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Inauguration du tiers-lieu d’innovations Briand 
et installation des activités de l’Élan sportif

Menée par la Ville dans le cadre du Programme de Renouvellement 
Urbain débuté en 2016, la friche urbaine constituée des anciens 
locaux industriels et commerciaux (SAFI-LOFINK) située au 59-61 
avenue Aristide Briand connaît une seconde jeunesse.

Cet espace emblématique est l’une des portes d’entrée de Mulhouse 
et l’un des éléments clés du renouveau du quartier Cité-Briand qui 
ne fait que commencer.

Cet ensemble de 900 m² dédié aux innovations, est aujourd’hui 
investi au rez-de-chaussée par l’Élan Sportif pour y développer ses 
activités.
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Maître d’ouvrage : Ville de Mulhouse – Pôle Sports, Jeunesse et Centres sociaux.

Conducteur d’opérations : Ville de Mulhouse – Service Architecture.

Maître d’œuvre : SGA Architectes.

Calendrier : démarrage des travaux du bâtiment en janvier 2017 et achèvement en 
juillet 2018. 

Programme des travaux : transformation du niveau rez-de-chaussée des locaux en 
espace sportif comprenant des locaux d’accueil, bureaux, convivialité (150 m²), des 
locaux sportifs (635 m²), des vestiaires, douches, sanitaires (170 m²).

Coût de l’opération : environ 3 millions d’euros, pris en charge par la Ville avec une 
subvention d’un million d’euros de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) :

L’opération (restructuration et aménagement de l’espace extérieur)  s’élève à 
 3 062 500 € HT :
 - Etat : 9,32%
 - ANRU : 32,65%
 - Ville de Mulhouse : 58,03%

Premier utilisateur : Élan Sportif, association d’éducation populaire et d’économie 
sociale et solidaire. 

L’attribution des étages est en cours de réflexion.

Fiche d’identité du projet
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Ce bâtiment est une des dernières opérations du 1er programme de renouvellement urbain 
qui a débuté en 2006 et qui s’achèvera en juin 2020. 

Au bilan des actions sur le quartier : 
Outre l’OPAH, dont la mise en œuvre est longue et difficile sur ce quartier (très faibles 
ressources des propriétaires et délais importants pour monter un dossier…), l’intervention 
sur ce quartier repose sur : 
- le traitement des deux îlots d’entrée du quartier, Briand - Traîneau et Rossberg, avec 
la rénovation des immeubles dégradés et la création d’espace public,
- la construction de 58 logements sociaux neufs (programmes de Néolia et Batigère),
- la rénovation d’immeubles dégradés en diffus, le curetage de cœurs d’îlots et le 
traitement des friches d’activité, dans un partenariat CITIVIA - bailleurs sociaux (bilan 
91 logements),
- la réouverture de la Maison de la Culture Populaire de la Cité, une institution historique 
et emblématique du quartier qui a été reprise par la Ville avec une remise aux normes 
des locaux destinés au Centre social et la création d’un périscolaire,
- la rénovation de l’école Reber,
- la mise en œuvre d’un Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC) de janvier 2008 à juin 2017.

Ce quartier va bénéficier dès 2019 du Nouveau Programme National de renouvellement 
Urbain notamment sur l’aménagement de l’avenue Briand et de l’intervention sur les 
commerces via l’ANRU+.
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Valoriser et conserver le bâti existant

Le projet est celui d’une valorisation du site en conservant au mieux le bâti préexistant. 
À l’exception de la structure bois (charpente et plancher), l’ensemble des structures 
préexistantes a été réutilisé. Le bâtiment SAFI côté rue de Vieux Thann a été conservé 
avec sa structure métallique et sa toiture existante.

Garder l’authenticité du bâtiment

Le souhait principal était de conserver au mieux le bâtiment « dans son jus » au niveau 
des sols, murs et plafonds, en rajoutant les cloisonnements nécessaires des locaux et en 
évitant les faux plafonds.

Une attention particulière a été portée au choix des revêtements des portes (bois/métal), 
de l’habillage des salles sportives (acier) et au traitement de la lumière naturelle dans 
les espaces au cœur du bâti. Des apports depuis la toiture ont été réalisés avec le souci 
des protections solaires en période chaude.

Les façades ont été rénovées dans le respect de leur architecture initiale.

La nouvelle façade côté ouest a été conçue comme un élément brut rappelant la friche 
industrielle (béton de façade brut et acier autopatiné teinte rouille).

L’aménagement de la zone Ouest comprend un parvis prolongé par une aire de 
stationnement arborée.

Une fonctionnalité anticipée

Le programme du Maître d’ouvrage a retenu l’aménagement définitif et complet du seul 
rez-de-chaussée et de locaux techniques dans une partie du sous-sol laissant les autres 
espaces en attente d’un aménagement futur dont les éléments programmatiques sont 
en cours de réflexion.

Le projet architectural



7 
Inauguration du tiers-lieu d’innovations Briand 
et installation des activités de l’Élan sportif

Un travail de naming a été effectué par l’équipe-projet Briand en collaboration et 
participation avec les acteurs et habitants du quartier (Conseils citoyens, Conseils 
participatifs).

Si le local est aujourd’hui repéré par son architecture, il n’était guère identifié avant, ni 
par son architecture, ni par son nom. Peu se souviennent -ou alors très vaguement, pour 
les anciens du quartier- de l’activité historique de ces entreprises.

Son architecture reconnaissable

C’est sur son architecture contemporaine reconnaissable que le naming s’est concentré 
et notamment sur sa forme : assemblage de cubes, de boites (boxes en anglais) empilés 
en une disposition originale, atypique, géométrique avec   des aplats rectangles ou carrés 
et des angles, une sorte de jeu de construction (Lego, Tetris...).

La peau du bâtiment en métal rouillé a également été plébiscité.

Pendant les débats, la question de l’identité du quartier a été prégnante dans le choix du 
nom définitif : la Box Briand.

Un nouvel équipement emblématique du quartier : La Box Briand

la b x
briandm u l h o u s e

TIERS LIEU D’INNOVATIONS
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Une salle de boxe et de gym boxing à vocation sociale et éducative

Le rez-de-chaussée offre une superficie de 900m² dédiée au sport et notamment à la boxe  
(deux rings sont installés dans la salle principale), mais aussi des espaces d’échauffement, 
de fitness et de musculation.

Cette salle de boxe et de remise en forme à vocation sociale va apporter une plus-value 
via son positionnement et son fonctionnement : un vrai lieu de proximité mais aussi de 
vie sur le quartier Cité-Briand.

L’Élan Sportif va tenir compte d’un certain nombre de points de vigilance afin d’être en 
phase avec les objectifs recherchés de vivre-ensemble, de développement du lien social 
et de citoyenneté pour tous (notamment les publics les plus fragilisés) : 
 - la dynamique territoriale et partenariale (via une ouverture sur le quartier et la  
 possibilité à tous de venir s’inscrire dans la démarche de l’association),
  - la vocation sociale (via le bien-vivre ensemble).

« C’est un vrai bel outil qui va nous permettre de concentrer l’essentiel de nos activités, 
la boxe bien sûr mais aussi toutes les déclinaisons comme le cardio-training. Pour nous, 
le sport a une vocation sociale et d’insertion, nous nous adressons à tous les publics de 

tous les quartiers, les adultes comme les enfants »
Stéphane Hengy de l’Élan sportif

Le premier utilisateur : L’Élan Sportif

SALLE 
DE BOXE

&
GYM BOXING
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Les actions de l’Élan sportif

Un club de boxe à vocation sociale et éducative

Le ring éducatif : les séances de boxe éducative collective ouvertes aux publics 
spécifiques (issus des quartiers prioritaires, en difficulté sociale...)

Des assauts dans les quartiers : les séances de boxe éducative proposées sur l’espace 
public, dans les quartiers prioritaires.

Les galas de proximité : événements de proximité autour de la boxe proposés dans 
les quartiers.

La boxe féminine : les séances de boxe collective à destination du public féminin.

La boxe loisirs-forme-santé : les séances de boxe collective ouvertes à tous les publics.

La boxe performance-compétition : les boxeurs sont licenciés à la fédération.

L’éducation et l’insertion par le sport

Les activités physiques et sportives de proximité : toutes les activités physiques 
et sportives utilisées à des fins éducatives et sociales autre que la boxe (course à pied, 
course à obstacles, athlétisme, activités de la forme et de la force).

Le coup de poing pour un coup de pouce : le parcours d’insertion par le sport 
(coaching individuel, psycho-boxe, cours collectifs spécifiques, petits collectifs).

Les randonnées itinérantes : séjours de randonnée (en autonomie) à destination des 
publics en difficulté.

Les séjours socio-sportifs : séjours dits de rupture à destination des publics en difficulté 
utilisant les activités physiques et sportives et notamment la boxe anglaise.
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Santé, forme, bien-être

Vital’form : les activités de fitness, de coaching et les stages.

Sport santé : activités physiques et sportives dédiées aux personnes en reprise d’activités 
et souffrant de maladies métaboliques ou en phase de traitement ou de rémission de 
cancers.

* L’association est labellisée par l’Agence régionale de la santé (ARS) et la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Sekouevobasket : le rendez-vous hebdomadaire collectif de course à pied et de 
préparation physique.

Objectif sport santé : sessions autour du sport et de la santé à destination des publics 
sous mandat judiciaire.
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Le quartier Cité-Briand se situe au Nord-Ouest du centre historique de Mulhouse, à 
l’extrémité Ouest du périmètre des quartiers anciens de la Ville, inscrits depuis 2006 
dans un programme de renouvellement urbain.
Le quartier s’étend depuis le Canal couvert jusqu’au croisement de l’avenue Briand avec 
la rue de l’Ours. Il est fortement structuré par :

◊  L’avenue Aristide Briand qui traverse le quartier d’Est en Ouest. Aménagée au 
début du XIXe siècle pour répondre aux besoins de développement des Établissements 
Dollfus Mieg, « la Stressla », comme aiment la nommer les anciens Mulhousiens, 
relie l’avenue de Colmar, via la rue Franklin. Elle fut jusque dans les années 70, l’une 
des plus grandes artères commerçantes de la Ville, où se concentraient les « beaux 
magasins ». 

◊  La rue de Pfastatt est perpendiculaire à l’axe Briand. Elle relie le quartier Cité-
Briand au site de la Gare du Nord et rejoint le boulevard Stoessel au Sud (via le 
Boulevard de la Marne). La rive Ouest de la rue est presque en totalité bordée par le 
site de l’usine DMC.

Le croisement de l’avenue Briand avec la rue de Pfastatt marque l’entrée vers le centre-
ville de Mulhouse et les quartiers anciens. C’est à cette intersection que se situe le terrain 
du nouvel équipement sportif.

Présentation du quartier Cité-Briand

Chiffres-clés du quartier :

 - 9 000 habitants
 - 5,1 % de la population mulhousienne,
 - forte représentation des 15-29 ans avec 26,7 %.


