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Carte extraite de : « On décrypte pour vous… Agglomération mulhousienne : 
d’où viennent les nouveaux résidents ? »

2021/09 2 p. AURM - Luc CARPENTIER

Emménagement / déménagement : les échanges
territoriaux du Sud Alsace (entre 2017 et 2018)



En 2021, l’hydrogène produit en France est 
à 95 % d’origine fossile. Il est principalement 
utilisé par l’industrie chimique. Il y a un réel 
enjeu à diversifier les utilisateurs et à 
“verdir” la production d’hydrogène afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

La publication fait le point sur la production, 
les usages et les stratégies hydrogène. 
L’écosystème Sud Alsace présente un très 
fort potentiel pour les industriels et les 
transports lourds. Il pourrait intégrer les 
secteurs peu denses et se connecter aux 
écosystèmes H2 voisins côté suisse et 
allemand. 

Environ 350 points d’arrêt ferroviaires 
TER irriguent la Région Grand Est. Ce sont 
autant de pôles de développement 
potentiels au bénéfice des territoires et 
de leurs habitants.

Ce guide a pour vocation de lister les 
point de vigilances avant d’entreprendre 
un projet d’aménagement d’un point 
d’arrêt TER et de ses abords : 
intermodalité, accès, équipement urbain, 
site, services…
Le guide propose à chaque porteur de 
projet une élaboration  en trois grandes 
étapes. 

L’hydrogène en Sud Alsace : quel potentiel ? Les enjeux de développement 
de l’hydrogène - Potentialités,
stratégies des acteurs et projets 
dans m2A et le Sud Alsace

40 entreprises hydrogène ont été identifiées dans le Haut-Rhin. Elles se localisent 
principalement le long du Rhin et dans les agglomérations. La plate-forme chimique
 de Chalampé est un site majeur de production et de consommation d’hydrogène. 

Proposer des aménagements pour chaque
grande catégorie de gare : XS, S, M, L et XL, de la plus petite à la plus grande.

2021/07 52 p. 
AURM - Stéphane DREYER

Aménagement des « Espaces gare » XS à XL : 
un guide memento

Région Grand Est : 
Guide d’aménagement des points d’arrêt
ferroviaires TER 

2021/03 88 p. 
AURM - Stéphane DREYER & AGURAM, 
Fabien SORIA 

Bollwiller, rue des Acacias, en 1928 (collection « Jean Checinski ») et en 2021 (AURM).

Photothèque



De fortes incertitudes pèsent sur le secteur de l’habillement et de la chaussure
et de l’équipement de la maison notamment

Des commerces, des services de proximité mais aussi des équipements publics 
et une voirie, jugés très accessibles aux seniors 
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Les dynamiques commerciales 
montrent de profonds changements 
de modes de consommation, qui 
fragilisent certains secteurs, et des 
réallocations spatiales du commerce. 

Pour accompagner ces mutations, 
il semble pertinent de requalifier
les grandes zones commerciales, 
de limiter la création de nouvelles 
zones et de développer une stratégie 
globale d’attractivité des villes et 
centralités.

Dans une démarche d’adhésion au 
réseau “Ville Amie des ainés (VADA)”, 
les élus de Bollwiller ont souhaité 
réfléchir à la place et aux attentes des 
seniors de la commune. 

Pour les accompagner, une enquête 
réalisée après de 250 personnes 
âgées de la commune a permis de 
mettre en évidence certains tropismes.  
Vivre dans la commune de Bollwiller où 
équipements et espaces publics 
contentent les seniors répondants, 
est source de satisfaction.

Répondre aux attentes des seniors :
un enjeu pour Bollwiller !

Les seniors de Bollwiller : 
Pratiques sociales, accessibilité 
aux services, désirs ....

2021/06 16 p. 
AURM -  Jennifer KEITH

Accompagner l’évolution du commerce : 
une nécessité !

Les dynamiques commerciales 
dans l’agglomération mulhousienne

2021/05 44 p. 
AURM - Didier TAVERNE

Expertises

Observatoire du logement neuf de m2A :
l'essentiel 2020
2021/06, 8 p. / Jennifer KEITH

Marché immobilier mulhousien 2019/2020 
2021/04, 27 p. / Jennifer KEITH

L’étude de la vie et des usages dans les espaces 
publics : Méthodes, solutions et quelques 
observations issues de la période de crise sanitaire
2021/06, 4 p. / Cécile CALIFANO-WALCHCentre Socioculturel Wit'ta'Cité : cadre du 

renouvellement du projet social du CSC Wit'ta'Cité
2020/09, 39 p. / Jennifer KEITH DINAMHYSE - Filière hydrogène dans le Grand Est 

Webinaire "Hydrogène : ça bouge en Grand Est !"
2021/05, 4 p. - Stéphane DREYER

Expertises Bloc-notes

La gratuité des transports collectifs : 
webinaire
2020/05, 4 p. / Stéphane DREYER



Ce document est une actualisation 
d’une première publication réalisée en 
2015. Il vise à détailler la composition 
sociodémographique des 6 conseils 
participatifs de Mulhouse à partir 
d’indicateurs statistiques.

Composition familiale et niveaux de vie 
hétérogènes, plus forte concentration 
des actifs occupés dans quelques 
quartiers et statuts d’occupation 
différenciés sont les principales 
tendances repérées pour cette édition. 

L’agglomération mulhousienne est un 
territoire d’entreposage et de flux 
logistiques multiscalaires.

Ce secteur de transport devra 
décarboner la flotte de véhicules et 
instaurer une zone à faibles émissions 
(ZFE). Une réflexion doit rapidement se 
mettre en place pour favoriser de 
nouveaux modes de déplacement des 
marchandises en ville.  

Mesurer les déplacements des personnes 
dans m2A et le Sud Alsace - Quels enjeux ?
Quelles solutions ?

La logistique urbaine doit se réinventer,
sous le coup de nouveaux modes de consommation et de nouvelles législations

Demain les arbres : pour un développement 
des stratégies et des pratiques en faveur
de l’arbre dans la région mulhousienne
2021/03, 36 p. /  Cécile CALIFANO-WALCH
Les évolutions de l’emploi salarié dans m2A 
et le sud Alsace : bilan d’une année 2020
hors normes
2020/04, 20 p. / Didier TAVERNE
Résidences et habitat inclusif pour les séniors 
autonomes : publics, offres et perspectives dans 
la région mulhousienne
2021/05, 28 p. / Jennifer KEITH
Quartier Fonderie : Habiter autrement
dans l’ancien
2021/05, 16 p. / Pier-Maël ANEZO
Budget carbone et évaluation climatique des 
budgets des collectivités locales
2021/05, 12 p. / Didier TAVERNE
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Chaînes logistiques : 
Quelles mutations du mondial au local ?

Ça bouge dans les quartiers
 "conseils participatifs" mulhousiens !

Les 6 quartiers « Conseils participatifs »
de Mulhouse - Carte d’identité
des quartiers de la ville

Chaînes logistiques : Quelles mutations
du mondial au local ?

2021/06 16 p.
AURM - Jennifer KEITH, Marion SCHAEFFER

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

Et toujours… 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. 

Une répartition inégale de population diplômée qui reflète
la disparité des revenus dans les quartiers

2021/06 64 p. + Synthèse  8 p.
AURM - Didier TAVERNE, Stéphane DREYER
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