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SUIVI des MISSIONS  
Avancement et évolution au 15 mars 2021 
(Selon le programme approuvé en CA le 8 février 2021)  
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Légende des tableaux  
 
Partenariat 
Les partenaires plus étroitement associés à la 
définition, au suivi et au pilotage de l’étude sont 
indiqués dans le tableau. Il s’agit de membres 
adhérents de l’Agence. 
 

§ m2A =  Mulhouse Alsace Agglomération  
§ Etat = Dréal et/ou DDT 
§ Région = Région Grand Est  
§ Doller = Communauté de Communes de la vallée de 

la Doller et du Soultzbach 
§ Citivia = CitiVia SPL 
§ Mulhouse = Ville de Mulhouse 
§ Communes 

NB : D’autres structures participent financièrement au 
programme de travail, sans y être membre (Par 
exemple, la Mef Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Mulhouse Sud Alsace... , 
NB : Le partenariat concerne aussi le réseau des 7 
Agences d’Urbanisme du Grand Est (réseau 7’Est). 
 
3 niveaux de partenariat sont à distinguer (Ils 
peuvent évoluer en cours d’année) : 
 
**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. 
 
*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 autres partenaires : 
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. 

 

Chef de projet (CP) 
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 
MoS : Marion Schaeffer 
PMA : Pier-Maël Anezo 
RHB : Roxane Hermiteau-Beyribey  
SDr : Stéphane Dreyer 
VB : Viviane Bégoc 
 
 
Type de mission et temporalité 
Ouvrage= Formalisation d'un document fouillé et 
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, intervention en réunions… 
Communication=Document de communication, 
missions dont la restitution est renforcée (séminaire, 
réunion élargie….). 
 
Les moments de la production (case en rose 
foncée) et de la livraison (croix blanche), le cas 
échéant, d’une publication sont indiqués selon 
une temporalité trimestrielle.  

  X  
Par exemple, travail sur la mission pendant les 2ème et 3ème 
trimestres,  et publication (livrable) au cours du 3ème trimestre 
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Suivi de l’avancement du programme  
Mission :  
  

_ _ _ _ Non débutée 
 

l _ _ _ Engagée (<33%) 
 

ll _ _ En cours (de 33% à 66%) 
 

lll _ En voie d’achèvement (> 66%) 
 

Fait Achevée et/ou publiée 
 
O Nouveau Ajout de la mission au programme partenarial  
(depuis sa version initiale approuvée le 8 février) 
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Préambule 
 
Le Programme Partenarial 
Le programme partenarial 2021 se décline en  axes selon le protocole de coopération 2021-2027 signé l’État et la 
Fnau. Afin de faciliter la lecture, les rubriques sont décomposées en 8 thématiques :  
//Économie, Emploi, 
//Foncier Aménagement du territoire, 
//Habitat, Patrimoine résidentiel 
//Milieux naturels, Dév. durable, Transitions 

//Transports, Mobilité, réseaux 
//Projet urbain, 
//Services, Équipements, Cohésion sociale  
//Pluridisciplinaire, Transversal 

 
Le réseau des Agences  
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 Réseau 7’Est de la Région Grand Est.  
 
Les thèmes « balises » du programme 2021 
L’année 2021 porte une attention particulière à cinq sujets spécifiques et une thématique « métier ». Il s’agit de 
concentrer les efforts d’investigation sur des thèmes importants encore trop peu explorés (Le sénior, L’usager, le 
Végétal), voire orphelins (le piéton, le sensoriel) ou demandant une ingénierie spécifique (urbanisme réglementaire). 
Balises 2021 => 
☗Le piéton (Pt) ☗Le sénior (Sn) ☗L’usager (Ug) ☗Le végétal (Vg) ☗Le sensoriel (Ss) ☗L’urbanisme réglementaire (Ur) 

Le piéton (Pt)  Le végétal (Vg) 
☗La première 
des mobilités, 
la marche pied, 
sera largement 
explorée, dans 
le cadre de 
quelques 
missions à 

l’échelle communale, mais aussi par le biais d’une 
mission dédiée aux piétons. 

 ☗Les questions de nature en ville suscitent un 
engouement accru. Cette thématique se retrouve 
dans de nombreux dossiers traités à différentes 

échelles : 
communes, 
agglomération et, 
pour le volet bien-
être, territoire Sud-
Alsace. 

   
Le sénior (Sn)  Le sensoriel (Ss) 
☗Le vieillissement de la population est une 
préoccupation pour de nombreux élus. 
Le sujet sera traité 
en lien sous 
l’angle du cadre 
de vie et des 
services d’intérêt 
général. 

 ☗Le « beau », le son, l’odeur… des thématiques de 
ce programme encore peu explorées, pourtant 

essentielles à 
notre 
« humanité ».  Il 
trouve sa place 
dans de 
nombreuses 
missions. 

   
L’usager (Ug)  L’urbanisme réglementaire (Ur) 
☗Les élus sont face à 
l’usager dans des 
postures complexes 
et multiples. Des 
missions 2021 sont 
susceptibles de les 
accompagner dans 
l’exercice de leur 
mandat. 

 ☗Ce programme intègre des missions synonymes 
d’un chantier majeur pluriannuel pour m2a, le PLUi. 

Il nécessite des 
compétences 
affutées et 
spécifiques pour 
les collaborateurs 
de l’Agence. 
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Axe 1 _ Planification et programmation  
 

Se référer à l’Axe n°1 « Politiques d’aménagement, documents d’urbanisme et planification » du 
protocole de coopération 2021-2027 signé entre l’état et la Fnau : « Les agences d’urbanisme 
facilitent le dialogue entre l’État et les collectivités locales, ainsi que la prise en compte des politiques 
nationales dans les stratégies et politiques territoriales. » 
Mots-clés : SRADDET / SCoT / PLUi / PLH / PdM / PCAET / NPNRU…. 
 

Axe 1 _ Missions Planification 2021 (par thème) Livrable 
(Chef projet) 

Suivi 
mission : 

Foncier & Aménagement du territoire 
 

 

⇥	SCoT Région Mulhousienne : indicateurs de suivi 
Établir un premier bilan à 3 ans (2017-2020) pour évaluer le niveau de mise en œuvre des orientations 
du SCoT de la Région Mulhousienne à partir des indicateurs de suivi prédéfinis dans le SCoT.  

Livret 
(Cba)  

l _ _ _ 
**m2A  *État *Région *Mulhouse  *Communes m2a    X  

⇥	RLPI m2A : Règlement Local Publicité Intercommunal  
Définir un nouveau cadre réglementaire sur m2A pour gérer les dispositifs publicitaires actuels et à 
venir, en lieu et place des 9 règlements locaux (RLP) et de la réglementation nationale.  

Ouvrage  
(CBa) 

Ur lll _  
**m2A État  *Mulhouse  *Communes m2a  X  X  

⇥	PLU commune m2A : conception 3 dossiers de REVISION 
Accompagnement et rédaction des projets de révision des PLU de Pulversheim, de Wittelsheim et de 
Wittenheim, en collaboration avec m2A et les communes concernées.  

Ouvrage 
(CBa.CCW.CH) 

Ur l _ _ _ 
**m2A  *État    *Pulversheim*Wittenh*Wittels  X X X  

⇥	PLU commune m2A : conception 3 dossiers de MODIFICATION 
Accompagnement et rédaction des projets de modification des PLU de Pfastatt, Riedisheim et 
Staffelfelden, en collaboration avec m2A et les communes concernées. 

Livret 
(CBa.CCW.CH) 

Ur ll _ _ 
**m2A  *État    *Pfastatt*Riedisheim*Staffel. X X X   

⇥	PLU commune m2A : accompagnement de 3 procédures REVISION 
Accompagnement (expertise, conseil) dans le cadre de la révision des PLU de Heimsbrunn, Illzach et 
Steinbrunn-le-Bas, aux côtés de m2A et des communes concernées (Maitrise d’œuvre : BE)  

Expertises 
(CBa.CH) 

Ur lll _ 
**m2A  *État  *Mulhouse  *Heimsbrunn*Illzach* Steinb.      

⇥	PLUi m2A : document stratégique préalable à la prescription d’élaboration 
Support au débat sur les objectifs du futur PLUi, par un état des lieux des orientations existantes et la 
définition des enjeux d’urbanisme prévisionnel.   

Ouvrage 
(PMA) 

Ur   _ _ _ _ 
**m2A  *État  *Mulhouse  *Communes m2A    X  

⇥	PLUi m2A : préparation et méthode d'élaboration 
Proposition de méthodologie pour l’élaboration du PLUi (méthode, gouvernance, ingénierie, moyens, 
concertation) à l’aune d’un retour d’expériences sur des territoires de même taille que m2A.  

Livret 
 (CBa) 

Ur  l _ _ _ 
**m2A  **État  *Mulhouse  *Communes m2A   X   

⇥	PLUi Communauté de communes des vallées de la Doller et du Soultzbach  
Conseils et appui technique ponctuel à l’élaboration du PLUi établi en régie par la CCVDS (étape en 
cours : entre arrêt et approbation du PLUi).  

Expertises 
(CBa) 

Ur lll _ 
 **État   **CC Doller   X    

⇥	Zéro Artificialisation Nette (ZAN) : méthode d'application dans le Grand Est 
Construire une méthodologie et une boîte à outils adaptées aux territoires,  pour mettre en œuvre les 
objectifs de sobriété foncière du SRADDET ; Préfiguration du « ZAN ». (mission pilotée par 7’Est)  

Expertises 
(CBa) 

l _ _ _ 
*m2A *État **Région *Mulhouse *CC Doller *Citivia  *7’Est      

⇥	SCoT Colmar-Rhin-Vosges : évaluation du SCoT 
Bilan à 3 ans (2017-2020) pour évaluer le niveau de mise en œuvre des orientations du SCoT Colmar 
Rhin Vosges à partir des indicateurs de suivi prédéfinis dans le SCoT. (Mission sous réserve et à préciser)  

Livret 
(CBa) 

  _ _ _ _ 
 *État *Région    **SM SCoT CRV    X  
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Axe 1 _ Missions Planification 2021 (par thème) SUITE Livrable 
(Chef projet) 

Suivi 
mission : 

Habitat & Patrimoine résidentiel 
 

 
⇥	PLH m2A : suivi (méthode bilan à venir) 
Dans la perspective du suivi et du bilan annuel à mi-parcours du PLH de m2A (approbation 18 janvier 
2021), établissement de la liste des indicateurs à suivre annuellement.   

Livret 
(JK) 

  _ _ _ _ 
**m2A *État *Région *Mulhouse  *Citivia     X   

⇥	PLH m2A : approfondissement marché "Résidences Séniors »  
Évaluation de l’adaptation du logement dédié aux seniors à la demande actuelle et future. 
  

Livret  
(JK) 
Sn ll _ _ 

**m2A *État  *Mulhouse  *Citivia   X     
⇥	PLH m2a : approfondissement marché "Logements étudiants" 
focale sur l’offre et les besoins en terme de logements pour les étudiants. (lien avec les missions 
réalisées dans le cadre de l’Observatoire Territorial du Logement Étudiant) 

Ouvrage 
(JK) 

l _ _ _ 
**m2A *État  *Mulhouse  *CROUS* UHA*Citivia    X  X  

Transports & Mobilités & Réseaux 
 

 
⇥	Plan de mobilités m2A :  enjeux stratégiques 
Assister l’agglomération mulhousienne à l’élaboration de sa stratégie de mobilité durable : niveau 
d’ambition des services mobilités, animation de l’atelier-projet, propositions d’actions.  

Expertises 
(SDr) 

Pt l _ _ _ 
**m2A  *État *Région *Mulhouse  *Communes m2A*EAP      

 Balises 2021=>Le piéton (Pt) Le sénior (Sn) L’usager (Ug) Le végétal (Vg) Le sensoriel (Ss) L’urbanisme réglementaire (Ur) 
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Axe 2 _ Prospective et innovation 
 
Se réfère à l’Axe n°2 « approches innovantes, accompagnement des transitions et prospective » 
du protocole de coopération 2021-2027 signé entre l’état et la Fnau : « En partenariat avec l’État, les 
agences d’urbanisme contribuent à la capitalisation des expérimentations et à la mise en réseau des 
acteurs. » 
Mots-clés : Expérimentation / Ecoquartier / Action cœur de ville / Petites villes de demain / Sujets 
émergeants / Transitions / Recherches actions…. 
 
 

Axe 2 _ Missions Prospective 2021 (par thème) Livrable 
(Chef projet) 

Suivi 
mission : 

Économie & Emploi 
 

 
⇥	Chaine logistique locale : quelles mutations ?  
Croissance du e-commerce et l’internationalisation des échanges : Changements en cours et 
complexification des chaînes logistiques. Zoom sur la logistique urbaine locale. 

Ouvrage 
(DT.SDr) 

Ug l _ _ _ 
**m2A  *État  **Mulhouse  **MEF Sud Als.*CMA*CCI   X   
⇥	Économie circulaire : retours d'expériences de démarches territoriales locales 
A partir de cas de « bonnes pratiques », examen des conditions du développement de l’économie 
circulaire afin d’en favoriser le déploiement dans m2A. 

Livret 
(DT) 

l _ _ _ 
**m2A  *État  **Mulhouse  **MEF*Citivia*CMA*CCI*   X X  

⇥	Budget climatique : guide méthodologique pour nos collectivités 
Présenter de manière simple la ou les méthodes qui permettent aux collectivités locales de procéder à 
une évaluation des effets sur le climat de leurs décisions financières. 

Livret 
(DT) 

Pt Vg l _ _ _ 
**m2A  *État  **Mulhouse  *Communes m2A    X  
⇥	Quartier Fonderie (Mulhouse) : impacts globaux de l’aménagement  
Outil de suivi de la requalification du secteur : évolution entreprises et emplois de la zone, éléments 
budgétaires et financiers, données qualitatives (notoriété….) 

Livret 
(DT)  

  _ _ _ _ 
**m2A  *État  **Mulhouse  *CCI*Citivia    X  

Foncier & Aménagement du territoire 
 

 
⇥	Foncier économique m2a : gisement ZAE existante et plan guide de mobilisation 
Identification du potentiel de densification de zones d’activités économiques (ZAE) de m2a. Définition 
des enjeux d’aménagement : usages souhaités, emprises mobilisables, …  

Livret 
(CH) 

ll _ _ 
**m2A **État    *CCI*Citivia   X   
⇥	Urbanisme circulaire appliqué aux zones d'activités du Grand est  
Analyse d’expériences de sites économiques pour identifier les freins et les leviers d’action locale. 
Propositions de solutions pour accélérer la transition. (Mission pilotée par 7’Est) 

Expertises 
(CH) 

l _ _ _ 
*m2a *État **Région  *CC Doller *CCI*7’Est      

Habitat & Patrimoine résidentiel 
 

 
⇥	Réhabilitation "atypique" dans l'existant : zoom quartier Fonderie (Mulhouse) 
Réflexion sur les programmes de logements rénovés adaptés aux besoins futurs (dont QPPV Fonderie). 
Participation à un atelier « d’experts ». Recherche d’exemples similaires. 

Livret 
(PMA) 

l _ _ _ 
*m2A *État  **Mulhouse  **Citivia X     

Milieux naturels & Développement durable & Transition 
 

 
⇥	Opportunité© : Application pour des communes de l’agglomération mulhousienne 
Déploiement concret de l'outil OPPORTUNITEE dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme d'Illzach et du 
Cadastre solaire de Brunstatt-Didenheim 

Expertises 
(CH) 

ll _ _ 
**m2A *État    *Communes m2a X     

Projet urbain 
 

 
⇥	Guebwiller : théâtralisation entrées & adaptation schéma circulation  
Retours d’expériences de « théâtralisation » d’entrées de ville, en lien avec les situations locales. Dans le 
cadre de la mise en œuvre ORT « action cœur de ville »).(Mission sous réserve)  

Livret 
(PMA) 

Ss   _ _ _ _ 
 *État *Région   **Guebwiller   X   

⇥	Niffer : aménagements Quartier nord-est et Espace sports et loisirs O Nouveau 
Plan guide des circulations apaisées du secteur nord-est de la commune ; Orientations d’aménagements 
et d’équipements  de la plaine sportive à l’ouest (Mission nouvelle : sous réserve de validation) 

Livret 
(CH) 

Pt Vg Ss   _ _ _ _ 
Balises 2021=>Le piéton (Pt) Le sénior (Sn) L’usager (Ug) Le végétal (Vg) Le sensoriel (Ss) L’urbanisme réglementaire (Ur) 
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Axe 2 _ Missions Prospective 2021 (par thème) SUITE Livrable 
(Chef projet) 

Suivi 
mission : 

Projet urbain SUITE 
 

 
⇥	Riedisheim : schéma prospectif et concerté des continuités vertes et douces 
Définition du cadre du déploiement des continuités vertes en direction et aux abords du centre urbain. 
Analyse des déplacements en mode actifs  et élaboration d’un schéma prospectif d’aménagements. 

Livret 
(CH) 

Pt Vg Ss ll _ _ 
*m2A *État    **Riedisheim   X   

⇥	Wittelsheim : diagnostic et orientations d’aménagement Hohmatten  
Orientations programmatiques et urbaines du site d’extension au nord-est du centre-ville, en 
partenariat avec Citivia. (Mission sous réserve et à préciser) 

Livret 
(PMA) 

Pt   _ _ _ _ 
*m2A *État     **Wittelsheim**Citivia    X  

⇥	Zillisheim : sch. directeur espaces publics pour une commune « Nature & Bien-être » 
Plan-guide pour améliorer le cadre de vie dans la commune : le réseau de circulation « modes doux » et 
des espaces publics renouvelés, tout en intégrant des questions de nature en ville. 

Livret 
(CCW) 

Pt Vg Ss l _ _ _ 
*m2A *État    **Zillisheim   X   

Services & Équipements & Cohésion Sociale 
 

 
⇥	Séniors : mode d'emploi du territoire accueillant (Espaces publics, mobilité, services…) 
Territoires permettant aux séniors de continuer à y résider, de s’y déplacer et d’accéder aux services de 
manière simple, conviviale et adaptée à leurs besoins : Analyse et préconisations locales. 

Ouvrage 
(CCW 

Pt Sn Ss l _ _ _ 
*m2A *État  *Mulhouse *CC Doller *Communes membres    X  

⇥	Altkirch : Appui à la définition des besoins en équipements scolaires 
Évaluation des besoins en équipements scolaires compte tenu de la démographie comme de la 
programmation immobilière envisagée dans la commune. 

Livret 
(JK) 
Ug   _ _ _ _ 

 *État    **Altkirch  X  X  

⇥	Bollwiller "amie des Ainés" : enquête séniors (méthode, traitement, expertise) 
Appui à l’élaboration d’un questionnaire à l’attention des plus de 60 ans (place et besoins des seniors de 
la commune). Traitement et expertise des réponses obtenues. 

Livret 
(JK) 
Sn l _ _ _ 

 *État    **Bollwiller   X   

Transports & Mobilités & Réseaux 
 

 
⇥	Système Express Métropolitain (SEM) : explication et perspectives Sud Alsace 
Définition, enjeux et préconisations pour l’étoile ferroviaire mulhousienne à la lumière des projets en 
cours (modernisation des infrastructures en gare de Mulhouse etc. ...). 

Livret  
(SDr) 
Ug   l _ _ _ 

**m2A *État **Région *Mulhouse  *EAP    X  

⇥	Solutions mobilités dans la Doller : approfondissements 
Analyse multicritère de solutions de transports « lourds ». Montage d’une enquête sur les déplacements 
des habitants. Analyse de la place du piéton. (Missions sous réserve et à préciser) 

Livret 
 (SDr) 
Sn Ug   _ _ _ _ 

*m2A *État *Région  **CC Doller     X  

Pluridisplinaire & Transversal 
 

 
⇥	Pacte Territorial de Relance et de Transition Écologique : diagnostic O Nouveau 
Appui à la formalisation de l’état des lieux et des enjeux (mobilités, socio-économie, numérique…) du 
PARTE de la Région Mulhousienne (déclinaison localisée et opérationnelle du CRTE Grand Est 2021-27)  

Livret 
(PMA)  

  _ _ _ _ 
**m2A **État **Région **Mulhouse  **Communes m2A  X    

⇥	Urbanisme favorable à la santé : guide Grand Est 
Santé appliquée à l’urbanisme et à l’aménagement : analyse d’expériences  pour une acculturation 
réciproque entre les différents acteurs locaux. (mission 7’Est avec copilotage Aurm) 

Ouvrage 
(CH) 
Pt Sn   _ _ _ _ 

*m2A *État **Région *Mulhouse *CC Doller *7’Est    X  

⇥	La frugalité (foncier, énergie, consommation...) : quid de l’acceptabilité "positive" ! 
Face aux injonctions à plus de frugalité, l’argumentaire dans un sens constructif et positif pour les élus 
du territoire et les services déconcentrés de l’État : acceptation des enjeux par leurs habitants.  

Livret 
(PMA) 
Ug Ss   _ _ _ _ 

Missions en continue intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence    X  
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Axe 3 _ Observatoire 
 
Se réfère à l’axe n°3 « observation urbaine et territoriale » du protocole de coopération 2021-2027 
signé entre l’état et la Fnau : « Les agences d’urbanisme en réseau, produisent et partagent des 
connaissances dans le cadre de politiques territoriales. » 
Mots-clés : Veille / Tour d’horizons thématiques / Observatoire…. 
 
 

Axe 3 _ Missions Observatoire 2021 (par thème) Livrable 
(Chef projet) 

Suivi 
mission : 

Économie & Emploi 
 

 
⇥	La finance verte : vers un fonds local ? 
Possibilités pour les collectivités locales d’obtenir des co-financements, de la part d’acteurs privés, pour 
certains de leurs projets d’intérêt général. 

Livret 
(DT) 

Fait 
**m2A    **Mulhouse  *Communes m2A X   X  
⇥	Fiscalité locale : chiffres clefs 
Explication de la variation de la dotation globale fonctionnement (DGF) des communes de m2A, y 
compris au sein d’une même strate de population. 

Livret 
(DT) 

Fait 
**m2A    *Mulhouse  *Communes m2A X     

⇥	Tissu commercial : état des lieux et tendances (Haut-Rhin, Région Mulhousienne)  
Connaître les grandes évolutions du commerce, leurs manifestations dans m2A et les conséquences, en 
termes de friches commerciales par exemple. 

Ouvrage  
(DT) 
Ug ll _ _ 

Missions en continue intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence  X    
⇥	Filière Hydrogène Sud-Alsace : état des lieux, enjeux, cadre institutionnel 
Portrait des instances, de la stratégie et des enjeux de la filière hydrogène de l’échelle locale à 
européenne. Zoom sur les projets et les enjeux spécifiques Sud Alsace. 

Livret 
(SDr) 

l _ _ _ 
**m2A *État *Région  *CC Doller *CCI* CMA   X   
⇥	Entreprises et emplois : évolutions chiffrées dans les territoires du sud-alsace 
Suivi trimestriellement les évolutions des entreprises, des emplois, de la masse salariale versée dans 
m2A et le Sud Alsace (dont impacts de la crise sanitaire). 

Livrets (2) 
(DT) 

l _ _ _ 
*M2a *État *Région *Mulhouse *CC Doller *CCI* CMA* MEF  X  X  

Foncier & Aménagement du territoire 
 

 
⇥	Patrimoine résidentiel ouvrier : cadre de préservation dans le PLUi de m2a  
Recensement des ensembles résidentiels ouvriers de l’agglomération (hors Mulhouse). Enjeux 
communs. Pistes d’actions dans le PLUi. (+Focus : observatoire photographique). 

Ouvrage 
(PMA) 
Ur Ss   _ _ _ _ 

**m2A  *État  *Mulhouse  *Communes m2a   X   
⇥	Quartier Fonderie (Mulhouse)	:	Valeurs foncières  
Diagnostic de la valorisation foncière de ce quartier NPNRU avant achèvement des aménagements. Base  
pour évaluer l’évolution des prix de quartier à moyen terme : spatialisation, analyse contextuelle. 

Livret 
(LC) 

  _ _ _ _ 
**m2A *État  *Mulhouse  *Citivia   X   

Habitat & Patrimoine résidentiel 
 

 
⇥	Observatoire départemental des loyers (volet région mulhousienne) 
Enquête sur les niveaux de loyers des logements privés (en partenariat avec l’ADIL 68)  

Livret 
(JK) ll _ _ 

**m2A *État    *Citivia  X    
⇥	Valeur du logement neuf dans m2a : valorisation observatoire Citivia 
Observatoire du logement neuf piloté par Citivia et alimenté par les rapports du cabinet Adéquation : 
rédaction d’une synthèse annuelle et territorialisée des résultats.  

Livret 
(JK) 

l _ _ _ 
**m2A   *Mulhouse  **Citivia   X   

Milieux naturels & Développement durable & Transition 
 

 
⇥	Indice de canopée, indice de naturalité : le couvert végétal de l’agglomération 
Cartographie et quantification de la surface de l’agglomération bénéficiant de l’impact positif des 
arbres. Documents mis en lien avec la publication « archipels climatiques » (Aurm 2020). 

Livret 
(LC) 
Vg l _ _ _ 

**m2A *État  *Mulhouse  *Communes m2A   X   

⇥	Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABI) m2A : Appui à la collectivité  
Lien avec les documents de planification, appui à l’élaboration d’un cahier les charges d’appel d’offre 
pour la valorisation des données sous forme d’Atlas. 

Expertises 
(CCW) 

Vg l _ _ _ 
m2A** État* Région*         
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Axe 3 _ Missions Observatoire 2021 (par thème) SUITE Livrable 
(Chef projet) 

Suivi 
mission : 

Services & Équipements & Cohésion Sociale 
 

 
⇥	Socio-démographie des communes et quartiers de m2a (dont NPNRU) 
Indicateurs sociodémographiques pour analyser l’évolution de la situation sociale et économique dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville de m2A. 

Ouvrage 
(JK) 

  _ _ _ _ 
**m2A **État  *Mulhouse     X   

⇥	Illectronisme à Mulhouse (zoom NPNRU) : actions et enjeux 
Actions locales, retours d’expériences, et pistes d’actions pour lutter contre la fracture et l’exclusion 
numérique des habitants de Mulhouse.   

Ouvrage 
 (JK) 

Sn Ug   _ _ _ _ 
*m2A *État *Région **Mulhouse *CC Doller *Communes m2A  X    

⇥	La ville du 1/4 d'heure : de quoi parle-t-on ? 
Approfondissement du concept de manière synthétique et pédagogique. Élargissement à la notion de 
la ville et territoires des proximités.  

Livret 
(PMA) 

Pt Ug Ss ll _ _ 
*m2A  *État  **Mulhouse  *Communes m2A*Citivia X   X  
⇥	Les 6 quartiers conseil citoyens Mulhouse : chiffres clefs 
Mise à jour des cartes d’identité des quartiers établies en 2015 : différents volets socio-économiques 
permettant de qualifier les conseils de quartiers et leur évolution. 

Livret 
 (JK) 

ll _ _ 
*m2A *État  **Mulhouse   X   X  
⇥	Copropriétés dégradées m2a : méthode pour un "tableau de bord réhabilitations" 
Note méthodologique pour la création d’une plateforme numérique de suivi des programmes 
opérationnels traitant des copropriétés dégradées dans m2A.  

Livret 
(LC) 

  _ _ _ _ 
**m2A  **État  *Mulhouse  *Communes m2A    X  
⇥	Observatoire genré : chiffres clés Homme/Femme dans la région mulhousienne 
Compiler les informations disponibles sous différents angles (démo, emploi, accès service …) sur ce 
thème à l’échelle de la ville de Mulhouse et de l’Agglomération puis les valoriser. 

Livret  
(MoS) 

ll _ _ 
**m2A *État  **Mulhouse     X   

⇥	Portrait de l'Action sociale à Mulhouse (répertoire des services et des implantations) 
Synthèse de l’offre sociale et de ses caractéristiques à Mulhouse, sur la base des travaux réalisés en 2020 
par les étudiants de l’INET.  

Livret 
 (JK) 
Sn   _ _ _ _ 

 **État  **Mulhouse      X  

⇥	Santé et offre territoriale : 3 zooms (Transfrontalier, urbanisme, télémédecine) 
Les zooms s’inscrivant dans la continuité de l’observatoire départemental de la santé publié en 2020 (3 
axes spécifiques). 

Livret (3) 
 (JK) 
Ug Fait 

Missions en continue intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence X     

Pluridisplinaire & Transversal 
 

 
⇥	Piéton, trottoir, marche à pied : analyse et enjeux pour nos territoires 
Diagnostic région mulhousienne ; leviers d’action pour amplifier la pratique ; retours d’expériences ; 
approche sensible et ambiance (Focus espaces publics et trottoirs). 

Ouvrage 
(SDr.CCW) 
Pt Ug Ss l _ _ _ 

**m2A *État  *Mulhouse     X   
 Balises 2021=>Le piéton (Pt) Le sénior (Sn) L’usager (Ug) Le végétal (Vg) Le sensoriel (Ss) L’urbanisme réglementaire (Ur) 
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Axe 4 _ Animation et Partenariat  
 
Se réfère à l’axe n°4 « ingénierie territoriale » et l’axe n° 5 « coopérations transfrontalières, 
européennes et internationales » du protocole de coopération 2021-2027 signé entre l’état et la 
Fnau : « Les agences d’urbanisme contribuent à la mise en réseau et à la coopération des acteurs de 
l’ingénierie territoriale au service de tous les territoires. » & « Les agences d’urbanisme en réseau 
contribuent à diffuser l’expertise française sur les villes et les territoires durables. » 
Mots-clés : Réseau / Animation territoriale / Transfrontalier / Acculturation / Débats. 
 
 

Axe 4 _ Missions Animation 2021 Livrable 
(Chef projet) 

Suivi 
mission : 

Expertises ponctuelles et groupe projet 
 

 
⇥	Observatoire territorial du logement étudiant OTLE d’Alsace 
Besoins en logement des étudiants (typologie, localisation …) en partenariat avec l’ADEUS 

Expertises 
(JK) l _ _ _ 

**m2A  *État   *Mulhouse   *UHA*CROUS     X  
⇥	Marché immobilier résidentiel : réunion de conjoncture locale 
Réunion des professionnels locaux : situation et perspectives selon des éléments chiffrés 

Expertises 
(JK) l _ _ _ 

**m2A  *État   *Mulhouse  **Citivia*Communes m2A   X    
⇥	PCAET m2a : suivi jusqu’approbation et valorisation 
Appui à la rédaction des documents, accompagnement dans la démarche de concertation   

Expertises 
(CH) ll _ _ 

**m2A  *État  *Région  *Mulhouse  *Communes m2A      

⇥	Santé : séminaire de l’Observatoire Local Dynamique de la Santé de Mulhouse 
Présentation de la publication de l’Agence (2020) lors du séminaire organisé par l’OLDS.  

Com. 
(JK)   _ _ _ _ 

*m2A  **État   **Mulhouse         
⇥	Politique de la ville de m2a : Évaluation (sujet à préciser) 
Préparation l’évaluation finale (prévue pour 2022 ou 2023 selon la conjoncture) 

Livret 
(DT)   _ _ _ _ 

**m2A  **État   *Mulhouse      X   
⇥	Autres expertises connues (de moindre ampleur) : Wittenheim Centre-Ville / OLVA (Mulhouse) 
/ Guide ADEME_GRDF / Archipels climatiques (m2a) / Sch. directeur plantation (Mulhouse) / Pilotage de 
l’activité promotion immobilière (Citivia) 

Expertises 
(tous) 

l _ _ _ 
Missions en continue intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence   

Animation_Réseau partenarial élargi 
 

 
Missions en continue intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence   
⇥	Dialogue Sud Alsace : économie, déplacement, toile alimentaire…. Expertises l _ _ _ 
⇥	Petites Villes de Demain 68: réseau et acculturation (sous condition, sujet à définir) O Nouveau Expertises   _ _ _ _ 
⇥	Zest : réseau des 7 agences Urba du grand Est  Expertises l _ _ _ 
⇥	État : Club PLUi, Club Ecoquartier, Plateforme foncier….  Expertises l _ _ _ 

Animation_Évènements et organisation de manifestations 
 

 
Missions en continue intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence   
⇥	4 Matinales : La logistique urbaine par drone / La frugalité dans nos vies citoyennes / 
      La psychologie environnementale et du bien-être / Renaturation spontanée en milieu urbain         

Com. 
(Tous) l _ _ _ 

⇥	5 Avant-midi : présentation par thématique des missions récentes, auprès d’un auditoire élargi. 
   1/Environnement 2/socio-économie, 3/Planification urbaine 4/Mobilités 5/Projet échelle communale 

Com.(Tous) 
  _ _ _ _ 

⇥	8 Scènes de dialogue public : "RV Citoyens" de l’Agence Participation Citoyenne de Mulhouse. 
8 Interventions : santé, voirie apaisée, agriculture urbaine, vélo, le genre, l’arbre, ville du ¼ d’heure, emploi. 

Com.(Tous) 
l _ _ _ 

Animation_Document de communication et valorisation missions 
 

 
Missions en continue intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence   
⇥	« On Rembobine » (revue presse hebdo.) & Veille transfrontalière & Réseaux sociaux Com (RHB) l _ _ _ 
⇥	« On décrypte pour vous » (4 numéros) Livret (LC) l _ _ _ 
⇥	« Panoramas » : les dernières publications de l'Agence  (5 no papier + 5 no électronique) Com (RHB) l _ _ _ 
⇥	« Bloc-notes » (expertises d'actualités, retours colloques et formations…) Com  l _ _ _ 
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Les missions 2020 à finaliser début 2021 
 
Certaines missions inscrites au programme 2020 n’ont pas pu être finalisée (ajournement de 
décision, accord de partenariat tardif, délai dans la mission, notamment au regard de la crise 
sanitaire…). Elles devraient l’être au 1er trimestre 2021. La liste en est la suivante :  
 
 

Axe 1 _ Planification & Programmation Suivi 
mission : 

Services & Équipements & Cohésion Sociale    
Centres Socioculturels (CSC) Mulhouse : appui à mise en cohérence des contrats de projet. Expertise (JK) lll _ 
CSC Région Mulhousienne : volet quantitatif des contrats de projet. Livret (JK) Fait 
CSC Wittelsheim : appui formalisation du contrat de projet. Ouvrage (JK) Fait 

Axe 2 _ Prospective & Innovation  

Économie & Emploi    
Artisanat de production (enquête) : comment les intéresser à l'industrie du futur ?    Livret (DT) lll _ 
Filière bois : forêt : enjeux, évolution... (GEPC Mef du Grand Est). Ouvrage (DT) Fait 
Foncier & Aménagement du territoire    
Mulhouse : Répertoire de fonciers disponibles commercialisables. Livret (CH) lll _ 
Milieux naturels & Développement durable & Transition    
Le foncier agricole intra-urbain. Livret (CH) Fait 
Projet urbain      
Battenheim : préfiguration du centre-village renouvelé. Livret (CCW) Fait 
Transports & Mobilités & Réseaux       
Les pôles d'échanges multimodaux (PEM) : guide régional. Ouvrage (SDr) lll _ 
Borne rechargement électrique véhicules : vers un déploiement.  Livret (SDr) Fait 

Axe 3 _ Observatoire  

Milieux naturels & Développement durable & Transition    
Demain les arbres : pratiques et stratégie Région Mulhousienne. Livret (CCW) Fait 
Énergie et territoires : potentiel intégration. Expertise (CH) lll _ 
Services & Équipements & Cohésion Sociale    
Offre culturelle à Mulhouse : diagnostic et enjeux. Ouvrage (JK) ll _ _ 
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