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Préambule
Le Programme Partenarial

Le réseau des Agences

Le programme partenarial 2018 se décline en 5
rubriques tout comme les deux précédents.
Celles-ci 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
Les tableaux indiquent s’il s’agit de missions
nouvelles 2018, pluriannuelles ou inscrites au
programme de 2017 et à finir début 2018. La
production attendue et le territoire de
référence sont également notés
=> Une synthèse se trouve en pages 16 et 17.

Ce programme s’appuie 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 Région Grand Est
(réseau Zest).
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Le programme partenarial de l’Agence en 2018
/// Schéma des principes fondateurs ///
!

1 territoire phare d’investigation
✜ Le Sud-Alsace
!

2 thèmes structurants
✜ Economie
✜ Mobilités
!

3 tempos marqueurs du déploiement de l’activité
✜ Mission réalisée dans l’année
✜ Mission pluri-annuelle
✜ Dossier 2017 en voie de finalisation
!

4 chantiers prioritaires, fil rouge de notre programme
✜ Dialogue Sud-Alsace et Inter-territoire
✜ Energie et transition
✜ Economie de demain (dont mutation digitale)
✜ Attractivité (habitat, biodiversité, services…)
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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
" Nouvelles mission 2018
Thème/domaine principal
Economie

Economie

Economie

Economie

Economie

Milieux naturels et
développement durable

Services publics et
équipement

Nom et descriptif sommaire de la mission
Diagnostic socio-économique annuel du Sud Alsace
Le diagnostic socio-économique du Sud Alsace enrichi de données concernant
dynamiques contrastées des zones d'emploi.
Le potentiel des entreprises du numérique du Sud Alsace
Repérer précisément le potentiel d’entreprises du numérique dans le sud Alsace afin de
pouvoir mener une réflexion sur les mesures visant à réduire la mortalité des entreprises
nouvelles et de mieux intégrer les entreprises dans l’écosystème local.
L’offre de services technologiques et numériques en sud Alsace ?
Au-delà du secteur du numérique, compléter notre connaissance des offres de services
technologiques et numériques afin de mieux mobiliser les offreurs au sein de l’écosystème
Industrie du futur
Comment favoriser le développement des nouvelles entreprises du numérique ?
Suivre une cohorte d’entreprises du numérique incubées (SEMIA, KM0) afin de connaître
les facteurs de survie ou de disparition de ces entreprises et pouvoir mettre en œuvre de
meilleures conditions de réussite.
Des formations commerciales à une « grande » école de commerce à Mulhouse ?
Mettre à plat les offres de formation en matière de commerce/management afin de mener
une réflexion sur l’opportunité/pertinence de la création d’une grande école de commerce.
Prospective agricole : foncier stratégique surface vivrière
Etablir un recensement cartographique du foncier agricole communal basé sur une analyse
des données existantes. Une enquête auprès des communes permettra d’affiner l’analyse
et de repérer les fonciers facilement mobilisables pour une culture vivrière.
Santé et offre territoriale : problématique pour demain dans le sud-Alsace
Diagnostiquer et expertiser le maillage territorial de l’offre de soins dans le sud-Alsace pour
identifier ses forces et ses faiblesses.
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Production attendue
Ouvrage

Territoire référence
Sud-Alsace 68

Livret

Sud-Alsace 68

Livret

Sud-Alsace 68

Livret

Sud-Alsace 68

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Sud-Alsace 68

" Nouvelles mission 2018 (suite)
Thème/domaine principal
Transports et mobilité

Transports et mobilité

Nom et descriptif sommaire de la mission
La mobilité de demain : anticiper pour une ville désirée
Animer une réflexion sur la ville désirée et les mobilités qui l’accompagnent, en prenant en
compte les besoins de mobilité et l’évolution technologique des modes de déplacements :
retour d’expériences, exemples d’aménagement de la ville.
Elaborer un schéma d’aires de covoiturage pour le sud Alsace
Co-construction et mise en oeuvre d’un schéma d’aires de covoiturage à l’échelle du Sud
Alsace en concertation avec les partenaires du Dialogue Sud Alsace.

Production attendue
Livret

Territoire référence
Agglomération
Mulhousienne

Livret

Sud-Alsace 68

Production attendue
Expertise
Livret

Territoire référence
Sud-Alsace 68

Expertise

Sud-Alsace 68

Ouvrage

Région +

" Missions pluriannuelles
Thème/domaine principal
Pluridisciplinaire

Pluridisciplinaire

Pluridisciplinaire

Nom et descriptif sommaire
Connaissance et production énergétiques locales : connaissance, enjeux, prospective
#Participation au projet MARITEE pour la sensibilisation et diffusion de l’information auprès
des acteurs locaux de m2A (fiches pédagogiques, ateliers de témoignages,…).
#Etablissement d’un socle de connaissance sur la production et initiatives en matière de
production d’énergie à l’échelle du Sud Alsace.
#Première approche quantitative entre consommation et production d’énergies permetant
d’établir une base de données commune aux différents EPCI du Haut-Rhin.
#Mission pouvant contribuée aux réflexions menées pour l’après Fessenheim.
Dialogue Sud Alsace
Animation d’une démarche collaborative de dialogue inter-territorial dans le Sud Alsace,
avec comme objectif de faciliter la mise en œuvre concrète d’actions communes. (thèmes
ciblés : économie, aménagement territorial, transport)
Triangle transfrontalier métropolitain : fonctionnement global et atouts
#Analyse factuelle du fonctionnement,
#Identification des thèmes et des sujets pour lesquels des coopérations pourraient être
possibles.
#Fourniture d’un panel structuré de propositions d’actions concrètes élaboré avec les
partenaires Suisses et Allemands.
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" Finalisation des missions inscrites dans le programme partenarial 2017
Thème/domaine principal
Milieux naturels et
développement durable
Milieux naturels et
développement durable

Transports et mobilité

Pluridisciplinaire

Nom et descriptif sommaire
Prospective agricole : préserver le foncier et l'optimiser
Réflexion sur le foncier agricole stratégique, la manière de le préserver et la question de
l’évolution des cultures intégrant des corridors écologiques.
Nature en ville : accessibilité et usage
Caractérisation (typologie, évaluation de la population desservie) des espaces verts et
naturels situés dans le cœur de la zone urbanisée de l’agglomération mulhousienne.
(ville centre et 1ère couronne)
Voiture autonome : préparer nos villes et villages
Sensibiliser aux impacts et définir les services potentiels de voitures autonomes et leurs
usages : véhicules autonomes privés, partagés (et navettes locales autonomes).
Le marketing territorial, de quoi parle-t-on ?
Exploration des principes méthodologiques qui sous-tendent des démarches innovantes
menées, dans ce domaine, en France. (Investigation dans le cadre du Dialogue Sud Alsace)
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Production attendue
Ouvrage

Territoire référence
Agglomération
Mulhousienne

Ouvrage

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Sud-Alsace 68

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 ou PLUi (Plan Local d'Urbanisme –Intercommunal-)…
" Missions pluriannuelles
Thème/domaine principal
Pluridisciplinaire

Foncier et aménagement
territorial
Foncier et aménagement
territorial
Foncier et aménagement
territorial

Foncier et aménagement
territorial
Foncier et aménagement
territorial

Nom et descriptif sommaire
SRADDET Indicateurs d’évaluation
Elaboration d’une série de 10 à 15 indicateurs de suivi et d’évaluation du SRADDET (10
fondamentaux et 5 optionnels).
Autres volets thématiques SRADDET (suivi)
Mobilisation des agences d’urbanisme du Grand Est (réseau ZEST) sur 7 sujets alimentant le
SRADDET : les portraits d’agglomération, le panorama des SCoTs, l’armature urbaine
régionale, la consommation foncière, le fait transfrontalier, la réciprocité urbain-rural, les
indicateurs de suivi.
AURM : Implication forte sur les 2 premiers sujets ; rôle d’expertise pour les autres.
Suivi des démarches supra-SCoT
Participation aux réunions d’information et contributions à l’analyse des démarches qui
impactent le SCoT.
Contribution ponctuelle aux avis rendus par le SCoT
Prise de connaissance des avis rendus par le SCoT et contribution technique ponctuelle.
Révision du SCoT : finalisation du dossier et suivi expert de la procédure
#Actualisation de certaines données du diagnostic. Rédaction des justifications des orientations
du PADD et du DOO et du DAAC. Bilan de la concertation. Mise en forme du dossier pour arrêt
du SCoT. Animation des dernières réunions (PPA et réunion publique).
#Accompagnement de m2A dans la phase consultation des services et enquête publique,
jusqu’à la rédaction du SCoT pour approbation fin 2018 .
InterSCoT du Haut-Rhin : contribution
Poursuite des missions InterSCoT 68 en lien avec l’élaboration des règles et du fascicule du
SRADDET dans le cadre d’une contribution ou d’un avis.
PLU Intercommunal de m2A
Accompagnement de la Communauté d’Agglomération : retours expériences, expertises,
animation atelier-projet….
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Production attendue
Livret
Expertise

Territoire référence
Région +

Expertise

Région +

Expertise

Agglomération
Mulhousienne
Agglomération
Mulhousienne

Ouvrage

Livret

Sud-Alsace 68

Expertise

Agglomération
Mulhousienne

" Missions pluriannuelles (suite)
Thème/domaine principal
Foncier et aménagement
territorial

Foncier et aménagement
territorial
Foncier et aménagement
territorial
Habitat

Milieux naturels et
développement Durable

Nom et descriptif sommaire
POS et PLU de m2a : accompagnement des communes
Suivi de la procédure et appui technique aux étapes clés des études.
#Révision du POS en PLU = Bollwiller, Dietwiller, Feldkirch, Galfingue, Heimsbrunn,
Steinbrunn le Bas, Reinigue, Ruelisheim, Ungersheim, Zillisheim #Révision du PLU =
Mulhouse #Grenellisation du PLU en vigueur = Battenheim, Didenheim, Illzach,
Morschwiller, Pulversheim, Rixheim, Staffelfelden.
PLU Intercommunal Vallée de la Doller et du Soultzbach : accompagnement
Suivi des études dans la procédure d’élaboration du PLUI
PLU Intercommunal Vallée de la Doller et du Soultzbach : déclaration de projet
Mise en compatibilité du POS de Soppe-le-Bas avec une déclaration de projet (pôle
équestre et touristique le Haras du Soultzbach) : suivi de la procédure et appui technique.
Révision du PLH de m2A : diagnostic et programme d’actions
Elaboration du nouveau PLH de m2A à l’échelle des 39 communes. Animation du réseau de
partenaires et d’élus. Appui à la rédaction du diagnostic, du document d’orientations et du
programme d’action.
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de m2A : appui à la révision
Appui à la rédaction des documents constitutifs du PCAET

Production attendue
Expertise

Territoire référence
Agglomération
Mulhousienne

Expertise

CCVDS

Livret

CCVDS

Ouvrage

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Production attendue
Ouvrage

Territoire référence
Agglomération
Mulhousienne

Ouvrage

Agglomération
Mulhousienne

Livret + cartes

Agglomération
Mulhousienne

Ouvrage

Agglomération
Mulhousienne

" Finalisation des missions inscrites dans le programme partenarial 2017
Thème/domaine principal
Habitat

Cohésion sociale

Transports et mobilité

Transports et mobilité

Nom et descriptif sommaire
Suivi du PLH : Guide pratique
Réalisation des deux derniers volets du guide : production de logement et gestion du parc
existant : production de fiches techniques.
Occupation du Parc Social (OPS)
Réalisation du diagnostic du peuplement des logements sociaux de m2A ; Identification
des enjeux.
Schéma Directeur vélo
Contribution à l’élaboration du schéma directeur cyclable de m2A ;
Création de cartographies, contribution à la concertation (dont le public jeune),
co-rédaction du schéma.
La voirie apaisée
Explication du concept de « voirie apaisée » pour m2A: esquisses, identification des
souhaits des habitants en matière de voirie apaisée (enquête), enjeux ….
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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.
" Nouvelles mission 2018
Thème/domaine principal
Cohésion sociale

Cohésion sociale

Cohésion sociale

Economie

Habitat

Habitat

Nom et descriptif sommaire de la mission
Atlas des habitants de la région Mulhousienne
(dont zoom QPPV Quartiers Prioritaires Politique de la Ville)
#Analyser la socio-démographie des communes de la région mulhousienne,
#Dresser collectivement (avec les habitants et acteurs locaux) le portrait des Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville de m2A.
Observatoire santé des quartiers prioritaires de m2A
Mieux connaître l’état de santé des habitants des quartiers prioritaires de m2A, échanger
sur le diagnostic avec les réseaux santé de quartier.
QPPV : la méthode d'observation
Dans le cadre de la mise en œuvre prochaine de la convention du NPRU de m2A, élaborer
une méthode et un planning pour l’observation socio-urbaine des QPPV visés par le
programme.
Observatoire de l’artisanat
Données et cartographie des principales composantes de l’artisanat en Alsace (en
collaboration avec l’ADEUS)
Observatoire des marchés fonciers habitat
Suivre l’évolution du marché foncier à vocation d’habitat, et celle des valeurs foncières.
Objectif de faciliter la mise en oeuvre des documents d’aménagement et de planification
territoriale : SCoT, PLUi, PLH de m2A.
Répertoire des opérations à vocation principale habitat m2A
Avoir une vision d’ensemble des projets résidentiels en cours et futurs programmés ou
pressentis (PLU, opérations d’aménagement, rénovation urbaine, etc) pour quantifier et
spatialiser les capacités de production de logements.
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Production attendue
Ouvrage

Territoire référence
Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret + cartes

Région +

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret + cartes

Agglomération
Mulhousienne

" Missions pluriannuelles
Thème/domaine principal
Cohésion sociale

Economie

Habitat

Habitat

Milieux naturels et
développement durable

Nom et descriptif sommaire
Mulhouse : observatoire local de la santé
Appui à l’Atelier Santé ville de Mulhouse ;
Observation de la santé dans les quartiers de Mulhouse et m2A : offre et consommation de
soins, campagnes de prévention et de dépistage, etc…
Evaluation trimestrielle des effectifs salariés dans le Haut-Rhin
Suivi trimestriel de l’évolution des effectifs salariés à diverses échelles territoriales,
comportant une analyse sectorielle et un suivi des types de contrats signés.
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 …).
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.
Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABI) de m2A
Accompagnement de la conduite de la démarche et contribution quant aux liens à établir
avec les documents de planification.

Production attendue
Livret

Territoire référence
Mulhouse

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Expertises

Agglomération
Mulhousienne

Production attendue
Livret

Territoire référence
Mulhouse

Livret

Agglomération
Mulhousienne

Livret

Agglomération
Mulhousienne

" Finalisation des missions inscrites dans le programme partenarial 2017
Thème/domaine principal
Cohésion sociale

Cohésion sociale

Habitat

Nom et descriptif sommaire
QPPV Mulhouse : portrait des quartiers
Etablir la carte d’identité socio-économique des quartiers prioritaires politique de la ville de
Mulhouse.
QPPV m2A : le développement économique
Affiner la connaissance du tissu économique dans et à proximité des QPPV de
l’agglomération
Observatoire des marchés fonciers habitat : méthode
Définition d’une méthodologie pour observer les prix du foncier à destination
résidentielle ;
Synthèse de retours d’expériences et élaboration du protocole d’observation.
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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.
" Nouvelles mission 2018
Thème/domaine principal
Foncier et aménagement
territorial
Foncier et aménagement
territorial
Foncier et aménagement
territorial

Foncier et aménagement
territorial
Projet urbain

Nom et descriptif sommaire de la mission
Villes moyennes RGE : caractéristiques et potentiels dans le Sud Alsace
Focus sur le rôle, les dynamiques et les potentialités des villes moyennes du Sud-Alsace
identifiées dans le Grand Est (Saint-Louis, Guebwiller, Cernay).
Mulhouse : répertoire de fonciers disponibles commercialisables
Etablir des fiches descriptives sur des sites repérés comme fonciers commercialisables à
court terme. Mettre en avant entre autres les atouts et les possibilités de construction.
Guebwiller : gisements fonciers et urbanisation futurs
#Produire une analyse comparée de deux secteurs potentiellement urbanisables à
vocation résidentielle.
#Accompagner la collectivité dans la suite à donner au concours Europan.
Ottmarsheim : Plateforme douanière
Accompagnement de la démarche de réflexion pour l’aménagement de la plateforme
douanière, confiée à un bureau d’études.
Riedisheim : projet urbain aux abords du collège
Accompagnement de la démarche de concertation menée par la commune auprès des
collégiens, contribution à l’élaboration du projet d’aménagement.
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Production attendue
Livret

Territoire référence
Sud Alsace

Livret

Mulhouse

Livret

Guebwiller

Expertise

Agglomération
Mulhousienne

Expertise

Riedisheim

" Missions pluriannuelles
Thème/domaine principal
Cohésion sociale
Projet urbain
Cohésion sociale
Projet urbain
Projet urbain
Pluridisciplinaire
Projet urbain

Nom et descriptif sommaire
Illzach : quartier NPNRU* "Drouot/Jonquilles"
Réalisation d’un projet urbain : Accompagnement et suivi des études
Wittenheim : quartier NPNRU* "Markstein "
Réalisation d’un projet urbain : Accompagnement et suivi des études
Illzach-Riedisheim-Rixheim : nouveau quartier intercommunal
Accompagnement des collectivités (dont appui au montage du dossier concours Europan)
Pacification de la Route de Soultz
Elaboration d’un « schéma directeur » d’aménagement de l’ensemble de la voie permettant
de la rendre plus urbaine et « humaine » (coordination territoriale, étude multimodale…).

Production attendue
Expertise
Expertise
Expertise
Ouvrage

Territoire référence
Agglomération
Mulhousienne
Agglomération
Mulhousienne
Agglomération
Mulhousienne
Agglomération
Mulhousienne

*NPNRU Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

" Finalisation des missions inscrites dans le programme partenarial 2017
Thème/domaine principal
Foncier et aménagement
territorial
Projet urbain
Projet urbain

Nom et descriptif sommaire
Guebwiller : ville douce et verte
Etat des lieux et évaluation de l’accessibilité des espaces ouverts à caractère naturel.
Propositions d’amélioration du fonctionnement de ces espaces.
Etablissement d’un schéma pour une ville douce et verte .
Chalampé : esquisse projet urbain quartier Ruisseau
#Réflexion menée avec les élus de la commune sur le choix d’intentions pour
l’aménagement du quartier du ruisseau.
#Visite d’opérations en Suisse.
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Production attendue
Ouvrage + cartes

Territoire référence
Guebwiller

Livret + cartes

Chalampé

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 tous 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.
" Participation à des groupes projets et expertises ponctuelles
Expertises et participation groupe projet de partenaires de l’Agence

Expertises et participation groupe projet FNAU

@ Observatoire de l'immobilier neuf Adéquation (Citivia)
@ Observatoire international du Vivre Ensemble (Mulhouse)
@ Evaluation m2A politique de la ville (m2A)
@ Séminaire économie régionale SIM: ressorts de l'attractivité des territoires
@ GOU/OIN Mulhouse : opportunités, stratégie, périmètres
@ Projet alimentaire territorial (m2A)
@ Mulhouse : contribution des étudiants ENSAS au Projet urbain (Mulhouse)
@ Stratégie attractivité “MulhouseAlsaceAttractiv’”(m2A-CCI)
@ Conférences des mobilités (Région Grand Est)
@ Ambassadeur de la mobilité (Région Grand Est)
@ Utopia House (Mulhouse)
@ Citigaz (GRDF)
@ Etat des lieux des SCOTs comme Scène de gouvernance (Dréal Grand Est)
@ Actualités pour les agents immobiliers et les notaires (Citivia)
@ Coteaux 2050 (Mulhouse)
@ Raccordement ferroviaire EAP (Sud-Alsace)
@ OPAH Fonderie à Mulhouse (Citivia et Ville de Mulhouse)
@ Plan Climat Territorial m2A
@…

@ Observ'Agglo
Participation active à l’édition 2018 (expertise, responsable thématique
Santé, comité de relecture…)
@ Transition énergétique et alliance des territoires FNAU&EDF
Test outil MONSTER
@ ...
Open Data
@ Datagences
#Contribution à l’outil, en lien avec les autres agences adhérentes au
projet, #Animation d’un groupe de travail « Socio-démographie ».
@ Fiches territoriales statistiques
Réaliser des fiches statistiques reprenant les principaux chiffres clés sur nos
périmètres de référence : Quartiers de Mulhouse, Mulhouse, m2A, HautRhin, Alsace, Grand Est.
@…

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourra s’enrichir en cours d’année en fonction des besoins ponctuels des partenaires.
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" Evènements et organisations de manifestations
Matinales

Avant-Midi

Les Matinales sont des rencontres entre élus et spécialistes, sur des thèmes
novateurs. Elles ont lieu le jeudi matin de 8h00 à 9h00 à la SIM à Mulhouse.

Les Avant-Midi nous permettent de restituer nos travaux. Les séances ont
lieu avant la pause déjeuner, de 11h à 12h à l'antenne régionale Grand Est
à Mulhouse.

Elles sont au nombre de SIX en 2018 :
@ L’industrie du futur (22 février)
@ Les territoires 0 déchet (19 avril)
@ Motiver le grand public à l'urbanisme de planification (7 juin)
@ Université et territoire (20 septembre)
@ La ville et le genre (18 octobre)
@ Le stationnement sur le lieu de travail (13 décembre)

" Document de communication et valorisation des missions Agence
Nom et descriptif sommaire

Notre Actualité : 9 infolettres par an
Revue de presse hebdomadaire en ligne "On Rembobine"
Revue des dernières publications de l'Agence : 3 ou 4 Panorama par an
Bloc notes : expertises d'actualités, retours colloques et formations…
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TROIS Avant-Midi sont organisés en 2018 :
@ Nouvelles générations, nouvelle(s) pratiques(s) de l’espace public (23
mars)
@ Espaces verts d'agglomération et foncier agricole (6 juillet)
@ La voirie apaisée demain dans m2A ; dont zoom “Route de Soultz”
Mulhouse-Wittenheim-Kingersheim (16 novembre)

Vue d’ensemble des missions de l’Agence en 2018 (Programme partenarial)
Thèmes

Territoire

Livrable

CP

Partenariat
m2a

Etat

Rég

Mulh

Cne

Gueb

La légende se trouve en page 19

Échéance
Cvia

Autres

T1

T2

T3

T4

#

#

Titres des Missions

Anticipation, prospective et stratégie territoriales

RUBRIQUE A
Economie

Sud-Alsace 68

Ouvrage

DT

Economie

Sud-Alsace 68

Livret

DT

Mef
Mef

Economie

Sud-Alsace 68

Livret

DT

Mef

Economie

Sud-Alsace 68

Livret

DT

Mef

Economie

Agglomération Mul.

Livret

DT

Mef

Milieux naturels & DD

Agglomération Mul.

Livret

CH

Services & équip.

Sud-Alsace 68

Livret

NS

Transports & Mobilités

Agglomération Mul.

Livret

Transports & Mobilités

Sud-Alsace 68

Pluridisciplinaire
Pluridisciplinaire

#
#

#
#

#

#

#

#

SDr

#

#

Livret

SDr

#

#

Sud-Alsace 68

Expertises + Livret

CH

Sud-Alsace 68

Expertises

CCW

Pluridisciplinaire

Région +

Ouvrage

SDr

Milieux naturels & DD

Agglomération Mul.

Ouvrage

CH

Milieux naturels & DD

Agglomération Mul.

Ouvrage

CCW

Transports & Mobilités

Agglomération Mul.

Livret

SDr

Pluridisciplinaire

Sud-Alsace 68

Livret

CCW_DT

Pluridisciplinaire

Région +

Livret + exp

NS_VB

Foncier & aménag.

Région +

Expertises

CBa

Foncier & aménag.

Agglomération Mul.

Expertises

CBa

Foncier & aménag.

Agglomération Mul.

Ouvrage

CBa

Foncier & aménag.

Sud-Alsace 68

Livret

CCW

Foncier & aménag.

Agglomération Mul.

Expertises

CBa

Foncier & aménag.

Agglomération Mul.

Expertises

(2)

Foncier & aménag.

CCVDS

Expertises

CCW

CCVDS

Foncier & aménag.

CCVDS

Livret

CBa

CCVDS

Habitat

Agglomération Mul.

Ouvrage

SDa

Milieux naturels & DD

Agglomération Mul.

Livret

CH

Habitat

Agglomération Mul.

Ouvrage

SDa

Cohésion sociale

Agglomération Mul.

Ouvrage

SDa

Transports & Mobilités

Agglomération Mul.

Livret + cartes

LC

Transports & Mobilités

Agglomération Mul.

Ouvrage

SDr

#

#

#

(1)

<
<
<

>
>

--- --- >
--- --- >
--- --- >

<
<
<
<

Diagnostic socio-économique annuel Sud Alsace
Le potentiel des entreprises du numérique dans le Sud Alsace
L’offre de services technologiques et numériques en sud Alsace
Comment favoriser le développement des nouvelles entreprises du numérique ?
Des formations commerciales à une « grande » école de commerce à Mulhouse» ?
Prospective agricole : foncier stratégique surface vivrière
Santé et offre territoriale : problématiques pour demain dans le Sud-Alsace
La mobilité de demain : anticiper pour une ville désirée
Elaborer un schéma d’aire de covoiturage pour le Sud Alsace
Connaissance et production énergétiques locales (dont développement Maritee)
Dialogue Sud Alsace
Triangle transfrontalier métropolitain
Prospective agricole : préserver le foncier et l'optimiser
Nature en ville : accessibilité et usage
Voiture autonome : préparer nos villes et villages
Le marketing territorial, de quoi parle-t-on ?

Encadrement et programmation politiques publiques

RUBRIQUE E

SCoT 68

Adil

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
--<
<
<
<

-----------------------

-----------------------

>
>
>
-->
>
>
>
-->
>

SRADDET : Indicateurs d’évaluation et suivi autres thématiques
Suivi des démarches supra-SCoT
Contribution technique ponctuelle aux avis rendus par le SCoT
Révision du SCoT : finalisation du dossier arrêté et suivi expert de la procédure
Inter-SCoT 68 : contribution
PLU Intercommunal de m2A
Révision des POS & « Grenellisation » des PLU de m2A : accompagnement
PLU Intercommunal Vallée de la Doller et du Soultzbach : accompagnement
PLU Intercommunal Vallée de la Doller et du Soultzbach : déclaration de projet
Révision du PLH de m2A : diagnostic et programmes d’actions
Plan Climat Air Energie Territorial : appui à la révision
Suivi du PLH : Guide pratique
Occupation du Parc Social (OPS)
Schéma Directeur vélo
La voirie apaisée

(1) Energéticiens (Enédis, GrDF, EDF) et la Caisse des Dépôts
(2) Chef de projet par commune
Révision du POS en PLU = Bollwiller (CBa), Dietwiller (CBa), Feldkirch (CBa), Galfingue (CCW), Heimsbrunn (CCW), Steinbrunn le Bas (CCW), Reiningue (CH), Ruelisheim (CH), Ungersheim (CBa), Zillisheim (CBa)
Révision du PLU = Mulhouse (CH)
Grenellisation du PLU en vigueur = Battenheim (CBa), Didenheim (CBa), Illzach (CH), Morschwiller (CBa), Pulversheim (CH), Rixheim (CBa), Staffelfelden (CCW).
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Thèmes

Territoire

Livrable

CP

Partenariat
m2a

Etat

Rég

Mulh

Cne

Gueb

Échéance
Cvia

Autres

T1

T2

T3

T4

#

#

Titres des Missions

Observatoires, veille et tour d’horizon thématiques

RUBRIQUE O
Cohésion sociale

Agglomération Mul.

Ouvrage

NS

Cohésion sociale

Agglomération Mul.

NS

SDa

Cohésion sociale

Agglomération Mul.

Livret

Nd

Economie

Région +

Livret + cartes

NS

Habitat

Agglomération Mul.

Livret

JK

Habitat

Agglomération Mul.

Livret

CBa_LC

Cohésion sociale

Mulhouse

Livret

NS

Economie

Agglomération Mul.

Livret

DT

Habitat

Agglomération Mul.

Livret

NS

Habitat

Agglomération Mul.

Livret

Nd

Milieux naturels & DD

Agglomération Mul.

Expertises

CCW

Cohésion sociale

Agglomération Mul.

Livret

SDa

Cohésion sociale

Agglomération Mul.

Livret

SDa

Habitat

Agglomération Mul.

Livret

SDa

Foncier & aménag.

Sud Alsace

Livret

CBa

Foncier & aménag.

Mulhouse

Ouvrage

CH

Foncier & aménag.

Guebwiller

Livret

CBa

Projet urbain

Agglomération Mul.

Expertises

CH

#

Projet urbain

Riedisheim

Expertises

CCW

Coh.soc. & Projet U

Agglomération Mul.

Expertises

CCW

Coh.soc. & Projet U

Agglomération Mul.

Expertises

CH

Projet urbain

Agglomération Mul.

Livret_exp

CH

Projet urbain

Agglomération Mul.

Ouvrage

CH

Projet urbain

Guebwiller

Ouvrage

CCW

Projet urbain

Chalampé

Livret

CH

#

Atlas des habitants de la région Mulhousienne (dont zoom QPPV)
Observatoire santé des quartiers prioritaires de m2A
QPPV : la méthode d'observation
Observatoire de l’Artisanat
Observatoire des marchés fonciers habitat
Répertoire des opérations à vocation principale habitat m2A

>
>
>
>
>

Mulhouse : Atelier Santé Ville
Evaluation trimestrielle des effectifs salariés dans le Haut-Rhin
Observatoire départemental des loyers (volet région mulhousienne)
Observatoires des Copropriétés de m2A
Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABI) de m2A

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

CMA

ORS

Adil

<
<
<
<
---

-----------

-----------

<
<
<

QPPV Mulhouse : portrait des quartiers
QPPV m2A : Le développement économique
Observatoire des marchés fonciers habitat : méthode

Urbanisme, expérimentation et projets locaux

RUBRIQUE U
#

>

#

#

#

#

#

#

#

#

Villes moyennes : caractéristiques et potentiels dans le Sud-Alsace
Mulhouse : répertoire de fonciers disponibles commercialisables
Guebwiller : urbanisation future
Ottmarsheim : plateforme douanière
Riedisheim : projet urbain abords du collège

<
<
<
<

---------

---------

---->
---

Illzach : quartier NPNRU "Drouot/Jonquilles"
Wittenheim : quartier NPNRU "Markstein "
Illzach-Riedisheim-Rixheim : nouveau quartier intercommunal
Pacification de la Route de Soultz

#
#

Ademe

#

<
<

Guebwiller : ville douce et verte
Chalampé : esquisse projet urbain quartier Ruisseau

Information, communication, partage et évènements

RUBRIQUE I
Pluridisciplinaire

Région +

Expertises

TOUS

Pluridisciplinaire

Région +

Expertises

TOUS

Pluridisciplinaire

Région +

Expertises

NS

Pluridisciplinaire

Région +

Communication

TOUS

Pluridisciplinaire

Région +

Communication

TOUS

Pluridisciplinaire

Région +

Communication

RHB

Pluridisciplinaire

Région +

Communication

RHB

Pluridisciplinaire
Pluridisciplinaire

Région +
Région +

Livret

RHB

Communication

TOUS
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--- --- --- --- Expertises et participation groupe projet de nos partenaires
--- --- --- --- Expertises et participation groupe projet FNAU
--- --- --- --- Open Data (dont Datagences)
--- --- --- --- Les Matinales (6 évènements)
--- --- --- --- Les Avant-Midi (3 évènements)
---------

---------

---------

---------

Notre Actualité : 9 info-lettres par an
Revue presse hebdomadaire en ligne « On Rembobine »
Les publications de l'Agence : 3 ou 4 « Panorama»
Bloc notes

(Information) Etudes sous contrat de quasi-régie
En 2018, l’Agence va travailler sur des études sous couvert de contrat dit de Quasi-Régie. La liste suivante n’est
pas exhaustive. Elle reflète les activités exercées dans ce cadre à la date d’édition de document. Ces missions ne
font pas partie du programme partenarial car elles ont fait l’objet de commandes bilatérales avec l’Agence en
tant que prestataire (dont les sommes sont soumise à TVA car entrant dans le secteur « marchand »
concurrentiel) .
" Etudes commencées en 2017 et à achever en 2018
Maitre d’Ouvrage
Wittelsheim

Galfingue

Citivia

Nom et descriptif de l’étude à mener
Restructuration centre-ville
Accompagnement programme ilôt centre village dans la perspective d’une décision de la
commune de lancer un appel d’offre pour une mission de maîtrise d’œuvre.
Accompagnement programme ilôt centre village
Lancement d’un appel à projet pour la mise en œuvre du scénario d’aménagement et du
programme retenus
Evolution site IUT Mulhouse
Devenir du site dont un atelier avec différents acteurs pour établir les différentes
possibilités de programmation sur le site

" Etudes à mener principalement en 2018
Maitre d’Ouvrage
Lutterbach
m2A

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Nom et descriptif de l’étude à mener
Analyse des besoins sociaux pour le CCAS de Lutterbach
Les copropriétés fragiles zoom pour PLH
Repérer et localiser finement les copropriétés de l’agglomération pour évaluer ensuite les
besoins et mieux calibrer l’accompagnement par la collectivité.
(en lien avec le programme « Habiter mieux »)
Profil des résidents du quartier Drouot et Coteaux
Enquêtes qualitatives. Par exemple : analyser le profil et les parcours résidentiels des
habitants des 5 copropriétés des Coteaux
Expertises stratégie habitat
Evolution législative, Habitat indigne, Expertises ponctuelles (dont Grande Opération
d’Urbanisme)
Habitat vacant
Accompagnement et animation d’une démarche de connaissance
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Légende du tableau de synthèse
(des pages 16 et 17)
Périmètre territorial des missions
Agglomération Mulh. = Région Mulhousienne
Sud Alsace 68 = Sud Alsace & Haut-Rhin
Rég+ = Régional et au-delà
Livrable
Ouvrage = Formalisation d'un document d'étude
volumineux
Livret = document de 4 à 20 pages (+ annexe si
besoin)
Expertises = Appui à la collectivité : suivi d’études et
du prestataire, relecture de documents et
contribution, interventions en réunions…
Communication = Document de communication,
études dont la restitution est renforcée (séminaire,
réunion élargie…..).
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
LC : Luc Carpentier
NS : Nathalie Saby
RHB : Roxane Hermiteau-Beyribey
SDa : Sébastien Dassonville
SDr : Stéphane Dreyer
VB : Viviane Bégoc

Nom des partenaires
Il s’agit de partenaires plus étroitement associés à la
définition, au suivi et au pilotage de la mission. Il
s’agit de membres adhérents de l’Agence :
$ m2A = Mulhouse Alsace Agglomération
$ Etat = Dréal et/ou DDT et/ou SGARE
$ Rég = Région Grand Est
$ Mulh = Ville de Mulhouse
$ Cne = Communes de m2A
$ Gueb = Ville de Guebwiller
$ CVia = CitiVia
$ Autres
= CCVDS (Communauté de communes de la vallée
de la Dollet et du Soultzbach)
= autres structures participant financièrement au
programme de travail, sans en être membre. Par
exemple, la Mef Maison de l’Emploi et de la
Formation de Mulhouse Sud Alsace, la CDC Caisse
des dépôts, des « énergéticiens » ENEDIS, GRdF…)
ou encore les structures porteuses des SCoTs du
Haut-Rhin.
= structures apportant une expertise fines et des
données utiles à la mission (Chambre des métiers,
Chambre de Commerce Alsace Eurométropole, EDF,
ARS, ATMO Grand Est…)
Échéance
T1 / T2 / T2 / T4
#
Échéancier prévisionnel par trimestre
<
Début de la mission avant 2017
<-->
Mission pluriannuelle
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Implication des partenaires
3 niveaux de partenariat sont à distinguer
L’inscription du partenaire à l’un ou l’autre des
niveaux est donnée à titre indicatif. Elle peut 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.

AURM / Agence d’Urbanisme de la région Mulhousienne
33 avenue de Colmar (Tram Grand’Rex) – 68200 MULHOUSE
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