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PANORAMA
Le niveau de vie des habitants de m2A 

Carte extraite de : on décrypte pour vous… les revenus des habitants

2019/03 2 p. 
AURM - Nathalie SABY ; Luc CARPENTIER



Projets structurants, sites moteurs 
pour l’économie et rénovation des 
quartiers anciens cristallisent les 
solutions proposées aux 
problématiques du cœur 
d’agglomération. 

Ce panorama de projets permet de 
cerner le plan global du territoire. Le 
tout sert à questionner les objectifs 
poursuivis par la Ville et suggérer des 
pistes d’amélioration.

Certes, la croissance de l’emploi 
(+5 500 postes par rapport au début 
2015) repose toujours fortement sur 
l’intérim et, d’une manière générale, sur 
des emplois précaires. 

Néanmoins, les embauches se sont 
faites moins cycliques au cours du 
premier semestre 2018. 

La part des contrats à durée 
indéterminée est en progression,
dans l’industrie, la construction
et le commerce.

Mulhouse : une revue des principaux
projets d’aménagements 

Récits mulhousiens N°1 - 
Mulhouse se transforme !

Une carte représentant la synthèse et les enjeux
des projets urbains du cœur de l’agglomération se trouve

en page centrale du livret produit.

2019/01 8 p. 
AURM - Pier Maël ANEZO

Un bon cru pour 
le premier semestre 2018 

Les évolutions de l’emploi salarié dans 
la région mulhousienne et le sud Alsace

L’intérim et les services marchands portent la croissance de l’emploi.
Malheureusement, les activités industrielles continuent de perdre de l’emploi.

2018/12 10 p. 
AURM -Didier TAVERNE

Reconversion de la Fonderie : loft et KM0, 2018, source : photothèque sur aurm.org

Photothèque
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En 2018, le Sud Alsace compte 32 aires 
de covoiturage officielles, principalement 
localisées dans le Sundgau. Pourtant, des 
pratiques de covoiturage spontanées 
existent. Preuve en est, le nombre 
importants d’aires « non-officielles » . 
Le document détaille une proposition de 
maillage de plus de 100 sites potentiels 
d’aires de covoiturage. Les sites ont été 
notamment analysés au regard du 
nombre de déplacements 
domicile-travail passant au droit de l’aire 
et des possibilités
de stationnement. 

Ce travail dément des idées reçues. 
Les plus grandes villes ne croissent 
pas toujours plus que les plus petites. 
Les villes industrielles ne sont pas a 
priori condamnées…

Cependant, le croisement des 
dynamiques démographiques ou 
d’emploi et des indicateurs de 
composition sociale montre un écart 
croissant entre les villes les plus 
peuplées par des cadres et celles plus 
peuplées par des ouvriers. 

Demain, 100 aires de covoiturage 
dans le Sud Alsace ? 

Les aires de covoiturage dans le Sud Alsace… 
Quels développements envisageables ?

Des déplacements domicile travail importants et des parkings existants
sont des conditions propices à la création d’aires de covoiturage.

 L’investissement se limiterait à la pose de panneaux de repérage et au jalonnement.

2018/12 44 p. 
AURM - Stéphane DREYER

La trajectoire de développement 
de 80 villes françaises, dont Mulhouse. 

Quelles dynamiques pour les villes 
de France ? Diagnostic territorial 2018

Des pertes d’actifs industriels très fortes pour des gains d’actifs tertiaires plutôt faibles : 
l’économie des villes du Grand Est peine à se reconvertir. 

2019/02 48 p. 
AURM - Didier TAVERNE

Actualités / Expertises

Le genre urbain : 
comment atteindre l'égalité dans l'espace public ?
2019/02, 2 p. / Jennifer KEITH

L’Agence accueille Marion Schaeffer, statisticienne.
Titulaire d’un Master en Statistique et Econométrie
de l’Université de Strasbourg, elle vient compléter
le centre de ressources et appuyer le travail de l’équipe.

Arrivée

Essentiel de la Matinale

Les revenus des habitants
2019/03, 2 p. / Nathalie SABY, Luc CARPENTIER

On décrypte pour vous…

Une Grande Ecole de Commerce : 
quelles options pour Mulhouse ?
2018/06, 20 p. / Didier TAVERNE

Enquête sociologique au cœur des copropriétés
des Coteaux à Mulhouse
2018/08, 25 p. / AURM

Notes



Contrat Enfance Jeunesse de m2A - 
Diagnostic territorial
2018/12, 50 p. / Nathalie SABY, Jennifer KEITH

Quelles opportunités foncières à Mulhouse ?
Nouveaux sites à la loupe
2018/12, 24 p. / Catherine HORODYSKI

La rue du collège à Riedisheim - 
une esquisse d’aménagement issue d’une 
démarche participative
2018/10, 7'57. / Cécile CALIFANO-WALCH

Enjeux et défis transfrontaliers -
volet transfrontalier du SRADDET
2018/07, 90 p. / Réseau Zest -
7 agences d’urbanisme du Grand Est

L’offre de solutions technologiques 
et numériques du Sud Alsace
2018/06, 10 p. / Didier TAVERNE
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Cet atlas est illustré de nombreuses 
cartes et graphiques. Il est une base 
d’observation pour comprendre les 
évolutions territoriales 
démographiques et sociales de notre 
territoire.

Certains indicateurs sont aussi fournis 
pour les 4 principales agglomérations 
de la Région Grand Est, Eurométropole 
de Strasbourg, Grand Nancy, Metz 
Métropole et Reims Métropole.

Chiffres et faits à la clef, le document 
expose en quoi les trois pays se 
différencient localement sur les 
questions de gouvernance, 
dynamiques démographiques, marché 
du travail, niveau de vie, gestion de la 
mobilité….. Il éclaire aussi sur les 
questions concrètes de coopérations, 
déjà très nombreuses (santé, 
enseignement, culture…) . 

Il formule aussi 6 enjeux transversaux. 

Qui sont les habitants
de l’agglomération mulhousienne ?

Portrait des habitants de l’agglomération
mulhousienne - Population, familles, actifs,
diplômes

Exemple du type d’illustrations graphiques présentes dans le document : 
cartes, graphiques… nourrissent le propos.

2018/12 40 p. 
AURM - Nathalie SABY

Mulhouse-Basel-Freiburg : 
riches de leurs différences et de leurs alliances

L’espace transfrontalier 
Mulhouse-Basel-Freiburg - Éléments
de diagnostic, enjeux et pistes d’actions

Des déplacements domicile travail polarisés par Basel et de faibles flux entre la France
et l’Allemagne. L’enjeu de rapprocher les jeunes actifs résidant côté français

au marché du travail allemand ou suisse est bien réel.

2019/02 68 p. 
AURM - Stéphane DREYER

Le centre de documentation
est ouvert à tous et sur rendez-vous.
Contact : Roxane Hermiteau-Beyribey
Chargée d’information

33 avenue de Colmar - Grand Rex
68200 MULHOUSE
Tél. : 03 69 77 60 74
roxane.hermiteau-beyribey@aurm.org

Et toujours… Espace documentaire

Les études mentionnées dans ce 
PANORAMA sont téléchargeables 
sur notre site internet. 
www.aurm.org 
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