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Les dernières publications et expertises de l'AURM
Copropriétés de la région mulhousienne :
répartition par commune

Carte extraite de : « On décrypte pour vous… l’habitat en copropriété en région mulhousienne »
2021/07 2 p. AURM - Luc CARPENTIER

Photothèque

Mulhouse-Rhin, au 3e rang des ports fluviaux français, voir photothèque aurm.org

Résidences et habitat inclusif pour
les seniors autonomes
Publics, offres et perspectives
dans la Région Mulhousienne
2021/05 28 p.
AURM - Jennifer KEITH

Les résidences services seniors :
un marché complexe et hétérogène
pour un public qui l’est tout autant
Le vieillissement de la population
constitue l’un des enjeux principaux
auxquels la collectivité sera confrontée
les vingt prochaines années.
Mais quels sont les besoins des seniors
autonomes en matière d’habitat ?
Faut-il encourager le développement
de produits spécifiques dédiés ?
Où et dans quelle mesure ?
Comment y appréhender la
dépendance progressive ?
Une offre en résidences services privées concentrée à Mulhouse,
comme par exemple, les Girandières dans le quartier Vauban-Neppert

Budget carbone et évaluation climatique
des budgets des collectivités locales
2021/05 12 p.
AURM - Didier TAVERNE

Deux outils pour mettre les collectivités
sur une trajectoire bas carbone
Deux méthodes peuvent être utilisées par
des collectivités locales pour s’engager sur
une trajectoire « bas carbone » :
les budgets carbone et les évaluations des
impacts climatiques des budgets locaux.

Dans la première, le point de départ
correspond aux émissions du territoire.
Dans la seconde, les dépenses de la
collectivité sont examinées afin de réduire
les plus néfastes au climat.

L’avantage de l’évaluation des dépenses est d’indiquer les moyens
à mettre en œuvre pour réduire l’impact climatique de la collectivité

Égalité femmes hommes, Données clés,
parcours et freins : Région Mulhousienne
et focus Mulhouse.
2020/03 12 p.
AURM - Léa KINE

Rapport Femme-Homme :
comment expliquer les inégalités ?
Le rapport Égalité Femme-Homme traite
des inégalités sociales et économiques
entre les femmes et les hommes à Mulhouse
et dans m2A.

Cette publication met en perspective
différentes formes d’inégalités face
notamment à l’emploi ou à la parentalité.

Cadres Hommes et Femmes : des inégalités renforcées dans la région mulhousienne.

Quartier Fonderie.
Habiter autrement dans l’ancien.
2021/05 16 p.
AURM - Pier-Mael ANEZO

OPAH-RU Fonderie :
imaginer le futur de l’habitat ancien
La publication synthétise les
orientations de programmation
architecturale et urbaine pour la
rénovation du secteur d’habitat
ancien du quartier Fonderie. Elle
s’appuie sur les retours des acteurs
de terrain issus d’un atelier prospectif,
et 6 scénarios d’évolution des modes
d’habiter. Cette matière sera une
grande source d’inspiration pour les
collectivités et Citivia, opérateur du
renouvellement urbain.
Le quartier Fonderie mêle renouvellement urbain,
ZAC et cluster de l’industrie du futur à deux pas du centre-ville et de la gare.
L’habitat ancien typique à rénover :
des immeubles de rapport sur 3 étages plus combles, alignés sur rue.

Expertises
Expertises
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
des communes de m2A : tout savoir (ou presque)
sur le mode de calcul
2021/01, 12 p. / Didier TAVERNE

Energie et territoires :
de la connaissance à l’action locale : l’essentiel
2020/06, 4 p. / Catherine HORODYSKI

Le marché locatif résidentiel dans l’agglomération
mulhousienne - tendance 2020
2021/04, 12 p. / Jennifer KEITH

Diagnostic socio-démographique des
Centres Socio Culturels de la Région Mulhousienne
2020, Diaporamas / Jennifer KEITH

Quelle résilience pour les centralités en transition ?
2021/04, 74 p. / ZEST - expertise AURM

Le logement dédié aux étudiants en Alsace
de la connaissance aux enjeux
2020/12, 8 p. / Adéus - expertise AURM
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Les évolutions de l’emploi salarié
dans m2A et le Sud Alsace :
bilan d’une année 2020 hors normes

Une baisse de l'emploi sans
précédent par sa rapidité

2020/04 20 p.
AURM - Didier TAVERNE

Avec la crise sanitaire, l’emploi a
plongé (-4100 postes) et a retrouvé
son niveau d’avant reprise (2015).
Les offres d’emploi sont en forte baisse
sur l’année et la précarité des jeunes et
des plus de 50 ans augmente.
Néanmoins quelques signes de
« reprise » apparaissent au second
semestre avec une stabilisation de
l’emploi dans de nombreuses branches.

L’hôtellerie-restauration, information et communication, intérim et activités immobilières
sont les activités les plus impactées dans le Sud Alsace.

Demain
:
Mesurerles
lesarbres
déplacements
des personnes
pour
développement
dans un
m2A
et le Sud Alsace - Quels enjeux ?
des
stratégies
et des
Quelles
solutions
? pratiques
en faveur de l’arbre dans la région
mulhousienne
2021/03 36 p.
AURM - Cécile CALIFANO-WALCH

Comment développer le patrimoine arboré
de nos communes ?
L’arbre urbain est un symbole de la
présence de nature en ville.
Il répond à de nombreux enjeux de nos
territoires : climat, biodiversité, cadre
de vie. Il doit faire l’objet d’une
approche stratégique sur le long terme
et d’une politique spéciﬁque.
La publication expose quelques
principes, détaille les nombreux outils à
disposition des collectivités et se fait
l’écho d’expériences inspirantes
développées dans d’autres territoires.

Et toujours…
La santé à Mulhouse et dans ses quartiers
2020/12, 60 p. / Jennifer KEITH
L’agriculture de proximité en région
mulhousienne : bénéfices, typologie et
possibilités locales
2020/03, 36 p. / Catherine HORODYSKI
OPPORTUNITEE, un outil pour améliorer
la production énergétique locale
2020/03, 8 p. / Catherine HORODYSKI
Mécénat, fondations, fonds de dotation…
des relations collectivités locales et acteurs
privés amplifiées
2021/01, 24 p. / Didier TAVERNE
La voiture électrique et ses bornes
de recharge - caractéristiques, déploiement,
préconisations - Haut-Rhin et Région
mulhousienne
2021/02, 36 p. / Stéphane DREYER

Espace documentaire
Les publications mentionnées
dans ce PANORAMA sont
téléchargeables sur notre site
internet. www.aurm.org
Découvrez Datagences.eu
le portail de données développé
par 4 agences d’urbanisme
du Grand Est, dont l'AURM.

Le centre de documentation
est ouvert à tous sur rendez-vous.
33 avenue de Colmar - Grand Rex
68200 MULHOUSE
Tél. : 03 69 77 60 74
Roxane Hermiteau-Beyribey
Chargée d’information
Pour vous abonner / désabonner du Panorama,
contacter : roxane.hermiteau-beyribey@aurm.org
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Parmi les multiples bienfaits apportés par les arbres en ville :
l’ombrage et le rafraîchissement de l’air

