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Actualisation de la cartographie extraite du : 
« Schéma Directeur Cyclable de Mulhouse Alsace Agglomération »

2019/07 24 p. AURM - Luc CARPENTIER

Le réseau cyclable de la Région
Mulhousienne se densifie



De nombreuses études montrent que
la réussite scolaire, l’entrée dans la vie 
active et la confiance en l’avenir des 
étudiants, dépendent de leurs 
conditions de vie et d’études. 
A ce titre, l’hébergement et le logement 
font partie des critères déterminants. 
Mais en cours d’année et au fur et
à mesure de leur progression dans 
leur cursus, les besoins et envies des 
étudiants évoluent… Colocation, 
co-living, résidences étudiantes, 
habitat intergénérationnel…
le point sur les formules existantes 
et futures. 

La publication revient sur la Ville du 
Quart d’Heure, concept qui ajoute la 
notion de temps au développement de 
la ville durable. Elle montre que 
Mulhouse est déjà une ville des 10 
minutes, mais que les leviers 
d’amélioration de la qualité des liens 
de proximité sont essentiels. 

Ville intense, verte, marchable, 
apaisée, mixte… autant d’entrées 
thématiques pour renforcer la 
convivialité du territoire.

Etudiants, nouveaux profils recherchent
logement adaptés ! 

Résidences étudiantes : 
Etat de l’offre dédiée dans
l’agglomération mulhousienne

Une tendance à la hausse du nombre d’étudiants. L’enjeu est de créer de véritables lieux de vie
pour les accueillir dans l’agglomération mulhousienne

Mutualiser, hybrider, mixer les programmes pour une ville plus intense.
Relier les centralités, les zones d’emplois à l’habitat, 

améliorer les espaces publics pour un cadre de vie plus agréable.

2022/03 24 p. 
AURM - Jennifer KEITH

Plus proche, plus conviviale !La Ville du Quart d’Heure.
Mise en perspective 
mulhousienne.

2022/03 20 p. 
AURM - Pier-Maël ANEZO

Wittelsheim, avenue Joseph Else, environ 1930 (collection Denis Schott), et en 2021 (AURM, Y.Rich).

Photothèque



Les petites entreprises de production ne sont pas homogènes, plusieurs logiques 
peuvent cohabiter, selon les activités développées, la biographie du dirigeant…
Il convient de tenir compte de ces différences pour leur apporter un appui ciblé.

Le centre-ville de Mulhouse et plus largement les communes de première couronne 
présentent un potentiel important pour se déplacer à pied au quotidien : 

commerces, équipements,  restaurants, services, écoles etc.
 sont situés à proximité des lieux d’habitation, de travail et des établissements scolaires. 
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Après avoir rappelé le poids et 
l’importance des petites 
entreprises de production dans le 
tissu industriel, ce travail vise à 
comprendre les ressorts de 
l’innovation en leur sein. Au lieu 
d’affirmer, sur la base 
d’amalgames douteux, que les 
petites entreprises sont en retard 
dans leur modernisation, il 
conviendrait sans doute de mieux 
comprendre leur relation à 
l’innovation pour parfaire les 
dispositifs mis en œuvre.

En 2020, dans l’agglomération 
mulhousienne, la marche est le deuxième 
mode de déplacement avec « seulement » 
24 % de part modale. Pourtant les aménités 
urbaines du territoire sont favorables à une 
pratique plus importante de la marche.

Pour la développer, trois grandes familles de 
leviers : l’aménagement d’un maillage 
d’itinéraires piétons, la conception à l’échelle 
du piéton (trottoirs, trajets directs lisibles, 
bancs etc…) et enfin une communication 
adaptée. Le rapport présente les actions 
potentielles s’y rapportant avec de nombreux 
exemples de « bonnes pratiques ».

Pratique de la marche : les clefs de son essor !Connaître et faire progresser
la marche à pied - Quels leviers d’action
pour l’agglomération mulhousienne ? 

2022/01 76 p. 
AURM - Stéphane DREYER, 
Cécile CALIFANO-WALCH

Les petites entreprises, pièces essentielles 
de l’industrie !

Comment favoriser l’innovation 
dans les petites entreprises de production ?

2021/12 24 p. 
AURM - Didier TAVERNE

Expertises

Les enjeux de la création d'une Zone à Faibles 
Emissions mobilités (ZFE-M)
2021/01, 8 p. / Didier TAVERNE, Stéphane DREYER

Quartiers prioritaires de m2A, pandémie et 
confinement : Evolution de la situation 
socio-économique
2021/12, 8 p. / Jennifer KEITH

Surfaces disponibles dans les secteurs d'activités 
économiques : pourquoi et comment les optimiser ?
2022/01, 12 p. / Catherine HORODYSKI

Avant-Midi : La révolution énergétique est en route : 
logistique, hydrogène, ZFE
2022/02, 1h05’/ Didier TAVERNE, Stéphane DREYER

Petites Villes de Demain : ateliers mobilités
2022/01, 1h00’ et 1h27’/ animation : Stéphane DREYER

Notes Vidéo - restitution webinaire AURM
Matinale : Libérons la nature dans nos villes et villages !
2021/12, 53’ / Cécile CALIFANO WALCH, Cathy KUHN



La dynamique culturelle renforce 
l’attractivité et le rayonnement d’un 
territoire. À partir de l’analyse de 
9 équipements culturels mulhousiens 
et 2 manifestations culturelles, cette 
publication propose de faire un premier 
état des lieux de l’offre culturelle de 
Mulhouse pour améliorer la 
connaissance de l’offre et du public. 

Elle donne aussi une mesure des 
impacts locaux de la crise sanitaire, 
génératrice d’initiatives dans ce 
contexte inédit.

La commune de Niffer possède un 
équipement sportif et de loisirs, en bord de 
canal. Cet espace présente un fort potentiel 
de développement. Il s’agit tout d’abord de 
repenser les différents accès à cette plaine 
sportive depuis le bourg. Grâce à des 
dispositifs simples et peu couteux, il convient 
d’assurer une connexion plus sécurisée et 
favorable au développement des modes de 
déplacements doux. Enfin, des propositions 
d’aménagement sont développées afin de 
mettre en valeur le cadre paysager de la 
plaine sportive et de programmer les 
équipements complémentaires que ce 
nouveau parc pourra accueillir.

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

Le nouvel axe structurant du parc reprend le tracé de l’ancienne voie romaine. 
Un mail arboré abrite l’espace de stationnement et accompagne le chemin piéton principal, 

qui dessert les différents équipements de loisirs, de repos et de découverte.

Plan guide pour Zillisheim - espaces publics, 
modes doux et cadre de vie
2021/10, 36 p. /  Cécile CALIFANO WALCH

Comment théâtraliser l’espace public - 
centre-ville de Guebwiller
2021/09, 36 p. / Pier-Maël ANEZO

Centre village de Battenheim - préfiguration de 
l’aménagement des espaces publics
2021/09, 20 p. / Cécile CALIFANO WALCH

Sous quelle conditions réussir une démarche 
d’écologie territoriale ? 
2021/07, 12 p. / Didier TAVERNE

Appui à la définition des besoins
en équipement scolaires à Altkirch
2021/07, 12 p. / Jennifer, KEITH,
Marion SCHAEFFER
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Niffer : assurer un lien apaisé et fonctionnel 

Mulhouse : une offre culturelle diversifiée 
et renouvelée

Evènements & équipements culturels 
mulhousiens : de l’accessibilité 
à l’attractivité, quels leviers pour 
quels publics ?

Niffer : le bourg, son centre et sa rive
récréative. Circulation apaisée et
développement des équipements de loisirs.

2021/12 40 p.
AURM - Jennifer KEITH

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. 

Indépendamment d’une bonne accessibilité aux équipements culturels,
 la fréquentation est à rapprocher de la programmation.. 

2022/03 46 p.
AURM, Cécile CALIFANO-WALCH, 
Stéphane DREYER
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