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Des territoires davantage favorables aux séniors !
Les Zones Propices
au Vieillissement
dans la région mulhousienne

Cartographie extraite de « Vers un territoire plus accueillant pour les séniors »
2022/06 24 p. AURM - Luc CARPENTIER, Cécile CALIFANO-WALCH

Photothèque

Le port industriel de Mulhouse-Ottmarsheim : visite commentée par Jacky Scheidecker, directeur délégué d’Euro Rhein Ports et par Lionel Husser, directeur de Swiss Terminal.
(Evénement dans le cadre des festivités des 30 ans de l’AURM, Juillet 2022).

Les Zones à Faibles Émissions mobilité
(ZFE-m) – Chiffres clés et enjeux
pour l’agglomération mulhousienne
et le Haut-Rhin
2022/07 100 p.
AURM - Stéphane DREYER et Didier TAVERNE

Une ZFE-m dans le Haut-Rhin :
des données clefs et enjeux forts
L’agglomération mulhousienne devra mettre en
place une Zone à Faible Emission mobilité (ZFE-m)
au plus tard fin 2024. La publication présente les
principales données disponibles permettant une
première estimation des impacts potentiels de
l’instauration d’une ZFE-m à l’échelle du territoire.
Le travail a montré que le parc de voitures
et d’utilitaires est encore très polluant.
Il a également pointé la faiblesse des transports
collectifs en dehors de l’agglomération
mulhousienne. La question du périmètre, du
transfert modal, des coûts d’investissement et des
aides à mettre en place seront au cœur des
prochaines discussions à mener.
Les véhicules les plus polluants se concentrent à Mulhouse et dans le bassin potassique.
Les habitants des communes du sud et de l’est de l’agglomération disposent de voitures plus propres.

Vers un territoire plus accueillant
pour les seniors
2022/07 24 p.
AURM - Cécile CALIFANO-WALCH
et Jennifer KEITH

Pour un meilleur accès des seniors
aux espaces publics et services !
Le vieillissement de la population de
notre territoire entraîne des enjeux en
matière d’aménagement urbain, de
mobilité et d’accès à l’information.
La conception d’un environnement
extérieur adapté est un levier
important pour préserver l’autonomie
et la santé des plus âgés.
La publication présente une
cartographie des zones propices au
vieillissement (ZPV) dans
l’agglomération mulhousienne et
expose des pistes d’actions possibles.
La proximité des services est la condition première
pour des espaces extérieurs adaptés au vieillissement.

Vers un schéma prospectif
des continuités douces et vertes
2022/07 36 p. A3
AURM - Catherine HORODYSKI

Riedisheim et le défi environnemental :
mobilité douce et trame verte
La municipalité de Riedisheim a la volonté de
s’inscrire dans une politique résiliente face aux
enjeux environnementaux et climatiques. Dans
un cadre collaboratif et concerté, les élus ont
ainsi réfléchi au développement de la mobilité
douce et au renforcement de la trame verte.
La publication formalise les intentions
stratégiques de la collectivité. Elle propose
une intensiﬁcation du maillage des mobilités
douces et du tissage de liens végétaux dans
Riedisheim, selon un principe fort :
des mobilités douces s’appuyant sur
la trame verte.
Le schéma prospectif met en œuvre le renforcement du maillage d’infrastructures pour cycles.
Le tissage des liens verts repose sur le tissu vert existant comme les vergers des collines,
noyaux de biodiversité.

Le logement étudiant idéal pour les étudiants
des établissements d’enseignement
supérieur mulhousiens
2022/07 16 p.
AURM - Jennifer KEITH

Les étudiants à Mulhouse : quel logement idéal ?
Une enquête mise en ligne début 2022
a permis de collecter 270
questionnaires complétés par des
étudiants. Elle vise à mieux connaitre les
caractéristiques de ce public occupant
les logements dans le parc privé ou
public, à appréhender les facteurs
explicatifs de leur choix résidentiel et à
identiﬁer les caractéristiques d’un
logement étudiant idéal.
La préférence va pour un logement
individuel plutôt qu’une colocation,
meublé, situé à proximité du campus
et disposant surtout d’une connexion
efficace et rapide à internet.
Un enjeu : ouvrir les résidences étudiantes aux courts séjours.

Expertises
Notes

Bloc notes

Wittenheim : à ville singulière, solutions originales éléments pour un diagnostic local
2022/05, 20 p. / Didier TAVERNE

La santé au prisme des quartiers, UHA, 23 mai 2022
2022/05, 8 p. / Didier TAVERNE

Effectifs scolaires de la commune de Rixheim :
éléments de projection pour une approche des
besoins en équipements scolaires
2022/06, 16 p. / Jennifer KEITH

Le Sol et l'énergie : deux produits de luxe ?
Vidéo / restitution séminaire :
2022/06, 1h33 p. / AURM ADEUS

Observatoire photographique du paysage de la Région
Mulhousienne : Note méthodologique et ﬁches terrain
2022/06, 118 p. + site internet / Charlène HUGOT
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Wittelsheim : faisabilité urbaine
de l’écoquartier Kirchmatten
2022/06 80 p.
AURM - Pier-Maël ANEZO

Wittelsheim : Imaginer un Ecoquartier
en extension du cœur historique
La publication reprend les trois étapes de la
faisabilité urbaine, en collaboration avec Citivia
SPL, de l’écoquartier Kirchmatten projeté en
extension du cœur historique de Wittelsheim.
Elle se compose d’un diagnostic détaillé des
capacités et enjeux du site central, mais enclavé.
Elle comporte des orientations d’aménagement
autour des voies, du stationnement, de la trame
paysagère et des typologies architecturales
attendues. Elle propose 3 scénarios mis en
débat et détaille le scénario préférentiel plus
approfondi. Des conseils sur l’encadrement de
cette opération d’urbanisme à venir complètent
le tout.
Le plan guide du scénario préférentiel s’organise autour d’un maillage viaire,
une trame paysagère et un généreux réseau d’espaces publics.

Les
évolutions
de l’emploi salarié
Mesurer
les déplacements
des personnes
dans m2A et le Sud Alsace.
Alsace - Quels enjeux ?
Bilan
desolutions
l’année 2021
: un COVID long ?
Quelles
?
2022/05 28 p.
AURM - Didier TAVERNE

L’économie locale va mieux mais n’est pas guérie
La situation de l’emploi en fin
d’année 2021 montre une réelle
amélioration par rapport
à l’année 2021.
Néanmoins, quel que soit
l’indicateur retenu, l’économie
locale n’est pas revenue à son
niveau de 2019. En cause, un
manque d’emplois dans les services
et notamment de soutien aux
entreprises, la faiblesse de l’intérim
et la baisse continue de l’emploi
dans l’industrie.
L’intérim qui avait porté la croissance de l’emploi depuis 2015 reste au plus bas.
Ce sera probablement le cas tant que l’automobile pâtira
de la désorganisation des chaînes logistiques.

Espace documentaire

Le Zan, limites et potentiels : éclairages
régionaux pour identiﬁer les gisements
de la sobriété foncière
2022/04,88 p. / Zest - AURM

Les publications mentionnées
dans ce PANORAMA sont
téléchargeables sur notre site
internet. www.aurm.org

Portrait des habitants de l’agglomération
mulhousienne
2022/04, 64 p. / Jennifer KEITH,
Marion SCHAEFFER
Désirer la sobriété… corvée ou libération ?
2022/05, 20 p. / Pier-Maël ANEZO
Le Service Métropolitain Ferroviaire :
une opportunité pour l’agglomération
mulhousienne et le Haut-Rhin ?
2022/04, 32 p. / Stéphane DREYER
Inclusion numérique à Mulhouse :
publics cibles, offres et enjeux
2022/04, 24 p. / Jennifer KEITH

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
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Pour vous abonner / désabonner du Panorama,
contacter : roxane.hermiteau-beyribey@aurm.org
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Et toujours…

