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Légende des tableaux  
 

 
Colonne de gauche 

 

Partenaires 
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. Les principaux sont :  
§ m2A =  Mulhouse Alsace Agglomération  
§ État = Dréal et/ou DDT 
§ Région = Région Grand Est  
§ Mulhouse = Ville de Mulhouse 
Les autres partenaires mentionnés au besoin 
sont Doller = Communauté de Communes de la vallée 
de la Doller et du Soultzbach ; Citivia = CitiVia SPL ; 
Communes ; 7’Est : le réseau des 7 Agences 
d’Urbanisme du Grand Est et d’autres structures 
participant financièrement au programme de travail, 
membre ou non (Par exemple, la Mef Sud Alsace, 
Action Logement …)  
 

Engagement et pilotage 
3 niveaux de partenariat sont à distinguer. Ils 
peuvent évoluer en cours d’année : 
Partenaires pilotes ** 

Ils sont partie prenante dans la définition de la 
mission (note de cadrage), le pilotage, la production 
et la valorisation y compris la relecture. Ils composent 
le comité technique et le comité de pilotage.  
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 ne sont pas mentionnés spécifiquement. Il s’agit 
de tous les autres membres de l’Agence. 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. 
 

Missions 2021 non finalisées 
t1  Mission du programme partenarial AURM 2021 prévue pour 
être achevée début 2022 
Rep  Mission du programme partenarial AURM 2021 reportée sur 
le programme 2022   
 

Avancement de la mission  

○ Non débutée 
◔ Engagée (<33%) 

◑ Fortement avancée (de 33% à 66%) 

◕ En voie d’achèvement (> 66%) 

● Achevée et/ou publiée 
Engagée :  Passage mission conditionnelle > engagée  
Nouveau : Ajout de la mission au programme partenarial  
(Depuis la PP approuvé en CA le 15 février 2022) 
Amoindrie : Mission allégée dans son contenu 
   

Colonne de droite 
 

Livrable 
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….). 
 

Chef de projet  
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 
nd : Non défini 
 

Thème 
8 disciplines identifient les missions : 
§ Economie  
§ Foncier  
§ Habitat  
§ Milieux  
§ Transports  
§ Projet Urbain 
§ Services  
§ Pluridisciplinaire  
 

Échéance 
Les moments de la production sont indiqués selon 
une temporalité trimestrielle.  
 

Par exemple, une mission exécutée au 2ème et 3ème 
trimestres sera indiquée  comme suit :  

 T2 T3  
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Présentation du programme partenarial 
 
Les missions du programme sont listées dans les tableaux des pages suivantes. Elles sont présentées 
de la façon suivante :  
 

4 axes de travail : missions classées selon leur nature 
Le programme partenarial 2022 se décline en  4 axes selon le 
protocole de coopération 2021-2027 signé l’État et la Fnau.  
ü Axe 1 _ Planification et programmation  
ü Axe 2 _ Prospective et innovation  
ü Axe 3 _ Observatoire    
ü Axe 4 _ Animation et Partenariat   
 
 
3 niveaux d’ambition : selon l’ampleur ou la temporalité 
Pour chaque axe ; les missions sont reparties en 4 groupes :  
ü Missions structurantes 

 (Mobilisant aussi une ressource temps importante)  
ü Missions autres dimensions  
ü Missions conditionnelles 

(Effectives si une ressource-temps se libère en cours d’année ou si le 
prospect signe la convention) 

 
 

8 thématiques : au regard des domaines traités 
Afin de faciliter la lecture, les rubriques sont décomposées en 8 
thématiques :  
ü Economie (Économie, Emploi 
ü Foncier (Foncier Aménagement du territoire 
ü Habitat (Logement, Habitat, Patrimoine résidentiel 
ü Milieux (Développement durable, Ressources, Energie 
ü Transports (Mobilité, réseaux 
ü Projet Urbain (Aménagement secteur, urbanisme prè-opérationnel 
ü Services (Cohésion sociale, Équipements 
ü Pluridisciplinaire (Transversal, Multithématique 
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4 axes 

3 dimensions  

8 thèmes 

Contribution ou pilotage par des 
Agences de la FNAU 
Ce programme partenarial s’appuie sur 
des compétences transversales et 
interterritoriales. Certaines missions sont 
alimentées par des travaux réalisés par 
des agences de la FNAU ; notamment 
Réseau 7’Est de la Région Grand Est. 
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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 / RLPi/ ZFE/ ZAN/ PLH / PdM / PCAET / NPNRU…. 
 

Axe 1 - Missions « Planification » STRUCTURANTES 
Livrable 

Chef projet 
Thème 

◔ Foncier cadre de référence : bilan et perspectives ZAN 
Bilan chiffré et cartographié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2011 et 2021. 
Analyse quantitative et qualitative (Destination, objectifs SCoT, trajectoire ZAN à horizon 2050). 

Livret 
CBa ; LC 
Foncier  

m2A** État* Région** Mulhouse* Communes m2A*   T3 T4 

◕ PLUi m2A : document stratégique préalable à la prescription d’élaboration t1 
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 

Foncier 

m2A**  État**  Mulhouse*  Communes m2A* T1    

◑ PLUi m2A => méthode, diagnostic, enjeux  
Définition méthodologie (gouvernance technique, collaboration avec les communes, concertation publique, 
rédaction, animation, approche territoriale, …). Puis rédaction du diagnostic thématique et territorial, mise en 
perspective des enjeux spécifiques par sujet et par sous-territoire. 

Ouvrage 
CBa ; PMA 

Foncier 

m2A** État**  Mulhouse* Communes m2A* T1 T2 T3 T4 

◑ PLUi m2A => EIE : données disponibles et perspectives Recensement et contextualisation des 
données disponibles dans les domaines susceptibles d’alimenter l’État Initial de l’Environnement (EIE) et le volet 
environnemental du PLUi. Informations à l’usage du futur prestataire missionné pour réaliser ce volet. 

Livret 
CCW 

Milieux  
m2A** État* Région* Mulhouse* Communes m2A* T1 T2 T3 T4 

◑ Révision PLU => Pulversheim  
Finalisation de la révision du PLU : rédaction du rapport de présentation, écriture du règlement (graphique et 
littéral), définition des OAP, lien avec l’évaluation environnementale, contribution à la concertation publique et 
mise en forme du dossier pour arrêt (fin 2022). 

Ouvrage 
CBa 

Foncier  

m2A** État*   Pulversheim** T1 T2 T3 T4 

◑ Révision PLU => Wittelsheim  
Poursuite et finalisation de la révision du PLU, en vue de son arrêt prévu fin 2022 : rédaction du rapport de 
présentation, écriture du PADD et du règlement, définition des OAP, lien avec l’évaluation environnementale, 
contribution à la concertation publique et mise en forme du dossier final. 

Ouvrage 
CH 

Foncier 
  

m2A** État*   Wittelsheim** T1 T2 T3 T4 

◑ Gestion demande logement social : appui à l’élaboration du PPGDID m2A 
A partir des travaux démarrés en 2016, formalisation du PPGDID (Plan Partenarial de Gestion de la demande de 
logement social et d’Information des Demandeurs) de m2A. Appui à la collectivité pour réaliser la cotation. Bilan 
retour d’expériences de méthodologies utilisées. Association d’un réseau de partenaires. 

Ouvrage 
JK 

Habitat, 
Coh.Sociale  

m2A** État**  Mulhouse* Communes m2A*  T2 T3 T4 

◑ Plan de mobilités m2A : chiffres clés, accompagnement et note stratégique Amoindrie 
Assister l’agglomération mulhousienne à l’élaboration de sa stratégie de mobilité durable : fourniture de 
chiffres clés, accompagnement au besoin lors des ateliers.  

expertises 
SDr 

Mobilités  
Mission multi-partenariale T1 T2 T3 T4 

◕ ZFE-m : Atlas données locales, enjeux, animation    
Impacts locaux de l’instauration de la ZFE-m fin 2024 (Zone à Faible Émission mobilités) sur les particuliers et les 
professionnels : atlas de données locales, retour d’expériences. Participation à l’animation de réunions avec des 
socio-professionnels en vue de préciser les conditions de mise en œuvre optimale de la ZFE. 

Livret, Exp. 
SDr - DT 
Mobilités 
Économie  

m2A** État**  Mulhouse* CCI* CMA*  T1 T2 T3 T4 
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Axe 1 - Missions « Planification » autres dimensions 
Livrable 

Chef projet 
Thème 

● 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 

Foncier  
m2A** État**  Mulhouse*  Communes m2A* T1 T2   

● PLUi Communauté de communes des vallées de la Doller et du Soultzbach Rep 
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). 

Ouvr.& Exp. 
CBa 

Foncier 

 État**   CC Doller** T1 T2 T3  

● PLH m2a : approfondissement volet « Résidences étudiantes » t1 
focale sur l’offre en logements dédiée aux étudiants. (lien avec les missions réalisées dans le cadre de 
l’Observatoire Territorial du Logement Étudiant) 

Ouvrage 
JK 

Habitat 

m2A**  État*  Mulhouse*  CROUS* UHA*Citivia*   T1    

○ PLH m2A : bilan Rep 
Réalisation du bilan à mi-parcours du PLH de m2A (approbation 18 janvier 2021) : traitement des données et 
analyse des indicateurs et de l’évolution globale du projet  

Livret 
JK 

habitat 

m2A** État* Région  Mulhouse*  Citivia*   T3  

◔ SRADDET Grand Est : volet adaptation climatique  
Propositions, à partir d’investigations (problématique, expériences, outils réglementaires …) de mesures 
d’adaptation climatique pouvant être intégrées dans le cadre du SRADDET modifié 

Expertises 
CH 

Milieux nat. 

 État* Région**   Réseau 7’Est**  T2 T3  

◑ SRADDET Grand Est : Trame noire  
Formalisation d’une méthode d'élaboration de la « Trame noire » à l'échelle Grand-Est pour l'inclure dans le 
SRADDET modifié. 

Expertises  
CCW 

Milieux nat. 

 État* Région**  Réseau 7’Est**  T2 T3 T4 

 
 
 
 

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 » STRUCTURANTES 
Livrable 

(Chef projet) 
Thème 

○ Foncier économique m2A : gisements espaces productifs moyen et long termes  
Définition des critères de sélection, analyse fonctionnelle, urbaine et paysagère de sites. Propositions 
d’opportunités d’espaces à usage d’activités, incluant une cartographie analytique.  

Livret 
CH 

Foncier 

m2A** État*  Mulhouse* CCI*  T2 T3 T4 

○ Haie, une ressource : diagnostic, enjeux locaux  
Cartographie du réseau linéaire de haies en zones périurbaines et agricoles de la Région Mulhousienne, dont 
secteurs concernés par les « Paiements pour Services Environnementaux ». Pédagogie sur les enjeux liés (eau, 
agriculture, paysage, biodiversité, risques, climat…). 

Ouvrage 
CCW 

Milieux, 
Foncier 

Mission multi-partenariale   T3 T4 

◔ La ville de demain (7’Est : Aurm Pilote)   
Approches urbanistiques plus vertueuses dans l’utilisation du foncier et des ressources dans les territoires non 
métropolitains. Volet n°1 (2022) : formes urbaines innovantes et qualitatives ; Volet n°2 (2023) : l’aménagement 
du territoire ; Volet n°3 (2024) : outils de programmation, de coopération et d’aménagement.  

Ouvrage 
PMA 

Foncier 

Mission multi-partenariale   T3 T4 
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Axe 2 - Missions « Prospective » STRUCTURANTES (Suite) 
 

● Séniors : mode d'emploi du territoire accueillant Rep 
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 

ProjetU&Serv 

Mission multi-partenariale T1 T2   

◔ L'enfant et l'espace public (Genre, mobilités, citoyenneté…) 
Etat des lieux des rapports entre l’enfant et la ville, à travers le prisme de l’espace public. Analyse des pratiques 
d’espaces publics typiques de la région mulhousienne (Note de cadrage à valider). 

Ouvrage 
PMA 

Pluridis. 

Mission multi-partenariale   T3 T4 

◔ Établissements scolaires à Mulhouse : sectorisation et prospective sites 
Diagnostic et étude urbaine pour extension et/ou création d’écoles, au regard d’analyses urbaines et  
sociodémographiques   

Ouvrage 
CH MoS 

ProjetU&Serv 

m2A* État*  Mulhouse**   T2 T3 T4 

◕ Livre blanc des mobilités dans la Haut-Rhin Nouveau 
Appui à la rédaction d’une note d’intention dans la cadre de la préfiguration d’une schéma directeur des 
mobilités à l’échelle du Haut-Rhin. Contribution active aux réunions des élus.  

Livret/exp 
SDr 

Mobilités 

m2A* État * Région*  CC Doller**  T2 T3  

○ Doller prospective territoriale : volet mobilités Rep 
Approche à moyen / long terme des solutions de mobilités en lien avec la prospective territoriale en cours 
d’élaboration par l’intercommunalité.  

Livret 
SDr 

Mobilités 

m2A* État * Région*  CC Doller**   T3 T4 

◔ Pfastatt (espaces publics et circulation apaisée) 
Diagnostic espaces publics /déplacements et réalisation d’un plan guide déplacements tous modes en 
intégrant la dimension du bien-être des habitants : qualité des espaces publics et du cadre de vie. 

Livret 
CCW  

Projet U&Tr.  
m2A* État*   Pfastatt**   T2 T3 T4 

○ Bantzenheim (apaisement RD 468 entrée sud) Engagée  
Circulation apaisée et paysage de l’entrée sud de la commune, entre la gare et le centre village. Qualité des 
espaces publics, modes doux et végétalisation. 

Livret 
nd 

Projet U  
m2A* État*   Bantzenheim**    T3 T4 

 

Axe 2 - Missions « Prospective » autres dimensions 
Livrable 

(Chef projet) 
Thème 

◕ Wittenheim : territoire 0 chômeur 
Aider la collectivité à élaborer un diagnostic territorial, animation de réunions avec les parties prenantes afin de 
définir les besoins non satisfaits qui pourraient faire l’objet d’une entreprise à but d’emploi 

Livret 
DT 

Économie 

m2A* État*   Wittenheim**  T1 T2   

● Riedisheim : démographie scolaire 
Appui à la définition des besoins en équipements scolaires compte tenu de la démographie, de la 
programmation immobilière envisagée dans la commune et de l’évolution des effectifs scolaires  

Livret 
JK MoS 

Coh. Soc 

 État*   Riedisheim**  T1 T2   

● Diversité fonctionnelle en tissu urbain (Réseau 7’Est) 
A partir d’études de cas, il s’agit de distinguer les facteurs favorisant ou limitant le développement de la mixité 
fonctionnelle dans les espaces d’activités économiques. 

Expertises 
 DT 

Foncier 

Mission multi-partenariale T1    

● Système Express Métropolitain (SEM) : explication et perspectives Sud Alsace Rep 
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 

Mobilités  
Mission multi-partenariale T1    

◔ RGE : Data Mobilités (7’Est) 
Appui à la RGE (AMO) et les territoires au regard des données mobilités : Construction des 
indicateurs permettant de situer les enjeux d’articulation entre territoires (si absence de données 
dédiées) ; Positionnement et objectivation des besoins de mobilités inter-AOM ; Socle minimal etc… 

Expertises 
SDr 

Mobilités 

 État** Région**      T4 

● Foncier économique m2a : gisement ZAE existante et plan guide de mobilisation t1 
Identification du potentiel de densification de zones d’activités économiques (ZAE) de m2a. Définition des 
enjeux d’aménagement : usages souhaités, emprises mobilisables, …  

Livret 
CH 

Foncier  
m2A** État**   CCI*Citivia* T1    
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Axe 2 - Missions « Prospective » autres dimensions (Suite)  
 

● Urbanisme circulaire appliqué aux zones d'activités du Grand est t1  
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 

m2A* État* Région **  CCI* 7’Est** T1    

●  Foncier dispo Mulhouse : t1 NB : pas de publication, mission abandonnée par les partenaires 
Etablir des fiches descriptives sur des sites repérés comme fonciers commercialisables à court terme. Valoriser 
les atouts et les possibilités de construction. 

Livret 
CH 

Foncier 

m2A* État  Mulhouse ** Citivia ** T1    

●  Niffer : Aménagements quartier nord-est et Espace sports et loisirs t1 
Diagnostic et propositions d’aménagement pour la circulation apaisée en centre bourg et le développement de 
la plaine sportive : cadre paysager et équipements. 

Ouvrage 
CCW 

Projet U. 

m2A* État   Niffer** T1    

● Riedisheim : schéma prospectif et concerté des continuités vertes et douces t1 
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. 

Ouvrage 
CH 

Milieux/Mob. 

m2A* État*   Riedisheim ** T1    

● Wittelsheim : diagnostic et orientations d’aménagement secteur Kirchmatten t1  
Orientations programmatiques et urbaines du site d’extension au nord-est du centre-ville, en 
partenariat avec Citivia.  

Livret 
PMA  

m2A* État*   Wittelsheim**Citivia ** T1    

● Rixheim : Appui à la définition des besoins en équipements scolaires t1 
Évaluation des besoins en équipements scolaires compte tenu de la démographie comme de la programmation 
immobilière envisagée dans la commune.  

Livret 
JK 

Services 
 État*   Rixheim ** T1    

◕ Urbanisme favorable à la santé : guide Grand Est t1 
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) 

Communication 

CH 
Pluridis. 

 État* Région **  7’Est** T1 T2   

● La frugalité (foncier, énergie, consommation...) : quid de l’acceptabilité "positive" ! t1 
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 

Pluridis. 

Missions en continu intéressant potentiellement tous les partenaires de l’Agence T1    
 

Axe 2 - Missions « Prospective » conditionnelles  
Livrable 

(Chef projet) 
Thème 

○ Vulnérabilité territoire et culture du risque : connaissance et pédagogie 
Première approche d’une évaluation de la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels et 
technologiques : inondation, climat, … afin de partager une culture du risque 

Livret 
CH 

Pluridis. 

Mission multi-partenariale T1 T2 T3 T4 

○ Les franges urbaines RM : analyse et préconisation traitement (identité RM) 
Typologie des transitions paysagères en frange urbain et au sein des communes de l’agglomération 
mulhousienne : caractérisation des séquences et propositions de principes de mise en valeur. 

Ouvrage 
CCW  

Milieux 
Mission multi-partenariale T1 T2 T3 T4 

○ Rixheim : Projet urbain Nouveau 
Appui à le définition d’un projet urbain (intervenants, temporalité et contours de la mission en cours de 
définition).  

ND 
CCW  

Projet U. 
 État*   Rixheim **    T4 
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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 » STRUCTURANTES 
Livrable 

(Chef projet) 
Thème 

◔ Marché du travail & mobilités des actifs  
Travail exploratoire qui vise à connaître le degré d’intégration du marché du travail au moins au niveau du 
Haut-Rhin. Questionnement sur un possible défaut de mobilité des actifs et un désappariement territorial des 
qualifications des actifs et celles demandées par les entreprises. 

ouvrage 
DT 

Foncier 

m2A** État Région*  MEF** CCI* T1 T2 T3  

● Performance comparée emploi de 15 territoires 
Comparaison de l’évolution de l’emploi sur 15 ans de 15 territoires de taille relativement proche et ayant, 
comme la Région Mulhousienne, un passé industriel. Compréhension des raisons qui conduisent à une 
dynamique économique faible sur certains territoires. 

ouvrage 
DT 

Foncier 

m2A** État Région*  MEF* T1    

◔ Observatoire du foncier m2A (loi climat) Méthode  
Méthodologie pour mettre en œuvre un observatoire du foncier (cf décrets d’application). Retour d’expériences 
de méthodologies utilisées. Constitution d’un réseau de partenaires associés au suivi de la démarche. 

ouvrage 
CH 

Foncier 
Mission multi-partenariale   T3 T4 

○ Observatoire habitat m2A (loi climat) Méthode et volet 1  
Méthodologie pour mettre en œuvre un observatoire de l’habitat (cf décrets). Retour d’expériences de 
méthodologies. Définition d’indicateurs adaptés. Constitution d’un réseau de partenaires associés. 

ouvrage 
JK 

Foncier 
Mission multi-partenariale   T3 T4 

○ Mulhouse : données stratégique habitat  
Proposition d’une méthodologie pour réaliser un recueil de chiffres clés du marché du logement sous se 
différentes composantes à Mulhouse (chiffres, enjeux, méthode suivi) 

Livret 
JK 

Foncier 
m2A* État*  Mulhouse**    T3 T4 

◑ Besoins salariés en habitat site ACV (7’Est) 
Aide à l’élaboration, traitement et analyse d’une enquête auprès des salariés et des entreprises cotisant au 1% 
Logement (Action Logement) ; Constitution d’atelier-projets avec l’ensemble des acteurs associés + animation 

ouvrage 
JK 

Foncier 
 État*   Action Logement** T1 T2 T3 T4 

○ 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 

Foncier  
m2A** État Région* Mulhouse* CCI*Citivia*    T4 

◕ Patrimoine résidentiel de l'ère industrielle Rep 
Recensement des ensembles résidentiels ouvriers de l’agglomération (hors Mulhouse). Enjeux 
communs. Pistes d’actions dans le PLUi. (+Focus : observatoire photographique). 

Ouvrage 
PMA_JK 
Foncier 

m2A** État*   Communes m2a T1 T2   

◔ QPV m2a : Évaluation qualitative politique de la ville 
Interrogation de l’ensemble des parties prenantes de la politique de la ville sur ses impacts quant au bien-être 
des habitants. Méthodologie originale adoptée par les services concernés et l’ORIV, reprenant en partie celle du 
Conseil de l’Europe. 

Ouvrage 
DT 

Foncier 

m2A** État**  Mulhouse* Wittenheim* Illzach* ORIV* T1 T2 T3 T4 

◑ Stationnement en Région Mulhousienne : cadre légal SRU, quantification, enjeux Amoindrie 
Décryptage de la loi et inventaire localisée des capacités de stationnement. Identification des potentialités de 
mutualisation. Intégration d’éléments dans le PLUi de m2A.  

Livret 
SDr 

Foncier 
Mission multi-partenariale T1 T2 T3 T4 
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Axe 3 - Missions « Observatoire » autres dimensions  
Livrable 

(Chef projet) 
Thème 

◕ Entreprises et emploi : évolutions chiffrées dans les territoires du Sud-Alsace. 
Suivi semestriel des évolutions des entreprises, des emplois, de la masse salariale versée (m2A et le Sud Alsace). 

Livret 
DT 

Economie 
Mission multi-partenariale T1 T2 T3 T4 

◕ Clause sociale marchés publics 
Part des marchés clausés et analyse des bénéficiaires des clauses sociales pour apprécier l’impact social  

livret 
DT 

Economie 
m2A** État*   MEF** T1 T2   

● Valeur du logement neuf dans la région Mulhousienne 
Analyse des données collectées par le Cabinet Adéquation dans le cadre de l’observatoire du logement neuf  

Livret 
JK 

Habitat 
m2A** État*  Mulhouse* Citivia**  T2   

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

Livret 
JK 

Foncier 
m2A** État*   Citivia*  T2   

◑ Atlas de la Biodiversité Intercommunale (ABI) m2A : Appui à la collectivité  
Lien avec les documents de planification, participation à la valorisation des données sous forme d’Atlas. 

Expertises 
CCW 

Milieux 
m2A** État* Région*   T1 T2 T3 T4 

◕ Logement étudiants de demain  
Elaboration, traitement et analyse d’une enquête adressée aux étudiants à Mulhouse (pour l’OTLE)  

Livret 
JK 

Foncier 
m2A* État**  Mulhouse* CROUS** UHA**  T2   

◑ Mulhouse et enseignements supérieurs   
Cartographie de l’offre de formations supérieures dans le Haut-Rhin : niveaux ; spécialités dispensateurs  

Livret 
DT 

Services 
m2A* État* Région* Mulhouse** UHA** T1 T2 T3 T4 

◕ Impact économique de l’UHA  sur région Mulhousienne et Haut-Rhin 
Impacts économiques de la présence de l’UHA : effets directs, indirects et induits 

Livret 
DT 

Services 
m2A*    UHA** T1 T2 T3 T4 

◔ Compensation foncière (7’Est) 
Identification des freins et leviers à la mise en œuvre de l’objectif ZAN, sur le volet compensation foncière.  

Com&Livret  
CBa 

Foncier 
 État** Région**  Réseau 7’Est**  T2 T3 T4 

◔ Diagnostic Flash Jeunes Lutterbach Pfastatt Nouveau 
Diagnostic flash et liste d’indicateurs pour socle quantitatif d’observation du public jeune. 

Livret  
JK 

Services 
 État** Région**  Réseau 7’Est**   T3  

	  



 
 

AG du 16 mai 2022 // Programme partenarial 2022  (Liste et avancement des missions au 30 juin 2022)   Page 9 sur 12 
 

Axe 3 - Missions « Observatoire » autres dimensions (Suite) 
 

● Socio-démographie des communes et quartiers de m2a  t1 
Sociodémographiques (indicateurs et évolution) des quartiers prioritaires politique de la ville (dont NPNRU). 

Ouvrage 
MoS 

Services 
Mission multi-partenariale T1    

● Illectronisme à Mulhouse (zoom NPNRU) : actions et enjeux t1 
Actions locales, retours d’expériences, et pistes d’actions pour lutter contre la fracture et l’exclusion numérique. 

Ouvrage 
 JK 

Services 
m2A* État*  Mulhouse** Communes m2A* T1    

●  La ville du 1/4 d'heure : de quoi parle-t-on ? t1 
Approfondissement du concept de manière synthétique et pédagogique. (Ville et territoires des proximités).  

Livret 
PMA Pluri 

m2A* État*  Mulhouse** Communes m2A*Citivia* T1    

● Portrait de l'Action sociale à Mulhouse t1 
Cartographie de l’offre sociale et de ses caractéristiques à Mulhouse 

Livret 
 JK 

Services 
m2A État**  Mulhouse**  T1    

● Piéton, trottoir, marche à pied : analyse et enjeux pour nos territoires t1 
Diagnostic région mulhousienne ; leviers d’action pour amplifier la pratique ; approche sensible  

Ouvrage 
SDr.CCW 

Plurid. 
Mission multi-partenariale T1    

  

Axe 3 - Missions « Observatoire » conditionnelles  
Livrable 

(Chef projet) 
Thème 

○ Quartier DMC (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 
nd 

Foncier 
Mission multi-partenariale     

○ Les gisements compensatoires  
Approche pédagogique et méthodologique de la démarche « Eviter, réduire, compenser (ERC) » avec focus sur la 
dimension « compensation » dans un contexte de trajectoire vers le zéro artificialisation nette (ZAN). Quelles 
modalités d’application possibles (définition, méthode, outils, …) ?  

Livret 
nd 

Foncier 

m2A** État** Région *       

○ Accidentologie Région Mulhousienne   
Mise en perspective des localisations des accidents de la circulation routière des 10 dernières années sur 
l’ensemble de la région mulhousienne avec leur taux de gravité.   

Livret 
SDr 

Foncier 
m2A** État*        

○ WebCartoSanté (7’Est) 
Contribution à la plateforme cartographique relative aux données sur la santé (offre et consommation de 
soins…)   

Expertises 
JK 

Services 
 État*   Réseau 7’Est**      

○ 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 
nd 

Habitat 
m2A** État**  Mulhouse* Communes m2A*     
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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 » 2022 Livrable 
(Chef projet) 

Mission multi-partenariale T1 T2 T3 T4 

Expertises ponctuelles et groupe projet 
 

◑ Expertises ponctuelles partenaires 
(liste non exhaustive) : 
>Club PLUi, Club éco quartier, Observatoire friches 68,  
DataGrandEst 
>Participation à la mise en œuvre de l’OLVA 
(observatoire Local de la vie associative) de Mulhouse 
>Observatoire territorial du logement étudiant OTLE 
d’Alsace en partenariat avec l’ADEUS 
(zoom 2022 : Besoins en logement des étudiants, cf 
axe 2)  
>Marché immobilier résidentiel : réunion de 
conjoncture locale avec les professionnels 
(situation et perspectives selon des éléments chiffrés)  

>Observatoire des opérations neuves (Adéquation 
Citivia)  
>Interreg Transition énergétique UHA 
>Ligne fer Colmar Fribourg réactivation (DDT68) 
>Maroc appui planification régionale (RGE) 
>ZAE : Sobriété foncière et qualité Séminaire (Réseau 
7’Est) 
>Nature en ville : Acculturation conseil participatif 
(Kingersheim) 
>Collecte des données / fond FEDER (m2A) 
>Fonderie Concours espaces publics (Ville de 
Mulhouse) 
>PCAET et  Opportunités (m2A) 
  

Expertises 
tous 

Réseau partenarial élargi 
 

◑ Projet stratégique AURM  
Projet d’agence : stratégie et moyens pour son évolution future 

Livret 
VB 

◑ Dialogue Sud Alsace :  
Accompagnement pour l’élaboration d’un schéma directeur des mobilités à l’échelle supra-communautaire.  
Rencontres techniques dans le domaine du développement économique.  

Expertises 
 SDr, DT 

● Petites Villes de Demain 68: réseau et acculturation dans le domaine des mobilités et des transports => méthode, 
interventions d’experts et retours d’expériences t1 

Expertises 
SDr 

◑ Zest : réseau des 7 agences Urba du grand Est,   Expert. VB  

◑ Alsace : La frugalité heureuse (Séminaire Aurm_Adéus) Expert. PMA 

◑ État : Club PLUi, Club Ecoquartier, Plateforme foncier….  Expertises 

Évènements et organisation de manifestations 
 

◑ Les 30 ans de l'Agence : 3 évènements festifs sur le thème de l’eau  	 Com. 
Tous 

◑ 2 Matinales : 1/Ambiance sonore (CH). 2/Habitat léger et tiny house (JK). 
Com. 
Tous 

◔ 3 Avant-midi : 1/Logistique, hydrogène (DT, SDr). 2/ PLUi (CBa). 3/ Confort urbains (CCW)  
Com. 
Tous 

◔ 4 Scènes de dialogue public : "RV Citoyens" de l’Agence Participation Citoyenne de Mulhouse. 
Com. 
Tous 

Document de communication et valorisation missions 
 

◑  « On Rembobine » (revue presse hebdo.) & Veille transfrontalière & Réseaux sociaux 
Com 
RHB 

◔ « On décrypte pour vous » (3 numéros) 
Livret 

nd 

◑ « Panoramas » : les dernières publications de l'Agence  (5 no papier + 5 no électronique) 
Com 
RHB 

◑  « Bloc-notes » (expertises d'actualités, retours colloques et formations…) 
Com  
Tous 
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