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Carte extraite de :  
Les déplacements domicile et travail : étude dans le Haut-Rhin et l’agglomération mulhousienne

2022/03 12 p. Stéphane DREYER, Paul-Emile ROCHET, Luc CARPENTIER

Le Haut-Rhin : un territoire multipolarisé



Le « ZAN », Zéro Artificialisation Nette, 
terminologie émanant de la récente Loi 
Climat et Résilience, suppose 
d’accélérer le recours aux outils de la 
sobriété foncière. Ces gisements sont 
multiples, avec des capacités différentes 
à pouvoir être mobilisées. 

Le document propose un panel de 18 
outils et méthodologies, issus des 
travaux des 7 agences d’urbanisme du 
Grand Est, et adaptés à la diversité des 
territoires : métropoles, villes moyennes, 
secteurs périurbains, vallées vosgiennes, 
espaces ruraux.

L’atlas des habitants de la Région 
Mulhousienne constitue un socle de 
référence des caractéristiques 
démographiques, sociologiques et 
économiques du territoire. 
Ces thématiques sont appréhendées 
au travers d’illustrations 
cartographiques des communes de 
m2A et de zooms sur Mulhouse. 

Une attention particulière a été portée 
aux critères statistiques qui définissent 
les quartiers des périmètres ANRU. 
Ce diagnostic territorial a permis de 
mettre en lumière des signaux forts.

Mobiliser les gisements de sobriété foncière :
la boite à outils

Le ZAN, limites et potentiels : 
éclairages régionaux pour identifier 
les gisements de la sobriété foncière

Partager les bonnes pratiques existantes et inventer de nouveaux outils pour poursuivre
le développement résidentiel de façon sobre.

Les inégalités territoriales sont assez marquées dans la Région Mulhousienne, 
comme l’illustrent les iconographies du document.

2022/04 88 p.  
Réseau 7Est, AURM - Christelle BARLIER

L’atlas sociodémographique de la Région
Mulhousienne  

Portrait des habitants
de l’agglomération mulhousienne

2022/04 64 p. 
AURM - Jennifer KEITH et Marion SCHAEFFER

Découverte de la Largue, présentation par l’Epage Largue en compagnie des élus de la région mulhousienne et du Sundgau, à l’occasion des 30 ans de l’AURM, mai 2022.

Photothèque



La sobriété ou comment accompagner
le changement de modèle de société ?

PANORAMA N°35 / JUILLET 2022

Dans le Haut-Rhin et depuis 20 ans, l’offre TER
a doublé. L’offre ferroviaire trinationale est 
globalement riche. Néanmoins, il y a peu de liaisons 
ferroviaires avec l’Allemagne. Les dessertes en 
autocar sont peu efficaces. Les tarifications des 
transports collectifs sont peu lisibles dans 
le Haut-Rhin contrairement à la Suisse 
et à l’Allemagne.

La publication indique pourquoi un SEM à l’échelle du 
Sud-Alsace a un sens. Le concept de SEM repose sur 
un service de transport collectif intégré : offre TER 
incorporée à l’offre TC urbain, intégration tarifaire, 
offres de soirée et de week-end, intermodalité dans 
les gares améliorées, lignes autocars express etc. 

La sobriété prône un changement de modes de vie 
pour assurer la transition écologique. La publication 
s’attache à en définir les contours et offrir un 
panorama des moyens de la faire accepter par 
le plus grand nombre. Pour ce faire, le document 
montre que de nombreuses solutions sobres 
existent déjà aux échelles individuelle et 
associative, qu’il est nécessaire de favoriser 
socio-économiquement à l’échelle nationale.
Il ajoute un aperçu des moyens d’accompagner 
le changement individuel et collectif via la 
psychologie et la sociologie. Enfin, il montre 
l’importance de moyens de communication positifs 
et constructifs au service de ce nouveau projet 
de société. 

Désirer la sobriété...
corvée ou libération ? 

2022/05 20 p. 
AURM - Pier-Maël ANEZO

Un service express métropolitain (SEM) 
dans le Haut-Rhin ? Un réel potentiel !

Le service express métropolitain ferroviaire - 
Le SEM : une opportunité pour 
l’agglomération mulhousienne 
et le Haut-Rhin ?

2022/04 32 p. 
AURM - Stéphane DREYER

Expertises

Le marché locatif privé en 2021 
dans l'agglomération mulhousienne
2022/05, 16 p. / Madoché HOUNSAMENOU, 
Marie-Anne LAUZZANA, Jennifer KEITH

Observatoire du logement neuf de m2A : 
l'essentiel 2021
2022/05, 8 p. / Jennifer KEITH

Bilan du Cadre d’orientation du Rhin supérieur (CORS)
2022/03, 60 p. / Adéus - AURM

30 ans de l’AURM : La Largue, présentation 
par l’Epage Largue
2022/05, 29 p. / Epage Largue

Notes Bloc notes
Retour sur les résultats du programme de recherche 
consacré à l'attribution de logement sociaux
2021/10, 5 p. / Didier TAVERNE

Aider la mobilisation associative et citoyenne pour accompagner le changement
vers une société plus sobre. Ici l’exemple d’Ungersheim, village en transition. 

Le nœud ferroviaire de la gare centrale de Mulhouse se situe au cœur de l’étoile ferroviaire
 à cinq branches connectées au Haut-Rhin, au Territoire de Belfort, à l’Allemagne et à la Suisse.



La fracture numérique désigne les 
inégalités dans l'usage et l'accès aux 
technologies de l'information et de la 
communication. Potentiellement
38 000 mulhousiens sont touchés, 
tendanciellement des personnes seules, 
âgées et/ou non diplômés. Pourtant, le 
numérique est un élément de
la stratégie de développement 
économique et social des territoires. 
Comment accompagner localement les 
publics en difficulté avec le numérique ? 
A travers l’élaboration et le traitement 
d’un questionnaire aux structures 
réalisant de l’inclusion numérique, ce 
document pose les bases d’un premier 
diagnostic et des pistes d’action. 

Le diagnostic des besoins sociaux et de 
l’offre sociale a permis d’objectiver et de 
synthétiser la situation sociale des 
mulhousiens. Il a été produit à partir de 
la connaissance acquise au cours de 
diverses missions et observatoires :  
diagnostic du contrat local de santé, 
diagnostic du contrat enfance jeunesse, 
observatoire du sans abrisme, 
observatoire du NPNRU…

Il est complété par la cartographie de 
l’offre sociale qui vise à recenser les 
acteurs et les actions mises en œuvre. 

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

Donner une image des acteurs présents sur le territoire
ainsi que des actions/dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre.

Résidences étudiantes : état de l’offre dédiée 
dans l’agglomération mulhousienne
2022/03, 24 p. /  Jennifer KEITH

La ville du Quart d’heure : 
mise en perspective mulhousienne
2022/03, 20 p. / Pier-Maël ANEZO

Connaître et faire progresser la marche à pied - 
quels leviers d’action pour l’agglomération 
mulhousienne ? 
2022/01, 76 p. / Stéphane DREYER, 
Cécile CALIFANO-WALCH

Comment favoriser l’innovation dans les petites 
entreprises de production ? 
2021/12, 24 p. / Didier TAVERNE

Évènements et équipements culturels 
mulhousiens : de l’accessibilité à l’attractivité, 
quels leviers pour quels publics ? 
2021/12, 40 p. / Jennifer KEITH
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Mulhouse : un état des lieux des besoins sociaux 
et sanitaires 

La précarité numérique des mulhousiens Inclusion numérique à Mulhouse :
Publics cibles, offres et enjeux

Santé/social à Mulhouse : 
Une cartographie pour accroître 
la visibilité des acteurs et des outils

2022/04 24 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. 

Une précarité sociale qui rime bien souvent avec précarité numérique.  

2022/06 14 p.
AURM - Jennifer KEITH

Analyse des besoins sociaux : 
Portrait des mulhousiens

2022/06 46 p.
AURM - Jennifer KEITH
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