
 

 

 

 
Clôture des trois mois de présence et d’animations du conteneur IBA autour du projet DMC  

Mardi 2 juillet à 18h sur le site DMC 

 

 
 
 Ce moment sera l’occasion de faire un retour sur les trois mois de présence du conteneur dans trois lieux 
de la Ville et d’annoncer les prochaines étapes avant d’échanger autour d’un verre. L’harmonie Musique 
Avenir (située dans le bâtiment 44 du site DMC) animera ce moment par un petit concert.   

 
 
DMC : un quartier en pleine mutation 

Le projet IBA Quartier DMC bénéficie d’un emplacement stratégique au sein de l’agglomération tri 
nationale. À travers des qualités environnementales exceptionnelles en terme de bâti, d’environnement 
paysager et social, le projet présente 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 
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.  

De par son architecture et son urbanisme, le site DMC attire de plus en plus de porteurs de projets. Après 
le succès de Motoco viennent se déployer de nouveaux projets ambitieux et innovants, comme celui du 
Climbing Center Mulhouse : un complexe autour des loisirs urbains comprenant un mur d’escalade de 25 
mètres de haut soit le plus de France ! 

 

Grâce au soutien de l’IBA Basel, le projet Quartier DMC bénéfice 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 tri nationale, 
• d’une mise en réseau avec les acteurs tri nationaux et autres projets IBA 

 

 Un conteneur pour aller à la rencontre du public 

Ce projet d’aménagement est labellisé IBA BASEL 2020 depuis le 10 mai dernier. Dans ce cadre, IBA Basel 
a mis à disposition un conteneur industriel aménagé, pour informer sur le projet Quartier DMC et aller à 
la rencontre des habitants et usagers. 

  

 

 

Communiqué de presse  



3 mois – 3 lieux -3 sujets 

Durant 3 mois, le conteneur s’est installé dans trois lieux stratégiques de la ville pour présenter trois 
aspects du projet : 

•        Avril  (gare de Mulhouse) : le public était convié à prendre connaissance du concept IBA, de 
l’ensemble des projets du quartier DMC et à rencontrer les porteurs de projet : Salsa, lieu dédié à 
l’alimentation durable, Climbing Mulhouse center (CMC), le plus haut mur d’escalade de France. 

•        Mai  (gare de Dornach) : ouverture du site au public, priorité aux piétons et cycles en cœur de site, 
créations de nouveaux accès et liaisons vers la ville… quelle mobilité au sein du quartier DMC ? Les 
habitants ont été conviés à échanger et donner leur avis sur l’apaisement de l’allée des Platanes, via 
des questionnaires,  une réunion publique et le site mulhousecestvous.fr.  

•        Juin (site DMC) : quels aménagements paysagers ? Le projet Mulhouse diagonales prévoir de 
découvrir le Steinbaechlein, de la rue des Machines à l’avenue Briand. Les habitants étaient invités à 
découvrir le tracé de ce cours d’eau et à s’exprimer sur les aménagements paysagers à concevoir le 
long du Steinbaechlein, le devenir d’une ancienne guérite et les usages du square Lagrange.  

  

Au total une trentaine de permanences et autant de rendez-vous ont été proposés. Plus de 400 personnes 
sont venues découvrir le projet, rencontrer les porteurs de projet, visiter le site, échanger lors des ateliers 
de concertation. Le bilan des concertations sera présenté à la rentrée.  

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir le projet Quartier DMC, la dernière 
permanence dans l’IBA Kit aura lieu le jeudi 4 juillet de 15h30 à 18h00. 

  
Les dates-clés de ces trois mois 

10 mai :                      labellisation IBA Basel du projet DMC 

13 mai :                      ouverture de la Station, cluster de musiques actuelles géré par l’association Squ’Art 

28 juin :                      pose de la première prise de la salle d’escalade CMC. 

 Les prochaines étapes 

Hiver 2020 :              délivrance d’un permis de construire pour Salsa 

Printemps 2020 :    réalisation des aménagements paysagers le long du Steinbaechlein 

Printemps 2020 :    ouverture de la salle d’escalade CMC 

Été 2020 :                  temps forts IBA Basel 

Été 2020 :                  livraison d’un parking  de 150 places environ accessible depuis la rue de Thann. 
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