Emploi et de la Formation
de la Région Mulhousienne) et toujours une 
cinquantaine de fournisseurs de données
et près de 100 structures expertes.

Aussi, l’AURM a intensifié ses missions en réseau 
avec les 6 autres agences d’urbanisme de
la Région Grand Est. Elle a de fait, élargi sa 
couverture territoriale. 

PETIT-LANDEAU

HABSHEIM

LUTTERBACH

En 2015, les statuts ont été modifiés. 
Il s'est agi principalement de 
permettre aux communes d'adhérer
à l'Agence et de faire en sorte que 
l'Agence puisse passer des contrats 
sous forme juridique "quasi régie" 
avec ses membres.

En 2016, 3 communes ont profité de 
cette évolution juridique de l’Agence 
(Hombourg, Petit-Landau et 
Wittelsheim)

L’Agence a mené à bien quelques 
contrats en 2016. L’un d’eux porte 

sur les Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (AOP) 

dans les PLU(i) pour le compte de la DDT

DIETWILLER

Le Sud-Alsace

Outre ses missions socles (observation, communication,  suivi des politiques 
publiques, …), des investigations originales ont pris place dans le programme 
partenarial de l’Agence, telles que :  

La progression de l’Agence, au delà des thèmes accommodés chaque 
année, englobe aussi :

Quels mots s’attacheraient le mieux à décrire notre Agence ?
Souplesse, innovation, ou encore hardiesse…. ? 
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