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 La reconversion en cours du quartier DMC, au sigle mondialement connu, 
pourrait redonner à ces trois lettres l’ambition de passer d’une cité industrielle 
à un quartier métropolitain multifonctions, animé par des associations et 
des entreprises trinationales, principalement dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire et/ou créative.
Pour donner à ce projet ambitieux une dimension internationale, la Ville 
de Mulhouse a posé sa candidature à la prestigieuse démarche IBA Basel 
2020 (IBA pour « Internationale Bauaustellung » qui signifie « exposition 
internationale d’architecture »).  
IBA Basel 2020 est un appel à projets lancé par la région trinationale de Bâle 
pour répondre à sa problématique de développement urbain et régional. 
La démarche IBA Basel 2020 est la première à projeter le format allemand de 
ces expositions au-delà des frontières, en choisissant d’agir simultanément 
dans 3 pays : l’Allemagne, la France et la Suisse.
Conformément à sa devise « Au-delà des frontières, ensemble », l’IBA Basel 
encourage la réalisation de projets transfrontaliers afin de créer un bassin de 
vie et d’activités économiques commun. Sur les 130 projets déposés en 2011, 
43 ont été pré-nominés en 2013, dont le projet de reconversion du quartier 
DMC, après une sélection rigoureuse avec près de 40 auditions menées par le 
comité scientifique IBA Basel, 14 études externes commandées, 28 travaux 
universitaires. Les projets nominés, dont Mulhouse avec le quartier DMC fait 
partie, doivent encore répondre à toute une exigence de critères pour espérer 
obtenir la certification en 2020. 
Aujourd’hui, Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse, 1re Vice-Présidente de Mulhouse 
Alsace Agglomération, Fabian JORDAN, Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération, Catherine RAPP, adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme 
et au volet renouvellement urbain du contrat de ville et sa mise en œuvre 
et Marc BUCHERT, Vice-Président délégué à l’aménagement de l’espace 
communautaire, présentent le concept IBA Basel et les projets du quartier 
DMC, en vue de devenir l’un des sites remarquables de l’IBA Basel 2020.
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Depuis un peu plus d’un siècle, les « Expositions Internationales d’Architecture » 
sont devenues un des instruments les plus efficaces pour le développement urbain et 
l’aménagement du territoire en Allemagne. L’IBA Basel est un processus de développement 
urbain mené pendant dix ans au sein de l’agglomération trinationale de Bâle ; son but 
est d’encourager le développement de projets-pilotes à l’échelle régionale et locale. 
L’IBA Basel soutient la réalisation de projets d’excellence qui développent le potentiel 
transfrontalier de la région et qui contribuent à améliorer durablement son cadre de 
vie ainsi que son attractivité touristique et économique. L’IBA Basel se terminera à 
l’été 2020 avec une présentation finale. Par ailleurs, une exposition aura lieu dans le  
« Dome » du Buckminster Fuller sur le campus Vitra de Weil am Rhein (Allemagne) de 
juin à septembre 2020.

L’IBA BASEL 2020 (INTERNATIONALE BAUAUSTELLUNG) 
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Les IBA « Imaginer et bâtir l’avenir » développées en Allemagne constituent des outils 
de développement urbain performants et innovants. Ce concours trinational (France - 
Allemagne - Suisse) est basé sur l’urbanisme et le paysage.
Une IBA c’est d’abord une méthode pour révéler des projets. Sur un territoire identifié 
(un quartier, une métropole, une région), il s’agit d’inventer le futur par la réalisation 
concrète dans un temps défini de projets urbains innovants, durables, développant le 
potentiel transfrontalier de la région et contribuant à améliorer durablement son cadre 
de vie et son attractivité.

IBA, Imaginer et Bâtir l’Avenir
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Exposition finale IBA Basel

Une exposition de clôture de l’IBA Basel aura lieu dans le Dôme du Buckminster Fuller 
sur le campus Vitra à Weil am Rhein (Allemagne) de juin à septembre 2020. L’exposition 
présentera l’ensemble des projets labellisés.

Avec IBA Basel, le quartier DMC vise l’international

Le projet IBA Quartier DMC bénéficie d’un emplacement stratégique au sein de 
l’agglomération trinationale. A travers des qualités environnementales exceptionnelles 
en terme de bâti, d’environnement paysager et social, le projet représente un potentiel 
de transfert de connaissances et de faire valoir d’une culture urbaine de reconversion 
innovante pour d’autres villes. Ses ambitions urbaines de redynamisation (participation, 
préservation architecturale et de la biodiversité, usages temporaires) visent à préserver 
l’identité du site tout en menant à bien une stratégie de développement cohérente et 
durable en faveur de l’ensemble des usagers de l’agglomération.

Grâce au soutien de l’IBA Basel, le projet Quartier DMC bénéficie depuis 2012 : 
- d’une expertise technique sur les études engagées,
- d’un soutien financier notamment pour l’étude de biodiversité réalisée en 2017,
- d’un soutien pour la communication trinationale,
- d’une mise en réseau avec les acteurs trinationaux et autres projets IBA.
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L’IBA Kit est à la fois un conteneur industriel reconverti et un instrument de planification 
pour concevoir de manière participative des espaces. L’IBA Kit correspond à l’objet même 
de la transformation du site DMC, à savoir, la réutilisation d’un objet industriel pour 
d’autres usages.

Le container IBA est donc conçu comme :
- une vitrine pour exposer le projet d’aménagement Quartier DMC et les projets des 
premiers porteurs : Climbing Mulhouse Center, Salsa (Système Alimentaire Localisé en 
Sud Alsace), le Squ’Art (Cluster des Musiques Urbaines) ;
- une préfiguration d’une Maison de site pour accueillir les porteurs de projets, les 
investisseurs éventuels, le grand public, pour diffuser de l’information sur l’avancement 
de la transformation du site ;
- un outil de participation citoyenne sur deux sujets principaux qui sont la mobilité et les 
espaces verts.

Il se déplacera sur le territoire d’avril à juillet 2019 :
- à la Gare Centrale en avril : il donnera à voir le projet global du Quartier DMC et sera 
l’occasion pour les porteurs de projet de présenter leur projet ;
- à la Gare de Dornach en mai : la plateforme multimodale de train, tram et bus et vélo 
est considérée comme une porte d’entrée principale du site DMC. Cette localisation 
sera le moment de recueillir les attentes et propositions du public sur la mobilité et les 
aménagements adéquats jusqu’au cœur du quartier et sur le quartier en adéquation avec 
les orientations d’aménagement ;
- sur le site DMC rue des Brodeuses en juin : les aménagements des espaces verts 
seront la thématique centrale de la concertation, en accompagnement des travaux de 
réouverture du Steinbaechlein qui ont démarré dans le cadre de Mulhouse Diagonales.

Le container IBA s’adressera à la fois aux professionnels et au grand public :  il sera 
ouvert lors de permanences du lundi au samedi en demie-journée (horaires disponibles 
sur Mulhouse.fr) et sur rendez-vous via l’adresse quartierdmc@mulhouse-alsace.fr.
Des animations seront proposées dans le container - programme sur Mulhouse.fr

IBA Kit – Quartier DMC
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Représentant 17 hectares, les bâtiments DMC, à l’architecture exceptionnelle, sont ou 
vont être reconvertis pour proposer de nouvelles logiques d’activité et d’entrepreneuriat, 
offrant une large place à l’innovation dans les domaines de : 

La culture 
-Motoco 
Dans ce contexte, le projet Quartier DMC se développe avec le projet IBA – motoco, 
dont le rayonnement et la dynamique croissante servent également la redynamisation 
du site. Le soutien du projet motoco depuis ses prémices en tant qu’incubateur artistique 
et premier projet pilote du site et la démarche 2019 IBA KIT sont représentatifs d’un 
processus coopératif modèle.

Les projets du quartier DMC s’inscrivant dans IBA Basel

- Le Squart, cluster des musiques urbaines
Le Squart est une association visant à faciliter la professionnalisation des artistes 
mulhousiens en leur mettant à disposition un lieu fonctionnel, du matériel, une expertise 
professionnelle, un accompagnement artistique et administratif. Le bâtiment, mis à 
disposition par la Ville de Mulhouse, se situera à la gare de Dornach. 
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Le sport et le bien-être
- Climbing Mulhouse Center – ouverture début 2020
Le projet consiste à créer un complexe autour des loisirs urbains. Avec son 
mur d’escalade de 25 mètres de haut, il inclut aussi d’autres modules d’escalade (mur 
extérieur, murs de vitesse…), ainsi que des espaces de détente. 
Ce projet répond à des besoins identifiés puisqu’il n’existe pas à l’heure actuelle en Alsace 
une salle d’escalade de cette envergure, permettant d’accueillir amateurs et licenciés de 
tous niveaux. La pratique de l’escalade est en plein essor et devrait s’accentuer puisque 
la discipline est sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024.
Superficie : 2 600 m² dont 1 200 m² de bâtiments et 800 m² dédiés à l’escalade.
35 000 à 45 000 visiteurs par an sont attendus, une contribution majeure à la 
dynamique et au développement du quartier DMC. 
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Le développement durable
- SALSA Système Alimentaire Localisé en Sud-Alsace
L’alimentation durable au bâtiment 48 du site DMC – ouverture au 4e trimestre 2020.  
2 400 m² dédiés à l’alimentation durable à Mulhouse : le lien entre le champ et le citoyen ! 
SALSA comprendra :
Au rez-de-chaussée : un restaurant avec une cuisine centrale, un laboratoire de 
transformation, une cuisine pédagogique, un magasin, une logistique de paniers de 
légumes et fruits et une crèche.
A l’étage : des bureaux, un laboratoire des nouveaux usages et des espaces d’animation.

- Réfectoire Foodcourt
2 000 m² de restauration rapide, un bar, des concerts et des animations.

L’économie
Développement d’activités émergentes et créatives, bureaux et espaces de co-working.

L’habitat
Projet de lofts.


