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par exemple l’articulation entre le scolaire, géré par les communes  
et le périscolaire, compétence m2a) et permettre d’échanger et de  
partager les différentes expériences menées.

en complément, à l’initiative du comité d’impulsion ou des maires,  
la conférence des maires, qui réunit le président et les maires des  
comunes membres, peut se réunir sur des sujets particuliers.

lors des 4 forums organisés en 2017, 22 thématiques ont permis de  
rassembler plus de 150 personnes à chaque fois.

la missioN iNtErcommUNalité

créée en 2017, la mission intercommunalité constitue une porte  
d’entrée de l’agglomération pour les élus communautaires, communaux 
et les techniciens communaux. L’objectif principal étant de simplifier les  
relations entre les différents acteurs de l’agglomération.

la mission est ainsi chargée d’organiser les comités d’impulsion, les  
forums et les rencontres thématiques.

la mission intercommunalité a accompagné l’ensemble des actions en 
matière de mutualisation / coopérations : ateliers projets, rencontres 
métiers, plateformes d’e-services. elle se charge également de la  
newsletter adressée aux élus et gère la plateforme de partages à  
destination des élus communautaires et communaux.

lE coNsEil dE dévEloppEmENt dE la régioN mUlHoUsiENNE (cdd)

l’année 2017 ponctue trois années de mandature du conseil de  
développement présidé depuis 2015 par Philippe aubert.

suite à l’arrivée des six communes de la communauté de communes 
Porte de France rhin sud, le conseil de développement de la région 
mulhousienne est devenu le conseil de développement de l’agglomé-
ration mulhousienne.

De manière traditionnelle, le CDD s’est saisi de sujets spécifiques au  
territoire comme le vieillissement de la population et la formation 
et l’emploi. le premier a donné lieu à un avis écrit transmis aux élus  
communautaires.

saisi par la Ville de Mulhouse, le conseil de développement a donné un avis  
citoyen sur la révision de son Plan local d’urbanisme (Plu). 
il a apporté également sa contribution dans l’élaboration du  
document de planification du Schéma de cohérence territoriale. 

convaincu de la nécessité de fournir un travail de qualité, le conseil de 
développement a proposé à une dizaine de ses membres de se former 
à l’animation de groupe de travail.

Plusieurs membres ont préparé l’organisation d’un débat public 
sur le thème des changements de paradigmes dans notre société :  
rupture écologique, technologique, organique, économique et  
philosophique. ils ont invité à Mulhouse le 14 décembre 2017 le  
philosophe et physicien Marc halévy pour traiter la question : « Qu’est-
ce qui nous arrive ? ». Quatre acteurs locaux, isabelle haeberlin,  
fondatrice d’epices, terence Figueiredo, fondateur de Powerhouse-
gaming, Michel leclerc, fondateur du cabinet relayance et guillaume 
Reffay, cofondateur de la monnaie locale du Sud Alsace, ont été  
invités ensuite à prendre le relais des idées de Marc halévy en témoi-
gnant de leur expérience sur le territoire.

en collaboration avec une compagnie d’artistes professionnels, un autre 
groupe de travail a lancé un projet théâtral pour sensibiliser à la citoyenneté 

une soixantaine de lycéens de quatre éta-
blissements du territoire, le lycée stoessel,  
le lycée roosevelt, le lycée charles de 
gaulle et l’école Jeanne d’arc.

avec une forte implication du Président,  
le conseil de développement s’est en-
gagé dans les réflexions sur la place 
du citoyen à l’échelle du grand est. il 
a ainsi co-rédigé avec l’ensemble des 
conseils de développement et le conseil  
économique, social et environnemental 
du grand est un manifeste sous forme 
de livre blanc intitulé « Vers de nou-
velles formes d’expressions citoyennes »,  
une initiative unique en France.

le Président Philippe aubert a  
participé en outre à la réflexion prospective  
« Convergences Grand Est » ou « comment 
vivre ensemble sur le territoire. comment 
faire société dans le grand est », lancée 
par le président de la région grand est, 
Philippe richert, en avril 2017.

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance 
de l’agglomération, des membres du cDD 
ont participé activement aux ateliers  
projets m2A pour réfléchir avec les élus 
communautaires et communaux aux 
grands sujets d’actualité du territoire.
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Une ville 
sûre

PLAN

1re
partie Faire reculer la délinquance 

et réduire le sentiment d’insécurité
 POLICE MUNICIPALE - CENTRE SUPERVISEUR - STATIONNEMENT
 STRATÉGIE ET COORDINATIONS TERRITORIALES PRÉVENTION  - SÉCURITÉ
 ÉQUIPEMENTS  ÉLECTRIQUES

Assurer la tranquillité des Mulhousiens 
et lutter contre les incivilités

 MÉDIATION ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

2e
partie

Anticiper les risques naturels, 
urbains et industriels

 PRÉVENTION SITUATIONNELLE ET MOCAMU
 MISSION ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

3e
partie
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Faire reculer la délinquance et 
réduire le sentiment d’insécurité1ère

partie

POLICE MUNICIPALE - CENTRE SUPERVISEUR - STATIONNEMENT

Les missions

• Contribuer à la sécurisation de la voie publique et 

prêter assistance à la population lors d’interventions 

aux côtés et en complément de la police nationale,

• Visualiser et interpréter les images recueillies par le 

centre superviseur et, le cas échéant, alerter les ser-

vices compétents,

• Veiller à l’application de la réglementation en matière 

de stationnement de surface sur le domaine public.

• Gérer les objets trouvés,

• Assurer une présence régulière aux entrées et sorties 

des écoles élémentaires.

Les évènements marquants en 2018

• Mise en œuvre de la réforme de la dépénalisation du 

stationnement au 1er janvier 2018, au titre de laquelle 

44 038 forfaits post stationnement ont été émis,

• Dans le cadre de l’entrée en service du tunnel de 

la Voie Sud le 12 avril 2018, mise en place au sein 

du Centre Superviseur d’une surveillance humaine 

constante,

• Déploiement pour un tiers des policiers municipaux 

ayant suivi la formation de l’équipement en pistolet 

semi-automatique GLOCK 17,

• Dans la perspective de développer les compétences 

opérationnelles des agents de police municipale, 

mise en place d’un agent « moniteur en techniques 

professionnelles d’intervention  » qui assure une for-

mation régulière des personnels, 

• Mise en place d’une équipe nuit durant la période esti-

vale, au sein de la police municipale afin d’assurer une 

action contre les incivilités nocturnes au centre-ville.

Les missions

• Assurer la mise en œuvre et le suivi de la Stratégie ter-

ritoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 

sur m2A,

• Organiser les réunions du Conseil intercommunal de sé-

curité et de prévention de la délinquance, des groupes 

de travail thématiques et des diverses instances (ex : 

commission prévention-sécurité du conseil municipal),

• Suivre les relations avec l’ensemble des institutions (Po-

lice nationale, Gendarmerie, Justice, Education natio-

nale…) et autres partenaires œuvrant dans le domaine 

de la prévention et de la sécurité (conseil départemen-

tal, transporteurs, bailleurs, associations, centres so-

ciaux,....),

• Traiter les sollicitations d’habitants relatifs aux pro-

blèmes de sécurité (courriers, mails, appels télépho-

niques) en lien avec les acteurs des quartiers et les 

services de la collectivité,

• Mettre en œuvre et participer à des actions collectives 

de prévention  (« Ensemble vers le nouvel an », « Raid 

VTT Mulhouse  », «  Expo 13-18 Questions de Justice  », 

etc…),

• Assurer le suivi de l’observatoire intercommunal de la 

délinquance,

• Programmer, suivre et évaluer le dispositif de vi-

déo-protection urbaine,

• Assurer le pilotage et le suivi du plan d’actions plurian-

nuel contre les incivilités, 

• Mettre en œuvre la procédure de rappel à l’ordre par le 

maire en lien avec le parquet de Mulhouse.

La Ville a été récompensée au niveau 
national du Prix Territoria de bronze pour 
le travail mené dans le cadre du plan 
d’actions contre les incivilités 
au travail et d’un Grand 
Prix d’honneur décerné 
par l’Association des 
villes pour la propreté 
urbaine (AVPU) suite 
à la mise en œuvre de 
l’action de lutte contre 
les jets de mégots sur 
l’espace public.

Les chiffres clés

Nombre de procès-verbaux

Nombre de véhicules enlevés

77 832

Année
2018

56 880

Année
2017

Total des 
Procès-verbaux 

(Police Municipale, 
Stationnement)

591

690

Année
2018

563

456

Année
2017

Véhicules gênants

Véhicules épaves

Ça se prépare

Afin de limiter l’impact financier de la mise en fourrière 

d’un véhicule pour le propriétaire, une procédure spéci-

fique a été mise en place concernant le stationnement 

abusif.

A réception du signalement, un courrier est envoyé au 

propriétaire identifié pour l’avertir qu’il lui appartient de 

faire le nécessaire afin de déplacer son véhicule. A dé-

faut d’action de sa part, il lui est indiqué que la mise en 

fourrière et la procédure liée se fera à ses frais.

Cette procédure permet de favoriser le déplacement 

volontaire des véhicules et un meilleur suivi puisque 

les changements de propriétaires sont plus facilement 

identifiés. De fait, le nombre de véhicules mis en four-

rière à ce titre est en baisse.

Les évènements marquants en 2018

Plan d’action contre les incivilités :

• Mise en œuvre d’une action spécifique de lutte contre 

les jets de mégots sur l’espace public (implantation 

de 14 mégotiers sur le centre-ville) et démarrage de 

la verbalisation par les agents de tranquillité publique 

dédiés aux incivilités en juillet,

• Lancement au mois d’octobre de la 2de phase portant 

sur le partage de l’espace public.

Les chiffres clés

84
courriers ou appels téléphoniques concernant des  

problèmes de sécurité et de tranquillité publique  
ont été reçus en mairie en 2018 (115 en 2017).

Ces demandes de sécurité ou de retour à la tranquillité ont été  
traitées, soit avec les moyens des services municipaux, soit avec  

les partenaires de la STSPD aux premiers rangs desquels la Justice  
et la Police nationale.

572
situations collectives traitées par les 6 coordinations  

territoriales prévention-sécurité en 2018.

83
jeunes de 11 à 17 ans ont participé à la 5e édition de l’action  
de prévention « Ensemble vers le nouvel an » organisée les  

28 et 29 décembre 2018 par les coordinations territoriales  
prévention-sécurité (80 en 2017).

50
jeunes de 11 à 17 ans ont participé à l’action de prévention  

« Raid VTT » menée d’avril à août en partenariat  
avec la Police nationale (80 en 2017).

265
caméras de vidéoprotection urbaine opérationnelles  

sur le territoire de Mulhouse au 31 décembre 2018.  
Les secteurs renforcés : abords de la gare SNCF ;  

ZSP Coteaux (Bureau de Police Kienzler).

STRATÉGIE ET COORDINATIONS TERRITORIALES PRÉVENTION - SÉCURITÉ
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Les chiffres clés

Année
2018

Année
2017

ECLAIRAGE PUBLIC :
Nombre de points lumineux

Taux de luminaires basse consommation (LED)
Puissance électrique moyenne par luminaire

RÉGULATION DU TRAFIC :
Nombre de carrefours à feux

Nombre de sites équipés de bornes automatiques
Nombre d’horodateurs

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Les missions

• Gérer les équipements électriques de la voirie municipale 

(éclairage public, feux tricolores, bornes d’accès au centre-ville, 

horodateurs, vidéo protection urbaine….), avec mise à jour d’une 

base de données et d’une cartographie de plus de 400 km de 

réseaux et plus de 16 000 équipements,

• Assurer la maîtrise d’œuvre sur les infrastructures de la vidéo 

protection urbaine,

• Assurer l’alimentation électrique des mobiliers urbains,

• Assurer les études et le suivi de travaux dans le cadre de projets 

neufs,

• Mener les programmes de travaux d’entretien, de rénovation et 

de sécurisation,

• Suivre les dépannages et travaux confiés à l’Agence Centrale 

de Travaux de la Voirie.

es évènements marquants en 2018

• Programme de remplacement de 250 candélabres en fin de vie 

ainsi que leurs luminaires par de nouveaux modèles à LED,

• Remplacement de 8 armoires électriques et mise aux normes 

de 40 armoires,

• Remplacement en régie de 600 luminaires d’ancienne techno-

logie (ampoules au mercure) par des nouveaux luminaires à 

LED,

• Études et suivi des travaux des opérations suivantes  : ZAC 

Neppert, désenclavement de Boutrzwiller, gare de Dornach, 

rues Laennec et Mangeney, rue des Pyramides … 

• Étude et accompagnement de la mise en place des ali-

mentations électriques pour les illuminations de Noël,

• Étude et suivi de l’installation de 2 nouvelles caméras 

dôme Full-HD et 2 caméras fixes pour surveiller les 

installations de bornes automatiques.

FOCUS
Rénovation de l’éclairage 
public

Le début de l’année 2015 a marqué un tournant 
dans les technologies de luminaires d’éclairage 
public  : les luminaires à LED ont atteint un niveau 
de prix et de performance les plaçant en tête des 
différentes technologies de sources en éclairage 
public. MULHOUSE a alors engagé un programme 
ambitieux de renouvellement des luminaires d’an-
cienne génération par de nouveaux modèles in-
telligents à LED avec gradation en milieu de nuit 
(chaque luminaire embarque la programmation 
et se régule lui-même, mais dispose également 
d’une interface lui permettant d’être piloté à dis-
tance dans le cadre d’une supervision, moyennant 
l’ajout d’un organe communiquant en pied de can-
délabre).

850 luminaires ont été remplacés en 2017 par des 
luminaires LED de dernière génération et 1100 lumi-
naires ont été achetés en vue d’une pose au pre-
mier semestre 2018 par les équipes en régie.

Là où ces luminaires sont installés, ils permettent 
une baisse des consommations électriques de 
l’ordre de 75% par rapport aux luminaires précé-
dents.

Ramenés à l’ensemble des installations d’éclairage 
public de MULHOUSE, depuis début 2015 ces travaux 
ont déjà généré 10% d’économies d’énergie.

A horizon 2020, il est prévu au moins 15% d’éco-
nomie, mais sans doute un peu plus eu égard à 
l’amélioration régulière des performances des lu-
minaires LED.

Indicateurs
significatifs

14 320
10,0 %
144 W

154
23

302

14 297
13,9 %
137 W

153
23

302

Assurer la tranquillité des 
Mulhousiens et lutter contre 
toutes les formes d’incivilités

MÉDIATION ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE

Les missions

• Participer au renforcement du lien social par une présence quotidienne 

sur le terrain et notamment lors des manifestations de quartier et aux 

sorties d’écoles,

• Améliorer le confort de vie et développer la tranquillité publique et person-

nelle des habitants,

• Agir en collaboration avec les autres acteurs de terrain pour assurer une 

qualité de vie aux habitants,

• S’inscrire dans le programme de prévention et de lutte contre les incivilités.

Les évènements marquants en 2018

• Mise en place de la verbalisation contre les incivilités (déchets, non-respect 

de l’arrêté parcs et jardins etc.) par les Agents de Tranquillité Publique Lutte 

contre les Incivilités (ATPLI),

• Participation des ATPLI au lancement de la campagne de la lutte contre les 

jets de mégots,

• Activation du dispositif de médiation aux abords des écoles et dans cer-

taines bibliothèques suite aux remontées des incivilités,

• Mise à disposition des Agents de Tranquillité Publique (ATP) lors de diffé-

rents événements (Brave challenge/faites du sport, Power gaming series, 

match de basket féminin, match de volley-ball masculin etc.),

• Intervention de la médiation en milieu scolaire sur le respect et le mieux vivre 

ensemble, graines de médiateurs et semaine citoyenneté dans une école 

primaire.

• Intervention de la médiation au stage de la citoyenneté pour les affaires 

contraventionnelles et délictuelles,

• Reconduction de la médiation dans l’action du stage à la citoyenneté pour 

les personnes majeures,

• Dispositif de tranquillité publique reconduit lors des périodes estivales pour 

les piscines ainsi que pour la patinoire afin de lutter contre les incivilités,

• Maraude quotidienne des ATPLI et des ATP ainsi que lors du marché de Noël,

• Dispositif renforcé des ATP dans les ZSP lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

2e
partie

Les chiffres clés

Année
2018

Année
2018

Année
2017

Année
2017

Situations
Interventions

Les chiffres-clés  
MÉDIATION

Les chiffres-clés  
ATP

221
212
168

64
2871

179
171
54

88
3022

Nuisances sonores
Taux de conflits de voisinage

Autres interventions

Ça se prépare

Pour 2019, le service nouvellement constitué 

avec l’arrivée des coordinations territoriales 

prévention et sécurité au sein de la tranquillité 

publique invite à d’autres perspectives en ma-

tière de relation à l’habitant et de lutte contre 

les incivilités. Aujourd’hui le service est compo-

sé de 7 cadre A, 8 cadre C et 42 vacataires, 

organisé en unité pour améliorer le vivre en-

semble au sein de la ville. Pour faire baisser le 

sentiment d’insécurité dont les origines sont 

multifactorielles, il est nécessaire de construire, 

renforcer et consolider des partenariats insti-

tutionnels et de terrain. Un tel objectif demande 

une structuration du service avec la mise en 

œuvre d’une méthode permettant de tirer le 

bénéfice des expériences de terrain en les ins-

crivant dans des projets Co-construits dont les 

cadre A seront les animateurs. La structuration 

du service est le principal objectif en 2019 avec 

l’intégration de toutes les pratiques profession-

nelles et l’harmonisation de ces dernières.
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FOCUS
Réalisation des Etudes de 
Sûreté et de Sécurité Publique 
(ESSP)

Certains projets réalisés à Mulhouse néces-
sitent la réalisation d’une étude de sûreté et 
de sécurité publique (ESSP), dont toutes les 
opérations d’aménagement bénéficiant d’une 
subvention de l’Agence Nationale pour la Ré-
novation Urbaine (ANRU).

L’étude comprend :
• un diagnostic précisant le contexte social et 
urbain et l’interaction du projet et son environ-
nement immédiat,
• l’analyse du projet au regard des risques de 
sécurité publique pesant sur l’opération,
• les mesures proposées pour prévenir et ré-
duire les risques de sécurité publique mis en 
évidence dans le diagnostic  ; et faciliter les 
missions des services de police et de secours.

Les dossiers réalisés en 2018, et ayant fait 
l’objet d’une validation en sous-commission 
départementale :
• ZAC des jardins Neppert,
•  Désenclavement du quartier de Bourtzwiller.

3e
partie

PRÉVENTION SITUATIONNELLE ET MOCAMU

Anticiper les risques naturels, 
urbains et industriels

Les missions

• Conduire des études et des travaux, en 

matière des sites et sols pollués,

• Apporter un soutien technique et ju-

ridique aux services de la collectivité 

dans le domaine des Sites et Sols Pol-

lués,

• Assurer le suivi des installations clas-

sées (ICPE)  ; Recherches historiques, 

émettre des avis sur  les projets de 

création ou d’extension d’ICPE, de ces-

sation de d’activité,

• Gérer la problématique Cavités sou-

terraines - affaissements de terrains.

Ça se prépare

•  Réception des travaux de confine-

ment de l’ancienne décharge ; pré-

paration du dossier de servitudes, 

•  Finalisation de  la cessation d’activité 

ICPE du site PUPA,

•  Poursuite des investigations de re-

connaissance et d’état des lieux des 

galeries souterraines.

Les évènements marquants en 2018

• Poursuite des travaux de confinement de l’ancienne décharge de l’Eselacker et mise 

en place de la barrière hydraulique définitive,

• Affaissements survenus sur une propriété foncière de la Ville ; pilotage des investi-

gations, 

• Dans le cadre de Mulhouse Diagonales : pilotage de la maitrise d’œuvre pour les 

travaux de démolition du site PUPA et d’études sur le secteur Cockrouri,

• Études de sols pour l’extension du Parc des Exposition : assistance de la SAEML et 

suivi des études.

MISSION ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

Les missions

• Préparer, avec le service Hygiène publique et Santé, le plan de 

gestion des situations de crise de la Ville de Mulhouse, MOCAMU,

• Assurer le suivi des différents plans de prévention des risques 

technologiques et naturels (Plan Particulier d’Intervention – Plan 

de Prévention du Risque Inondation,…),

• Assurer le suivi, avec le service Éducation, des plans particuliers 

de mise en sûreté dans les écoles,

• Assurer le suivi financier du pôle,

• Établir les avis de prévention situationnelle,

• Rédiger les Études de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP).

Les évènements marquants en 2018

• Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde (MOCAMU) et 

notamment des fiches de procédure liées aux différents risques,

• Préparation de la relocalisation du site de gestion MOCAMU de 

maison During au site C.T.C. de Didenheim,

• Organisation de la formation sur les risques majeurs et particu-

lièrement le plan « Iode » pour le personnel bénévole de la ville. 

La formation 2018 a eu pour thème « le plan Iode »,

• Émission d’avis dans le cadre de situations difficiles (Square 

Steinbach, Parc Glück, Résidence du Parc Braun, Rue de Nor-

mandie…).
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MOYENS HUMAINS

Mission environnement 
industriel 1 agent

Prévention 
situationnelle MOCAMU 1 agent

Équipements 
électriques 8 agents (dont 2 postes vacants) 8 ETP (dont 2 postes vacants)

Police municipale,
centre superviseur, 

stationnement
106 agents 104,2 ETP

Médiation et 
tranquillité publique 40 vacataires 6.4 ETP

Coordination de la 
stratégie territoriale de 
sécurité et de préven-
tion de la délinquance 
et coordinations terri-
toriales prévention et 

sécurité

9 agents 8,1 ETP

MOYENS FINANCIERS

Police municipale,
centre superviseur, 

stationnement

Fonctionnement Fonctionnement

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Investissement Investissement

2017 2018

Dépenses DépensesRecettes

211 372 E 26 916 E138 245 E165 426 E 23 591 E78 843 E

Coordination 
STSPD et CTPS 125 104 E 432 496 E1 100 E144 635 E 533 237 E4 000 E

Médiation et 
tranquillité publique 15 926 E 48 652 E13 847 E 52 330 E

Équipements 
électriques 1 820 200 E 143 600 E 1 270 000 E

1 755 500 E
143 600 Edont énergie 

1 284 100 €

1 755 150 E
dont énergie 
1 287 100 €

BUDGETS 
PRIMITIFS

Mission environnement 
industriel

Prévention 
situationnelle MOCAMU

Recettes

140 000 E 30 000 E179 500 E 372 000 E 2 002 020 E

1 800 E 1 800 E
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PLAN

1re
partie

2e
partie

Adapter la ville et ses services 
au vieillissement de la population

 PERSONNES ÂGÉES

3e
partie

Faire reculer la délinquance 
et réduire le sentiment d’insécurité

 PERSONNES HANDICAPÉES
 MISSION ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ

4e
partie

Accompagner les personnes 
les plus fragiles

 ACTION SOCIALE
 OBSERVATOIRE DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET FAITES AUX FEMMES – OVIFF

5e
partie

Concourir à la santé 
des habitants

 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SANITAIRE
 COORDINATION SANTÉ

7e
partie

Diversifier et dynamiser 
l’offre de logements

 URBANISME RÉGLEMENTAIRE
 GESTION FONCIÈRE
 HABITAT

6e
partie

Faciliter l’épanouissement  
et le bien-être des familles

 FAMILLE ET PARENTALITÉ

Favoriser la réussite scolaire 
et éducative

 ÉDUCATION ET ENFANCE

Une ville 
qui protège
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Faciliter l’épanouissement 
et le bien-être des familles1ère

partie

FAMILLE ET PARENTALITÉ

Les missions

• Lutter contre le risque de décrochage scolaire, 

d’exclusion et de mise en danger des jeunes, favo-

riser leur citoyenneté et contribuer à la prévention 

de la délinquance,

• Favoriser l’épanouissement des familles, soutenir 

les associations qui œuvrent en leur faveur.

Les évènements marquants en 2018

Quelques actions collectives

• Wolf : Recherche de stage 

 Accompagner dans la recherche de stage des 

élèves sans solution en allant démarcher avec eux 

auprès de différentes entreprises, pour leur ap-

prendre à se présenter et à adopter une posture 

professionnelle  ; possibilité pour certains élèves 

d’effectuer leur stage de découverte au sein de 

services  de la Mairie dans le cadre d’une conven-

tion établie entre le collège Wolf et la Ville de Mul-

house.

• Coteaux : « Je fais genre » 

 Par des exercices physiques et de préparation 

théâtrale, par l’interprétation de saynètes et le dia-

logue, il s’agit de travailler le respect, changer les 

regards et les postures des élèves entre eux pour 

un respect accru notamment entre les garçons et 

les filles. Travailler le sentiment de solidarité dans la 

classe, inciter au dialogue, travailler la gestion des 

émotions, des sentiments, travailler la confiance 

en soi et aux autres, favoriser l’émergence d’une 

nouvelle dynamique de groupe qui facilite le tra-

vail scolaire.

• Drouot : « Zone Vacances » 

 Mobiliser les jeunes durant la période estivale dans 

des activités (sportives, culturelles, de loisirs) de 

groupe  encadrées par un éducateur et un anima-

teur de la ville de Mulhouse durant le mois de juillet 

et d’août 2018 au BoAT. Ces rencontres régulières 

ont également permis à l’éducateur spécialisé de 

créer des liens avec les jeunes du quartier. 

• Bourtzwiller : « De petits monstres aux petits 

citoyens »

  Améliorer les relations intergénérationnelles et 

promouvoir le bien vivre ensemble par la sensibili-

sation au respect du voisinage, de son environne-

ment de vie. Il s’agit aussi pour l’éducateur de se 

faire identifier par les jeunes. 

• Centre : « Atelier percussion WONTANARA » :

 Atelier destiné à restaurer la confiance en soi, gé-

rer ses émotions, développer sa concentration, 

persévérer dans l’effort et prévenir le décrochage 

scolaire dans des classes de 4ème du collège 

Kennedy. 

Les chiffres clés

Réalisation de plusieurs actions collectives  
dans les 5 secteurs d’intervention (Coteaux,  

Centre, Wolf-Wagner, Cité Briand, Bourtzwiller) : 

46 
actions collectives  

(46 en 2017) ont été portées au cours de  
l’année 2018 avec une participation de  

2 960 
jeunes au total  

(tous secteurs confondus)  
(contre 2 088 jeunes en 2016).  

285 
sollicitations des éducateurs sur l’année,  

contre 296 l’année d’avant. L’accompagnement  
de jeunes majeurs (18/25 ans) via 2 projets :  

AVIS (Accompagnement Vers l’Insertion Sociale)  
et TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée). 

Partenariat développé avec  le CAP, la CPAM, Sémaphore, 
l’EPIDE de Belfort, Pôle-Emploi, l’AFPA, …

30 
partenaires (privés et publics) pour la  

carte « Familles » (3 de plus qu’en 2017). 

52 
bons plans proposés tout au long  

de l’année (43 en 2017) représentants  

3 804 
places pour des évènements  

et des activités variées  
(3109 en 2017).  

1 467 personnes ont participé  
aux bons plans en 2018.

• Carte « Familles » : 

 La carte familles a rejoint la nouvelle plate-forme 

d’e-services pour permettre aux familles mulhou-

siennes un accès plus simple aux bons plans. De 

nombreux nouveaux bons plans ont été proposés 

aux foyers détenteurs de la carte Familles (ate-

lier creusage de citrouilles, e-sport, festival sans 

nom….). 

La désormais traditionnelle fête de Noël des familles 

s’est tenue le 2 décembre dans le décor du théâtre 

de la Sinne. Le spectacle de magie suivi d’une tom-

bola géante en présence du Père-Noël a réuni 300 

personnes.
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2e
partie

ÉDUCATION ET ENFANCE

Les missions

SCOLAIRE

• Définir et assurer le respect de la sectorisation de 

l’enseignement maternel et élémentaire,

• Assurer les relations avec les directeurs d’écoles 

et permettre un fonctionnement optimal de l’en-

semble des écoles élémentaires et maternelles de 

la Ville de Mulhouse (gestion matérielle et gestion 

des ATSEM),

• Définir la programmation, en lien avec les services 

techniques, des travaux nécessaires à l’améliora-

tion du patrimoine scolaire,

• Améliorer l’accueil et la scolarisation des jeunes 

enfants (classes passerelles).

ACTIONS ÉDUCATIVES

• Contribuer à la réussite scolaire et éducative des 

enfants à travers la mise en place de parcours 

individualisés de réussite  : classes passerelles, la 

parentalité à travers le jeu, coup de pouce lan-

gage, coup de pouce lecture écriture, club lec-

ture, ...

• Favoriser l’épanouissement culturel et artistique 

des enfants à travers deux équipements culturels 

de qualité :  le BENTO laboratoire d’expressions, les 

Ateliers Pédagogiques en Arts Plastiques,

• Renforcer l’accueil et la scolarisation des élèves 

nouvellement arrivés en France (Trait d’union).

RESSOURCES TECHNIQUES

En charge de l’ensemble du patrimoine scolaire, la 

Direction programme les travaux des écoles en liai-

son avec les utilisateurs afin d’assurer la continuité 

de fonctionnement, de maintenir et d’améliorer le 

patrimoine scolaire.

• Assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des 

projets de travaux en maîtrise d’œuvre interne 

ou externalisée ainsi que la maîtrise d’œuvre des 

opérations de maintenance courante et de réha-

bilitation légère,

• Entretenir et nettoyer les locaux afin de garantir 

de bonnes conditions d’accueil des élèves et de la 

communauté éducative,

• Veiller au respect des règles d’hygiène dans l’en-

semble des locaux,

• Coordonner le service du courrier des écoles,

• Assurer la logistique des écoles.

Favoriser la réussite 
scolaire et éducative

Les évènements marquants en 2018

AU TITRE DES ÉCOLES

• Poursuite du Plan Ecoles :

 - Poursuite des travaux de rénovation des écoles mater-

nelles Véronique Filozof et Porte du Miroir,

• Réalisation des travaux nécessaires à la mise en œuvre de 

la mesure de dédoublement des classes de CE1 dans les 

écoles classées en Education prioritaire (80 CE1 dédoublés),

• Mise en œuvre de travaux de sûreté dans les écoles (2e 

tranche),

• Poursuite du Plan Numérique dans les écoles élémentaires 

(Fin du déploiement de classes mobiles dans toutes les 

écoles élémentaires, mise en place d’un Environnement Nu-

mérique de Travail pour les écoles élémentaires, Dotation 

des écoles en vidéoprojecteurs et ordinateurs portables),

• Consultation des parents d’élèves à travers l’organisation 

d’un vote sur les horaires de classe – Mise en place d’une 

nouvelle organisation du temps scolaire sur 4 jours à la ren-

trée 2018 avec création d’accueils dans les écoles élémen-

taires,

• Mise en place d’un nouveau logiciel métier pour la gestion 

des inscriptions scolaires.

AU TITRE DES ACTIONS ÉDUCATIVES

• Actions menées dans le cadre de la Convention d’Education 

Artistique et Culturelle à Mulhouse : 50 actions, 2  581 per-

sonnes,

• Actions menées par les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plas-

tiques pour 1 014 Mulhousiens,

• Actions BENTO (équipement m2A qui propose des actions y 

compris pour Mulhouse) pour 1 288 Mulhousiens,

• Accès au spectacle vivant pour 4 767 personnes : 3 172 en-

fants de maternelle et 526 accompagnateurs,

• Classes de ville pour 1 164 élèves issues de 42 classes élé-

mentaires,

• Poursuite du projet DEMOS (orchestre à vocation sociale) en 

lien avec la Philharmonie de Paris: 108 enfants issus de 7 

écoles,

• Programme de la réussite éducative : 

 - 792 enfants et jeunes ont bénéficié d’un parcours indivi-

dualisé en le déclinant autour de plusieurs axes  : sanitaire, 

social, culturel ou éducatif,

 - Organisation d’une journée de réflexion sur la dynamique 

parentale et positive avec des intervenants éducatifs en di-

rection des professionnels du secteur. Organisation d’une 

journée « récré des familles » au parc des expositions de Mul-

house : 764 personnes ont pu découvrir la pratique d’activi-

tés éducatives variées favorisant la relation parents-enfants,

• Mise en œuvre d’un projet d’accompagnement à la scolarité 

en faveur des CM1 et CM2,

• Mise en place d’un travail partenarial avec l’Education Na-

tionale sur la cohérence éducative dans l’ensemble des ré-

seaux d’éducation prioritaire renforcés de Mulhouse.

Les chiffres clés

Près de 12 200
élèves scolarisés dans les écoles publiques : 
environ 4 900 en maternelle et environ 7 300 

en élémentaire

Environ 4 500
enfants inscrits en temps éducatifs 

(jusqu’en juin 2018

730
enfants inscrits en accueil maternelles

780
enfants inscrits en accueil élémentaire

 53 écoles : 
32 maternelles,  
12 élémentaires  

et 9 groupes scolaires

Ville de mulhouse / Rapport d’activité 201820 21



FOCUS
Un projet significatif :  
le dédoublement des classes de CP et CE1

Le gouvernement a annoncé en 2017 une nouvelle mesure 

visant à favoriser la réussite scolaire à savoir le dédou-

blement des classes de CP et CE1 dans les écoles clas-

sées en Réseau d’Education Prioritaire (REP) et Réseau 

d’Education prioritaire Renforcé (REP+). Ce dispositif 

pouvait se mettre en place soit par la présence de deux 

enseignants dans une classe soit par un dédoublement 

effectif nécessitant des locaux dédiés.

La Ville a souhaité accompagner ce dispositif et mettre 

à disposition des équipes et des élèves les locaux né-

cessaires pour faire vivre au mieux cette mesure et ainsi 

améliorer les chances de réussite des élèves mulhou-

siens.

•  Pour mémoire sur l’année scolaire 2017/2018 – 17 écoles 

concernées par le dédoublement des CP (écoles en 

REP+) :

•  Sur l’année scolaire 2018/2019 – 18 écoles concernées 

par le dédoublement des CP et CE1 en REP+ (mesure 

étendue aux CP pour les écoles en REP, une école sur 

Mulhouse) 

Au final sur Mulhouse le nombre de classes dédoublées 

est de 165 classes à la rentrée 2018 sur un total de 392 

classes soit 42% des classes en élémentaires.

Ce sont 85 classes qui ont ouvert en école élémentaire 

les deux dernières années et qui ont nécessité soit d’ins-

taller des bâtiments modulaires, soit de réaliser des tra-

vaux dans les bâtiments existants.

Le coût total des travaux réalisés est d’environ 3.3 M €. 

Ça se prépare

• Finalisation du Plan Ecoles sur le Centre-ville : Dé-

ménagements des écoles maternelles Filozof et 

Porte du Miroir et fusion des écoles maternelles 

Grand Rue et Véronique Filozof,

• Ouverture d’une nouvelle classe passerelle à l’école 

maternelle Jacques Prévert,

• Lancement d’un deuxième orchestre DEMOS pour 

une nouvelle cohorte d’enfants,

• Mise en place d’un service en ligne pour les ins-

criptions scolaires (campagne 2020).

Adapter la ville et  
ses services au  
vieillissement de la population

PERSONNES ÂGÉES

Les missions

• Participer à la définition et la mise en œuvre de 

la politique municipale en faveur des personnes 

âgées,

• Animer le point d’accueil des seniors mulhousiens 

la «Clé des Aînés»,

• Organiser des manifestations spécifiques dont 

notamment la fête de Noël des personnes âgées 

et le concert des Aînés,

• Organiser les visites d’anniversaires des per-

sonnes âgées,

• Conduire la démarche Ville Amie des Aînés et or-

ganiser dans ce cadre des actions collectives en 

faveur des seniors,

• Soutenir l’instance participative Mulhouse Aînés,

• Soutenir les associations œuvrant dans le champ 

de l’aide et de l’accompagnement aux personnes 

âgées, par le biais notamment de l’octroi de sub-

ventions de fonctionnement.

Les évènements marquants en 2018

LA CLÉ DES AÎNÉS

• Création de Mulhouse Aînés, instance participa-

tive des seniors,

• Mise en place des «  ambassadeurs de la carte 

Pass’Temps Seniors mulhousienne »,

• Expérimentation du dispositif «  bénévoles RSA  » 

sur un mois : accueil d’une dizaine de bénévoles 

à la Clé des Aînés pour la délivrance de la carte 

Pass’Temps Seniors,

• Mise en place de l’action intergénérationnelle de 

lutte contre l’isolement des seniors intitulée «  Et 

si on sortait à la Filature » en partenariat avec le 

Conseil des Jeunes, la Filature et le centre socio-

culturel Lavoisier-Brustlein.

3e
partie

FOCUS
Mulhouse Ville Amie des Aînés

Mulhouse est une Ville Amie Des Aînés 

(VADA) depuis 2016. Un diagnostic territo-

rial réalisé en partenariat avec l’agence de 

la participation citoyenne et les structures 

de quartier a donné lieu à la création de la 

nouvelle instance participative des seniors 

mulhousiens appelée « Mulhouse Aînés ». 

Mulhouse Aînés, constituée de seniors vo-

lontaires de plus de 62 ans tirés au sort, est 

une instance de réflexion, de concertation 

et d’actions.

L’ensemble des membres a bénéficié en 

2018 d’une formation. Trois commissions 

de travail en lien avec les thématiques 

VADA ont été instaurées par la collectivité :

- Transport et mobilité

- Information et communication

- Carte Pass’Temps Seniors

Des actions concrètes ont été menées fin 

2018 telles que 2 ateliers Pieds-Tram-Bus, 

l’élaboration des outils de communication 

de l’instance …
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Les chiffres clés

Année
2018

Année
2017

2800
2113
20
29

3909
535
3374
7272
58
84

2750
2202

16
31

4090
610

3480
7696
94
67

Personnes accueillies à la Fête de Noël des personnes Agées :
Jubilaires Anniversaires et Noces : 

 Dont centenaires
Dont noces :

Cartes Pass’Temps Seniors délivrées :
        Dont premières demandes  

       Dont renouvellements
Entretiens à La Clé des Aînés :

Dossiers d’aide sociale à l’hébergement personnes âgées :
Dossiers d’aide sociale à l’hébergement personnes handicapées :

Prendre en compte 
les handicaps dans la Ville

PERSONNES HANDICAPÉES

Les missions

•  Encourager et concrétiser des actions de promo-

tion de la diversité et de prévention des discrimi-

nations à l’égard des personnes handicapées,

•  Favoriser l’accessibilité des lieux publics et des ac-

tions pour les personnes en situation de handicap,

•  Soutenir les associations œuvrant dans le champ 

du handicap et de l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap, par le biais 

notamment de l’octroi de subventions de fonction-

nement.

Les évènements marquants en 2018

LE MOIS DU CERVEAU

La 11e édition a été inaugurée le 9 mai au Centre de 

Réadaptation de Mulhouse. 

Les objectifs du  Mois du cerveau : 

•  informer sur les pathologies et l’évolution des traite-

ments et de la prise en charge,

•  faire connaitre et renforcer le mouvement associatif,

•  donner la parole aux malades, aux aidants et aux 

associations,

•  participer à l’inclusion sociale et professionnelle des 

malades.

Quelques thématiques abordées :

• La maladie de Charcot,

• Les troubles « dys »,

• Les pouvoirs du cerveau,

• Les AVC,

• Les aidants familiaux,

• La maladie de Parkinson,

• Les troubles bipolaires,

• La sclérose en plaque.

4e
partie

Ça se prépare

Le plan d’action VADA : l’unité « actions et informations 

seniors » travaille actuellement à l’élaboration d’un plan 

d’actions issu du diagnostic territorial réalisé entre 2016 

et 2018. Ce document fixera le cap de la démarche 

pour les prochaines années et servira à alimenter la 

réflexion autour de la prise en compte des personnes 

âgées dans les projets municipaux.

21  
évènements,

3 100 
participants.

Les chiffres clés
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ACCESSIBILITÉ

•  Animation de la Commission extramunicipale des 

Personnes Handicapées,

•  Participation à l’instruction des dossiers du Fonds 

de compensation du handicap : 21 dossiers mul-

housiens examinés,

•  Suivi de l’agenda d’accessibilité : 8 ERP concernés 

en 2018 :

 - Gymnase Ergmann

 - Bâtiments du 8 rue Franklin

 - Service des eaux - bâtiment administratif

 - Gymnase de l’école de Dornach

 - École maternelle Véronique Filozof

 - École maternelle Saint Exupéry

 - Le trait d’union

•  Animation d’un groupe partenarial sur la mobilité 

des usagers en fauteuil roulant :

  Ville, Mulhouse Alsace Agglomération, Universi-

té de Haute Alsace, Centre de Réadaptation de 

Mulhouse, TUBA, labo participatif de solutions ur-

baines, Association des Paralysés de France et As-

sociation des Personnes Âgées. 

MISSION ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ

Les missions
•  Encourager et concrétiser des actions de promo-

tion de l’égalité, de la diversité et de prévention des 

discriminations.

Égalité femmes - hommes

•  1re édition de « Mulhouse au féminin » : labellisation 

d’actions conduites par les villes et des partenaires 

associatifs autour de l’égalité femmes-hommes

 -  participation à la journée des carrières et de la 

formation  du 20 janvier 2018

 -  évènements autour de la journée internationale 

du droit des femmes, de la promotion des 

femmes et de l’égalité femmes – homme :

   ̊ Entreprenariat au féminin  le 8 mars  : Table 

ronde organisée par FACE, Femmes d’Alsace 

et RéZoé (Réseau social des femmes entre-

preneures). Des entrepreneuses racontent 

leur parcours et des experts répondent aux 

questions sur l’entreprenariat

   ̊ Balade publique dans le centre historique, 

en partenariat avec la Maison du patrimoine 

et l’association « Les Vitrines de Mulhouse » à 

la rencontre de lieux et  de femmes remar-

quables : 8 mars

   ̊ 3   diagnostics en marchant : centre histo-

rique, Parc Steinbach, terrain de sports Gay 

Lussac – 14 mars

   ̊  Match « rose » ASPTTvolley – 17 mars

   ̊ Table ronde  autour du livre d’Estelle Lang «  A 

armes égales »- 24 mars

•  Rédaction du rapport annuel sur la situation en 

matière d’égalité «  femmes hommes »

Accompagner les personnes 
les plus fragiles

ACTION SOCIALE

Les missions

• Mettre en œuvre les dispositions d’aide sociale fa-

cultative,

• Gérer une partie des dossiers rSa de la Ville de 

Mulhouse par délégation du Conseil Départemen-

tal et intervention financière du Fonds Social Euro-

péen pour l’accompagnement à l’emploi, à la for-

mation et pour la réalisation d’actions collectives,

• Soutenir et animer le partenariat institutionnel et 

associatif dans le domaine de la solidarité : action 

sociale d’urgence, maintien des énergies, Fonds de 

Solidarité Logement et d’Aide aux Jeunes, sché-

mas départementaux d’urgence pour l’héberge-

ment, Conseil Partenarial de l’Action Sociale, déve-

loppement social du territoire,

• Assurer l’hébergement d’urgence des sinistrés, 

concourt à l’instruction des dossiers relatifs aux 

expulsions locatives et aide les ménages expulsés 

à se reloger,

• Instruire les demandes d’attestation d’accueil et 

concourir à l’instruction de celles portant sur les 

regroupements familiaux,

• Fournir une domiciliation postale pour les per-

sonnes sans domicile fixe,

• Coordonner les actions destinées aux Publics Eu-

ropéens à travers un financement de l’État et de 

l’Europe,

• Animer un Point Accueil Publics à Internet.

5e
partie

FOCUS
 Expérimentation accélérée du 
Logement d’Abord sur Mulhouse

Aux côtés de la DDCSPP, elle propose une 

réponse coordonnée avec les acteurs mul-

housiens de l’hébergement, du logement et 

de l’habitat. Elle a pour ambition en particulier 

de mobiliser le secteur privé ancien, après 

réhabilitation de ce dernier. L’objectif du Loge-

ment d’Abord est de permettre aux personnes 

sans domicile fixe ou avec des hébergements 

précaires d’accéder plus facilement et di-

rectement à un logement tout en bénéficiant 

d’accompagnements adaptés et innovants.

Les événements marquants en 2018

•  Consolidation de la commission d’attribution des 

aides dans le cadre du nouveau règlement inté-

rieur,

•  Poursuite du travail de l’Aide Locale en partenariat 

avec le Service Social du Département et le secteur 

associatif dont : APPUIS, Accès, Armée du Salut… 

•  Etude toujours en cours d’une 3e épicerie solidaire 

•  Insertion sociale et professionnelle de plusieurs 

bénéficiaires du rSa, 

•  Actions collectives organisées et développement 

d’ateliers mobilisant les bénéficiaires autour de 

l’emploi, dont « marche vers l’emploi » et « bouger 

pour avancer »,

•  Actions de bénévolat : jardins partagés de le Carré 

des Associations, participation à la distribution de 

la carte « Pass’temps » avec la Clé des Aînés, 

•  Apaisement dans certains quartiers et insertion de 

certaines familles européennes par le travail auprès 

des ménages européens organisé en transversalité 

avec d’autres services de la Ville.
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Les chiffres clés

Année
2018

Année
2017

6 081
1 738
149

1 229
1 020

4799
4 538
153
1 137
973

Dossiers constitués au titre de l’aide locale
Aide au transport « pass’joker »

Fonds de Solidarité Logement
Attestations d’accueil

Dossiers rSa suivis

Ça se prépare

L’équipe Aide Sociale Facultative étudie la possibilité de 

conduire des accompagnements courts rapides et ef-

ficients pour permettre un accès aux droits sociaux des 

ménages les plus démunis.

Les missions
• Organiser des actions de prévention et de sensibi-

lisation sur la thématique des violences intrafami-

liales et faites aux femmes à destination du grand 

public et des scolaires,

• Accompagner et soutenir financièrement les as-

sociations œuvrant dans le domaine de la lutte 

contre les violences faites aux femmes,

• Former les professionnels potentiellement au 

contact des victimes de violences intrafamiliales.

Les évènements marquants en 2018
•  Journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes, semaine du 19 au 23 novembre 

2018 :

  - Sensibilisation de l’ensemble des classes de se-

conde du Lycée du Rebberg à Mulhouse. 10 Classes 

-200 élèves

 Des séances de deux heures : 

  Une heure consacrée à un atelier de self défense 

animé par deux policiers municipaux spécialisés 

dans les gestes techniques pour l’intervention.

  Une heure consacrée à une réflexion sur la question 

des violences animée par l’association Appuis Pôle 

Aide aux Victimes, association spécialisée dans la 

victimologie.

  - Mardi 20 novembre,  projection cinématogra-

phique avec échanges avec la salle autour de 

l’emprise psychologique dans le cadre de violences 

conjugales.

  Le film «  Jusqu’à la garde  » de Xavier Legrand a 

été diffusé auprès d’un public lycéen (170) en 

après-midi et le soir pour le grand public ( 150 per-

sonnes).

 Le débat a été animé par des psychologues.

•  Lutte contre la prostitution estudiantine et juvénile,

•  Un film d’animation graphique a été réalisé. Ce film 

court peut être relayé sur les réseaux sociaux et a 

été travaillé avec les partenaires institutionnels et 

associatifs de l’OVIFF,

•  Mise en place du stage de sensibilisation à desti-

nation des clients de personnes prostituées.

  Partenariat avec la Police Municipale afin de trans-

mettre à la justice des éléments judiciaires en vue 

de la poursuite des contrevenants,

•  Formation des agents de police Municipale du 

groupe dédié à la surveillance des écoles au repé-

rage et à l’orientation des victimes lors de violences 

intrafamiliales.

OBSERVATOIRE DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES  
ET FAITES AUX FEMMES – OVIFF

6e
partie

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

Les missions

• Instruire et délivrer les autorisations relatives au 

droit des sols (permis de construire, de démolir, 

permis d’aménager, déclarations préalables, cer-

tificats d’urbanisme …),

• Instruire et délivrer des autorisations de construire, 

d’aménager ou de modifier un Établissement Re-

cevant du Public (ERP), les autorisations d’ouver-

ture de ces établissements et des travaux de mise 

en accessibilité les concernant,

• Gérer et animer le dispositif d’aides à la mise en 

valeur du patrimoine (AMVP),

• Gérer et instruire les autorisations d’enseignes et 

des dispositifs publicitaires,

• Organiser le recouvrement de la Taxe Locale sur la 

Publicité Extérieure (TLPE),

• Assurer une mission de conseil et d’assistance en 

matière d’insertion architecturale et de couleur,

En outre, le service prépare et coordonne dans le 

cadre des Journées de l’architecture organisées en 

partenariat avec la Maison Européenne de l’archi-

tecture (MEA) de nombreux évènements : midi-vi-

site, parcours vélo, expositions, conférences.

Les évènements marquants en 2018

• Poursuite - Poursuite de l’instruction pour 11 com-

munes de l’agglomération dans le cadre d’une 

prestation de service et mise en place de l’instruc-

tion pour 3 nouvelles communes issues de la com-

munauté de communes Portes de France  Rhin Sud.

À l’échelle de la ville parmi les 114 permis de construire 

délivrés en 2018, il est à souligner la délivrance de 4 

permis de construire sur l’îlot B6 de la ZAC du Nou-

veau Bassin en vue de construire 2 immeubles de lo-

gements, un hôtel et un ensemble de loisirs, 1 permis 

de construire sur le site DMC, création d’une salle d’es-

calade et d’un mur d’escalade extérieur, 1 permis de 

construire ZAC de la Fonderie reconversion d’un bâti-

ment en hôtel et logements, 1 permis de construire de 

reconversion d’une partie du bâtiment de la Gare de 

Dornach en cluster des musiques actuelles.

Dans la cadre des Journées de l’architecture, la Ville a 

accueilli à la Fonderie l’architecte norvégien Kjetil Trae-

dal Thorsen de l’agence internationale Snohettta, cette 

conférence très suivie (350 personnes env.) a été ac-

compagnée de visites des grands projets : Safi-Lofink, 

conservatoire, Learning center, Ermitage, Km0...

Diversifier et dynamiser 
l’offre de logements

Les chiffres-clés Année
2018

Année
2017

Autorisations d’urbanisme - Ville de Mulhouse (nombre d’EPC=équivalent permis de construire) 
Autorisations d’urbanisme  en EPC - instruction pour le compte de  14 communes de m2a

Montant subventions de valorisation du patrimoine versé
ERP (nombre d’autorisations de travaux)

Enseignes 
Taxe locale publicité enseigne (TLPE) recettes

978
570

600 000 E
283
129

436 000 E

1027
697

355 356 E
238
116

427 000 E
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Ça se prépare

Plusieurs grands projets sont en cours d’instruction ou à venir, un projet d’hôtel sur le site de l’ancienne 

sous-préfecture av. Kennedy, un projet de Maison de l’Industrie à la Fonderie…

Le service a aussi engagé le diagnostic du RLP (règlement local de publicité) en vue de sa révision dans une 

démarche intercommunale.

GESTION FONCIÈRE

Les missions

• Mettre en œuvre la politique foncière de la Ville de Mulhouse (acquisitions et ventes de biens immobiliers),

• Concrétiser l’exercice du droit de préemption urbain pour la Ville et les expropriations pour cause d’utilité 

publique,

• Rédiger les actes administratifs pour la majorité des acquisitions, des baux emphytéotiques et à construire,

• Piloter, pour le compte des collectivités, les actes notariés pour les ventes de  la Ville,

Les évènements marquants en 2018

• Conduite de l’étude pré-opérationnelle OPAH Fon-

derie, 

• Poursuite de l’élaboration d’une nouvelle phase 

pour le PICO (programme d’intervention sur les 

copropriétés dégradées) avec la réalisation d’une 

mission de coordonnateur plan de sauvegarde et 

d’une étude pré-opérationnelle,

• 17 procédures de péril engagées, dont 2 ayant fait 

l’objet d’une remise aux normes, et un troisième 

ayant bénéficié des aides de l’Anah à la rénova-

tion, 

• Prise en charge de la procédure de « déclaration de 

louer ».

Ça se prépare

• Lancement de l’OPAH sur le secteur de la Fonderie 

notamment pour faciliter la rénovation énergétique 

des logements sur le quartier mais surtout assurer sa 

montée en puissance quantitative,

• Développer la politique de l’habitat indigne sur la Ville 

de Mulhouse, avec la mise en place de l’autorisation 

de louer au 01/09/2019,

• Mise en œuvre du Plan Initiative Copropriétés sur les 

Coteaux.

HABITAT

Les missions

• Assurer le suivi des dispositifs opérationnels sur 

l’habitat (OPAH communales, PICO II),

• Assurer le suivi des dispositifs d’intervention sur 

l’Habitat (traitement des logements insalubres),

• Mettre en place de l’action « toute une année pour 

l’habitat ».

Les évènements marquants en 2018

• Les principales acquisitions ont porté sur :

 - Un immeuble 3-5 rue d’Alsace,

 - Un immeuble à usage d’habitation 17 rue des Merles,

 - Les immeubles 115-117 avenue de Colmar (préemption),

 - La Maison Jaquet 5 Porte du Miroir (préemption).

• Ont notamment été réalisées les cessions suivantes : 

 - Un terrain et une barrette de garages situés 4 rue des 

Noyers,

 - Un immeuble situé 15 rue des Alpes.

Un compromis de vente a été signé pour la cession de 

l’immeuble 3-5 rue d’Alsace aux fins de contribuer à la 

reconversion de l’ancienne sous-préfecture

Ça se prépare

• Le transfert des biens de CITIVIA à la Ville 

suite à la clôture de la concession Co Pro-

priétés des Coteaux,

• La cession des immeubles 9 et 15 rue Pa-

pin ainsi que de l’ancien garage Renault au 

34 rue Huguenin, à des fins d’habitations et 

d’activités.
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Année
2018

Année
2017

Les chiffres-clés

Ça se prépare

Les Fit’days

La Ville de Mulhouse sera en 2019 la ville départ de la 

tournée nationale des « Fit’Days MGEN » et accueillera 

cette manifestation de promotion de l’activité phy-

sique pendant 3 jours. Cet évènement grand public 

a pour vocation de toucher 1  450 enfants et leurs 

familles en 3 jours. Il permettra de relayer des mes-

sages de prévention de la santé et de promotion de 

l’activité physique.

Concourir à la santé 
des habitants

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SANITAIRE

Les missions

• Appliquer le Règlement Sanitaire Départemental et 

les pouvoirs de police sanitaire du Maire, œuvrer 

dans le domaine de la Santé Environnement, la 

Santé Publique,

• Contrôler la salubrité des commerces de denrées 

alimentaires et assurer le suivi des plaintes relatives 

à l’hygiène de l’habitat et aux décharges sauvages,

• Mettre en œuvre les politiques municipales de lutte 

contre le bruit lié aux activités,

• Participer à la bonne gestion de l’implantation des 

antennes relais sur la ville de Mulhouse,

• Réguler la population de nuisibles et assurer le pi-

lotage du contrat de fourrière sur le ban communal 

mulhousien,

• Assurer l’organisation des vaccinations obligatoires 

pour l’ensemble des mulhousiens de 3  à 18 ans,

• Gérer les sanitaires publics, l’entretien et la mainte-

nance des WC automatiques,

• Installer et entretenir les distributeurs de seringues 

automatisés (TOTEM),

• Assurer la maintenance des défibrillateurs auto-

matiques externes installés sur le domaine public,

• Participer aux évènements organisés par les ser-

vices de la Ville de Mulhouse.

7e
partie

Les événements marquants en 2018

• Renouvellement de la convention de partenariat 

avec la Société de Protection des Animaux de Mul-

house Haute-Alsace, l’Association Assistance aux 

Animaux Alsace et la Ville de Mulhouse, concernant 

le maintien du statut de « Chats libres » sur la ville 

de Mulhouse,

• Participation à la réflexion préparatoire du dispositif 

« permis de louer » en collaboration avec le service 

Habitat.

Ça se prépare

• Renouvellement du Contrat de fourrière animale,

• Renouvellement de la convention de partena-

riat avec la fondation 30 millions d’amis en vue 

d’améliorer la prise en charge de la stérilisation 

des chats libres.

Dépistages de glycémie réalisés  
dans le cadre de la quinzaine  

du Diabète
Personnes informées à l’occasion de la 

Journée Mondiale de lutte contre le Sida  
et des actions annexes

Personnes sensibilisées aux questions  
de santé dans le cadre de l’action « Prenons 

soin de nous et de nos proches »
Parents informés dans le cadre des groupes 

d’échanges « La Pause des Parents »
Personnes sensibilisées à la prévention 

des maladies neuro et cardiovasculaires à 
l’occasion du village « Ma Santé à Cœur »

Personnes rencontrées dans le cadre de la 
Promenade Santé de Bourtzwiller

Parents et enfants ayant participé au Goûter 
Santé à Wagner

2 862
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700

1 000

50

80

Année
2018

Année
2017

Les chiffres-clés

 Contrôles des pots d’échappement deux roues (lutte contre le bruit)
 Contrôles d’établissements produisant et/ou vendant des denrées alimentaires

Visites d’établissements signalés comme responsables de nuisances sonores
Vaccinations gratuites

Nouveaux dossiers d’insalubrité de logement ou parties privées

66
545
30
328
256

77
526
11

300
220

Les missions

• Contribuer à la lutte contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé par la promotion et l’éducation 

pour la santé,

• Piloter et animer le Contrat Local de Santé de Mul-

house,

• Soutenir les associations œuvrant dans le champ 

de la promotion de la santé, par le biais notam-

ment d’un accompagnement méthodologique au 

montage d’actions et par l’octroi de subventions de 

fonctionnement.

Les événements marquants en 2018

• La Quinzaine du Diabète du 12 au 29 novembre 

dans les quartiers de la ville,

• La journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er 

décembre à Mulhouse,

• Le forum « La santé de mon enfant » le 19 avril dans 

le quartier Franklin,

• Le déploiement du Sport Santé Sur Ordonnance à 

Mulhouse : Mulhouse Sport Santé,

• Le Village «  Ma santé à Cœur  » le 3 juin dans le 

cadre de Faites du Sport.

COORDINATION SANTÉ

3 055

500

370

700

600

30

0
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MOYENS HUMAINS
Familles et parentalité 8 agents 6,8 ETP

Personnes âgées 5 agents 4,1 ETP

OVIFF 1 agent

Personnes handicapées 1 agent 0,5 ETP

Urbanisme réglementaire 17 agents 16,1 ETP

Pôle éducation  
et enfance

 334 agents (176 ATSEM, 109 agents d’entretien, 19 
agents technique du patrimoine, 8 EJE classe 10 médiateur 

sociaux, 9 CEN, 3 agents de courrier, 1 magasinier, 5 
agents administratifs au Pôle Kennedy au Scolaire, 2 au 
sein de Ressources, 11 au sein de l’Action Educatives, 1 au 

sein des Ressources Techniques.

307,65 ETP

Hygiène et sécurité 
sanitaire 21 agents 19,6 ETP

Action sociale 30 agents 28,2 ETP

Mission égalité et diversité 1 agent 0,5 ETP

Action foncière 3,8 agents 3,5 ETP

Habitat 6 agents 5,8 ETP

Coordination santé 6 agents 4,5 ETP

0,2 ETP

MOYENS FINANCIERS
Fonctionnement Fonctionnement

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Investissement Investissement

2017 2018

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Pôle éducation et enfance 240 000 E240 000 E 4 132 697 E 359 900 E 14 371 705 E4 169 394 E 358 000 E 13 805 967 E

Familles et parentalité 98 804 E 137 532 E 1 800 E97 855 E 137 532 E

Personnes handicapées 22 450 E 5 501 E23 715 E 5 100 E

Mission égalité et diversité 15 400 E23 715 E 5 100 E

Action sociale 812 249 E 526 826 E 113 000 E888 858 E 533 860 E 173 000 E

Urbanisme réglementaire 84 234 E 5 074 417 E531 485 E 2 117 738 E150 670 E 3 421 581 E538 843 E 738 012 E

Action foncière 1 387 013 E21 275 E 140 E402 800 E4 715 051 E 557 E92 526 E 554 540 E

Habitat 51 107 E 528 280 E12 150 E40 271 E 668 794 E

Hygiène et sécurité 
sanitaire 131 481 E 6 067 E127 683 E 6 324 E 328 E

Personnes âgées 522 625 E 25 980 E528 435 E 25 000 E 4 000 E

OVIFF 13 400 E 13 400 E
dont subventions 

7 000 €
dont subventions 

7 000 €

Coordination santé 150 795 E 128 512 E148 175 E 144 962 E
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PLAN

1e
partie Embellir  

la ville
 PROJET MULHOUSE GRAND CENTRE
 JARDINS PUBLICS ET ESPACES VERTS (JPEV)
 MULHOUSE DIAGONALES
 BUREAU D’ÉTUDES ET AMÉNAGEMENTS
 URBANISME ET AMÉNAGEMENTS - ADMINISTRATION DU PÔLE
 ÉTUDES URBAINES

2e
partie

Améliorer la  
propreté de la ville

 PROPRETÉ ET COLLECTE

3e
partie

Garantir une eau de qualité  
et assurer sa distribution

 EAUX ET TRAVAUX

4e
partie

Requalifier  
les quartiers

 RENOUVELLEMENT URBAIN

5e
partie

Améliorer la desserte de Mulhouse  
et faciliter les déplacements

 VOIERIE ET CONCEPTION URBAINE - ADMINISTRATION DU PÔLE 
 CIRCULATION – DEPLACEMENT
 DOMAINE PUBLIC ROUTIER
 AGENCE CENTRALE DE TRAVAUX VOIRIE (ACTV)
 PROSPECTIVE ET GRANDS PROJETS

Une ville 
grandeur

nature
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Les missions

• Assurer la maintenance, la propreté et le fleurisse-

ment des espaces-verts,

• Assurer la production des vivaces, annuelles et ar-

bustes nécessaires au fleurissement de la ville,

• Contrôler et assurer le suivi du patrimoine arboré 

et des aires de jeux,

• Améliorer, conserver et valoriser le patrimoine 

(monitorat botanique et conservatoire botanique),

• Participation citoyenne  : jardins partagés, amé-

lioration du patrimoine et permis de végétaliser, 

maîtrise d’ouvrage des parcs & squares,

• Gérer les décorations florales et les jardins évène-

mentiels,

• Assurer une viabilité hivernale.

Les évènements marquants en 2018

ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

• Réalisation des 18es Folie’s flore lors des 57es Jour-

nées d’Octobre sur le thème : « Les arbres » du 5 

au 15 octobre 2018 avec plus de 145 000 visiteurs 

en 10 jours. Cette année, les bonsaïs ont été mis 

à l’honneur dans différents jardins et folie flore a 

accueilli le congrès mondial du bonsaï,

• Réalisation du Jardin Ephémère sur la Place de la 

Réunion, mis en musique et en lumière, du 29 août 

au 19 septembre 2018,

• Parc Zoologique et Botanique  : réalisation du 16e 

Marché aux plantes au ZOO, les 07 et 08 avril, avec 

21 208  visiteurs,

• Participation à diverses manifestations organisées 

à Mulhouse  : Nettoyage de printemps (21 mars), 

Journée citoyenne (26 mai), Promenade aux jar-

dins au PZB (27 mai), Rendez-vous aux jardins (du 

1er au 3 juin), Rendez-vous des jardiniers citoyens 

(6 octobre) marché de Noël (du 24 novembre au 

27 décembre),

• La réalisation de 222 animations (visites des serres 

et de l’unité conservatoire de la Pépinière Munici-

pale, des Parcs et Squares, animations avec les 

écoles) permettant de sensibiliser 5095 per-

sonnes aux végétaux et au respect des espaces 

verts.

 JARDINS PUBLICS ET ESPACES VERTS (JPEV)

Ça se prépare

En 2019, le projet Mulhouse Grand Centre se 

poursuit avec notamment l’aménagement de la 

place Dreyfus dans le courant de l’été. Ces travaux 

seront précédés d’une rénovation de la fresque Ho-

rizon Vertical, qui borde le site.

Embellir la ville1e
partie

PROJET MULHOUSE GRAND CENTRE

Les missions

• Assurer le suivi des différentes études nécessaires 

à la définition des choix stratégiques,

• Proposer les actions destinées à servir les objectifs 

fondamentaux du projet et assurer leur mise en 

œuvre opérationnelle,

• Identifier les ressources nécessaires (moyens hu-

mains, financiers, contacts extérieurs),

• Coordonner l’activité de l’ensemble des services 

communaux et communautaires en charge des 

actions définies dans le programme.

Les moyens humains et financiers

Le projet mobilise un nombre important de services, 

en raison des différentes problématiques abordées, 

sans toutefois réunir une équipe spécifiquement dé-

diée.

Au total, 3,4 équivalents temps pleins environ sont 

mobilisés, plus particulièrement sur les études ur-

baines, le pôle voirie, les jardins publics et espaces 

verts, le commerce et l’architecture.

Les moyens financiers sont mobilisés au ni-

veau de chacun des services impli-

qués dans le dispositif, au to-

tal 6,6 millions d’euros en 

2018.

Initié en 2008, suite aux Etats Généraux du Commerce, le projet Mulhouse Grand Centre poursuit 

son développement en 2018. Destiné à réunir les conditions d’un renforcement de l’attractivité du 

centre-ville mulhousien, le projet est identifié au sein des services de la ville, comme un grand 

projet transversal.

Les évènements marquants en 2018

• Embellir le cadre de vie

 - Achèvement des travaux de restructuration du 

Centre Europe qui accueille désormais les 1 400 

élèves du Conservatoire de musique, danse et 

art dramatique,

 - Réalisation des études de maitrise d’œuvre pour 

l’aménagement de la place Dreyfus,

 - Lancement des études pour le réaménagement 

de la rue des Rabbins et du secteur Meurthe 

Bastion Justice.

• Mieux circuler, mieux stationner

 - Finalisation des travaux de rénovation du par-

king Centre Europe.

• Habiter le centre-ville

 - Après le retour au droit commun, le dispositif 

d’animation pour la mise en valeur des façades 

permet de poursuivre la valorisation de nom-

breuses façades du centre-ville.

• Soutenir et dynamiser le commerce

 - Poursuite des travaux d’aménagement de l’Of-

fice du Commerce et de l’Artisanat,

 - Poursuite des missions du manager du com-

merce, avec notamment l’animation des Ateliers 

du Commerce,

 - Participation au marché International des Pro-

fessionnels de l’Implantation Commerciale.
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des espaces verts et les moyens humains et maté-

riels mis en œuvre. 

• Acquisition de divers matériels nécessaires aux 

équipes  pour l’entretien des surfaces horticoles et 

extensives.

• Poursuite du fleurissement de nos massifs en ville 

avec la proposition du Jury Régional pour la 4e fleur. 

 Le travail collectif a été récompensé en 2018 par 

l’obtention du 1er Prix Départemental de la créativité. 

• Maintenance sur les places de jeux : 

  Par une équipe de 4 agents techniques et d’un 

agent de maitrise qui sont en charge de la ges-

tion et de l’entretien de 126 aires de jeux réparties 

sur l’ensemble de la collectivité. Faits marquant en 

2018 :

  Réaménagement complet de la place de jeux 

FRIDOLIN avec remplacement du jeu,

Les chiffres clés

Chiffres
2018

Chiffres
2017

Effectif du service
Surface totale d’espaces verts

Zones d’intervention
Surface totale entretenue par les 

jardiniers du service JPEV
Surface totale d’espace vert gérée 

par le service JPEV (surfaces 
entretenues par le service JPEV+ 

entreprise + régies)
Nombre d’arbres d’alignement

106
450 ha
1404

218,66 ha

327,73 ha

17 303

106
450 ha

1408

213,77 ha

324,93 ha

25 362

  Réaménagement complet de la place de jeux 

WALDNER rue d’Illzach avec remplacement du jeu, 

 Reprise du sol souple sur les places de jeux Le-

febvre I et J,

  Reprise du sol souple dans les écoles maternelles 

Quimper - Brossolette – Drouot – Victor HUGO et 

Wolf en partenariat avec le service éducation,

  Reprise du sol souple sur les jeux quai des Ci-

gognes,

  Réaménagement complet de la place de jeu NA-

VIGATION rue de l’Ill.

• Amélioration du patrimoine

  Le JPEV a entrepris le réaménagement du square 

Schmitlin en créant un espace dédié au jardin par-

tagé en association avec le CSC Papin. L’aména-

gement du square comprenait le remplacement 

de la végétation existante par une grande zone 

engazonnée afin d’ouvrir le square et d’y implanter 

une nouvelle aire de jeu, la création d’une zone dé-

tente avec un nouvel accès depuis la rue du gaz. 

La fin des travaux étant prévue pour juin 2019.

  

 L’équipe de décoration florale avec l’aide de per-

sonnes d’autres équipes du service JPEV sont en-

gagées activement à l’embellissement du marché 

de Noël. Cela se traduit par l’embellissement de 

rues piétonnes avec des bouleaux blancs illuminés, 

le chalet de Noël, la place de la Réunion, le tour du 

Temple St Etienne, la crèche…. 

Encore pour le marché de Noël, la recherche et le 

choix des grands sapins place de la Victoire et Ré-

publique sont faits par le service :

•  L’équipe de décoration florale œuvre à l’embellis-

sement  des manifestations organisées par la ville 

qui représentent 80 décorations thématiques. Pour 

agrémenter les locaux et les accueils, l’équipe à 

confectionnée 1700 compositions, 

•  En 2018, le service JPEV a réalisé : 

  - l’entretien de  200 bacs de plantes vertes en hy-

droculture situés dans les différents bâtiments ad-

ministratifs,

• Valorisation du conservatoire botanique : 

 - Réalisation de 7 panneaux qui présentent le 

Conservatoire botanique de Mulhouse et ses mis-

sions,

 - Confection de sachets de graines avec 2 es-

pèces du conservatoire,

 - Exposition à la petite serre du Parc zoologique et 

botanique fin mai,

 - 10 visites de groupes adultes, 1 colunch et accueil 

de 585 scolaires en animation « Biodiversité »,

 - Information des Mulhousiens via des articles 

dans L’Alsace, le Journal des spectacles et inter-

view France 3 Alsace pour les 150 ans du PZB,

 - Une conférence sur la conservation des espèces 

végétales pour le Lions Club Mulhouse Europe,

 - Dossier de presse botanique du PZB avec actions 

du conservatoire.

LES GRANDS PROJETS

• Mulhouse Diagonales

 Le JPEV fait partie de l’équipe transversale qui 

conçoit et met en œuvre cette strate du projet ur-

bain. 

  Mulhouse diagonales vise à créer un parcours vert 

& eau à travers Mulhouse à l'horizon 2028. L'ob-

jectif est de remettre l'eau et la nature au coeur 

de la vie des Mulhousiens en valorisant les berges 

pour créer des espaces aménagés et des chemi-

nements, à parcourir à pieds et à vélo. Ce seront 

des endroits où se balader, se poser, échanger, 

prendre le temps...

  Le tracé de Mulhouse Diagonales est une véritable 

colonne vertébrale verte. Trois "diagonales vertes" 

se croisent et composent un tracé en forme de Z 

qui connectera une majorité de quartiers mulhou-

siens, du Nouveau bassin et canal du Rhône, de la 

plaine de l'Ill à la Doller : c'est la colonne vertébrale 

de ce projet. 11 ponts enjambent l'Ill sur les 5 km de 

son parcours avant de rejoindre la Doller, DMC et le 

Steinbaechlein.

• Les Jardins Neppert

  Le projet fait partie du programme de renou-

vellement urbain subventionné par  l’Anru 1. Ce 

vaste aménagement du quartier s’articule autour 

d’une coulée verte, sorte de grand parc appelée 

“Les Jardins Neppert“, qui relie la caserne Lefebvre 

à l’avenue de Colmar. Avec 4 hectares, il s’agira 

d’un des plus grands espaces verts de Mulhouse.  

L’effort de rénovation et de valorisation s’applique 

aussi aux espaces publics : nouvelles voiries et 

éclairage public et priorité donnée aux circulations 

douces, piétonne et cyclable. 

 Le JPEV est maître d’ouvrage pour les parcs.

LES REALISATIONS

•  Amélioration de la maintenance des espaces 

verts par la poursuite de la mise en place de la 

gestion différenciée  en vue d’optimiser  la gestion 

FOCUS
Sensibilisation à la préservation des arbres

Un fleurissement décliné 
spécifiquement sur le thème 
de l’Arbre en avant-première 
de Folie-Flore.
L’arbre s’est développé sur 
presque tous les continents 
du monde. D’aspect diffé-
rents selon sa provenance, il 
germe, croit et meurt, comme 
un homme… comme notre 
planète ?
L’arbre est fragile tout comme 
notre vie, préservons-nous, 
préservons notre planète 
préservons les arbres.

« La bétonisation ne passe-
ra pas par moi  ! » dit l’arbre 
champignon qui pousse 
dans une jardinière en plein 
centre-ville… mouvement de 
résilience et de retour de la 
nature en ville. 
L’acceptation de la nature en 
ville est un passage néces-
saire pour préserver notre 
planète.

L’arbre de vie au Rond-point 
de Thann représente le mieux 
vivre- ensemble 
L’arbre représente la vie, il 
est le  symbole de l’ancrage, 
de la joie, du bonheur, de la 
force. 

Ce projet présente le lien 
entre l’arbre et la vie, l’impor-
tance du végétal en ville qui 
est vecteur de bien-être pour 
un mieux vivre ensemble 

Promenons- nous dans les 
bois, pendant que le loup n’y 
est pas… est situé dans l’en-
ceinte du zoo 
Référence au conte de Per-
rault et aux loups présents 
au zoo. Ambiance boisée… 
renforcée par des champi-
gnons sculptés dans le bois 
et des végétaux de sous-bois 
comme l’asplénium et la di-
gitale

Un baobab dans la sa-
vane …  sur le  Rond-point 
Porte du Miroir
Végétaux, couleur, soleil cou-
chant et graminées pour 
renforcer l’esprit savane. Le 
baobab appelé aussi arbre 
à bouteille apporte un peu de 
fraîcheur à la rudesse de ce 
climat
Sauvons nos arbres !
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  - la mise en place et l’entretien de 462 jardinières 

fleuries sur les ponts et les bâtiments municipaux 

et de 100 bacs dans l’hyper centre de la Ville de 

Mulhouse ainsi que 20 vasques et 15 murs fleuris.

LES DIFFÉRENTES « PRODUCTIONS » DU SERVICE

•  En 2018, l’équipe de la production florale a produit 

194 00 plantes dont 235 variétés différentes qui ont 

servi au fleurissement des différents massifs. Les 

plantes sont produites en lutte biologique intégrée.

  7 400 plantes sont produites en pépinière, essen-

tiellement des arbustes et des conifères.

•  Le Conservatoire Botanique, qui a pour mission la 

conservation et multiplication des plantes me-

nacées, détient 679 taxons soit 1 215 lots de se-

mences (conservés au frais  : au réfrigérateur ou 

au congélateur). 

LES PROJETS DU SERVICE JUSQU'EN 2020

• Réaménagement de la Broderie et de la Roseraie 

du Parc WALLACH,

• Évolution de la gestion différenciée dans un 

cadre budgétaire contraint et en s’appuyant sur 

les continuités paysagères et écologiques,

• Évolution du fleurissement : mettre en cohérence 

avec la gestion différenciée, harmoniser et créer 

une unité, mettre en œuvre et promouvoir la créa-

tivité des fleuristes & jardiniers de la ville ainsi que 

celle des jardiniers citoyens. Confirmer sa 3e fleur 

avec le passage du jury Régional du CNVVF cette 

année et espérer la proposition de celui-ci  au 

passage du jury National en 2019 qui peut attri-

buer la 4e fleur,

• Évolution du Conservatoire Botanique : ouver-

ture et promotion, renforcement des animations,

• Promotion du permis de végétaliser et incita-

tion à la participation citoyenne dans l’embellis-

sement de l’espace public,

• Maîtrise d’ouvrage des parcs et promenades 

sur Mulhouse Diagonales,

• Maîtrise d’ouvrage des jardins de la ZAC des 

Jardins Neppert (4 jardins), après le parking 

rue des Chaudronniers, le parvis et la rue Jean 

de Loisy ainsi que le passage rue des Vergers 

ont été réaménagés. La 1ère phase des travaux 

d’aménagement du jardin n°1 est achevée (che-

minements et réseaux).

 Les travaux devraient se poursuivre en 2019 par la 

poursuite de l’aménagement du jardin n°1 (plan-

tations),

Lien entre l’urbain et la nature
Co-construction avec les habitants.

Atouts du projet/de la réalisation ou 
aspects novateurs 

• Redonner sa place à la nature,
• Valoriser la présence de l’eau dans la Ville,
• Favoriser l’accès aux berges et à l’eau,
• Renforcer les liens entre les quartiers,
• Développer les continuités douces,
•  Rendre les habitants acteurs des nouveaux espaces,
•  Renforcer l’attractivité résidentielle et économique.

Objectifs 

Février à juin : démolition des superstructures du site PUPA,
30 mai : lancement officiel du 1er chantier Mulhouse Diagonales 
(site PUPA),
Avril : vote des projets du budget participatif,
Automne : lancement des 1ers projets du budget participatif,
Novembre : attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la 
construction de la passerelle,
Décembre : lancement du marché pour la construction d’une aire 
de jeux et attribution du marché de démolition des anciens jardins 
familiaux.

Les 1ers aménagements du parc des berges de l’Ill 
démarreront fin 2019 avec notamment 2 marchés lancés fin 
2018 :
•  L’aménagement d’une aire de jeux emblématique sur la 

rive droite dans le secteur de la butte du cockruri : une 
aire de jeux s’intégrant dans le paysage, dans un esprit 
nature et favorisant l’accès de tous les publics.

•  L’aménagement d’une passerelle entre le quai des 
pécheurs et le quai des  
cigognes, ainsi que d’une descente sécurisée vers la 
berge.

1 chargée de mission
1 animateur projet sur la participation citoyenne
1 Comité de pilotage présidé par le Maire et avec 2 élues en 
charge du projet
1 Comité technique avec les services concernés

471 244 € TTC (investissement)

Calendrier/planning

À venir

Moyens mobilisés, 
méthode de travail

Budget  HT et TTC 2018 
(investissement ou 
fonctionnement)

FOCUS
Mulhouse Diagonales 

Ce projet participatif, qui permettra de redonner de l’attractivité au territoire en croisant des enjeux de nature, de bien-être et de mo-
bilité, va transformer la Ville et devenir la colonne vertébrale « verte » du projet urbain. Il reliera les grands projets (Mulhouse Grand 
Centre, KMO, ZAC Gare, DMC,…) mais irriguera également les quartiers en renouvellement urbain.

Mulhouse était à l’origine une ville d’eau, dont les rivières ont peu à peu été re-
couvertes à partir des années 1800, pour répondre aux enjeux de développement  

industriel et aux problèmes d’inondations de l’époque.  
Aujourd’hui, elle bénéficie toujours d’un patrimoine naturel important,  

avec 292 ha d’espaces verts et 5 cours d’eau ou canaux, mais peu valorisé.

C’est fort de ce constat que, dès 2015, la Ville a souhaité réfléchir sur  
un schéma des Infrastructures Douces et Naturelles (IDN), pour redonner  

sa place à la nature et à l’eau, qui se traduit ensuite de manière opérationnelle  
avec le projet Mulhouse Diagonales.

Le projet se décompose en 7 secteurs, qui seront aménagés  
sur les 10 prochaines années :

Pour la traversée de l’Ill :

1  La promenade de la Doller
2  Les terrasses du musée

3  Le parc des berges de l’Ill
4  La promenade des Halles

Pour les autres secteurs:

5  Steinbaechlein – quartier DMC
6  Canal du Rhône au Rhin

7  Canal de jonction -  
quartier Drouot et Nouveau Bassin

• Budgets participatifs Mulhouse Diagonales – 

chiffrage & accompagnement technique pour les 

citoyens et l’Agence de la Participation Citoyenne,

• Poursuite de l’amélioration de la traçabilité de la 

gestion du patrimoine arboré : après les arbres 

en alignement de rues, les arbres des cimetières 

et des écoles, poursuite du suivi informatique des 

arbres des parcs, squares, groupes d’habitations, 

équipements sportifs, camping, d’accompagne-

ment de voirie et de bâtiments municipaux.

 En 2018, 8059 arbres supplémentaires ont été in-

tégrés dans le logiciel de gestion des arbres, relié 

à la BDU,

• Continuer l’expérimentation de la gestion pas-

torale dans quatre parcelles en gestion d’at-

tente dans la ZAC Neppert, dans le cadre de la 

convention de subvention signée fin 2017 avec 

l’Association Sahel Vert, pour l’expérimentation de 

l’éco pâturage en milieu urbain (PRU Neppert).

Outre l’entretien écologique, cette expérimentation 

est conduite dans le respect des valeurs de la po-

litique de la Ville, à savoir le développement du 

lien social, à travers des actions qui promeuvent 

le respect de la nature en ville.
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20182017

Le nb. d’opérations d’aménagement  119

Les chiffres-clés

1212
Le nombre de factures traitées  140330

Ça se prépare

• Poursuite de la mise en place des missions sup-

ports de l’administration du pôle (notamment 

marchés),

• PLUI et RLPI,

• Proposer puis porter la vision du devenir urbain 

de tout ou partie du territoire ; la traduire dans les 

documents d’urbanisme ou sous forme opération-

nelle (ZAC…),

• Planifier, concevoir puis piloter ou accompagner 

les projets de développement de la Ville et de l’Ag-

glomération urbains et économiques notamment,

• Instruire et délivrer les différentes autorisations af-

férentes au domaine de l’urbanisme et des éta-

blissements recevant du public,

• Piloter les transactions immobilières et gérer le pa-

trimoine,

• Piloter et porter de manière opérationnelle les 

stratégies en terme d’habitat, notamment indigne 

de la Ville,

• Définir et animer les opérations de renouvellement 

urbain de la ville.

Les missions

• Assurer, en lien avec les services du pôle, la 

conduite des opérations et le support dans les do-

maines administratifs, juridiques, financiers et RH,

• Assurer la gestion des recours contentieux pour le 

compte du pôle en lien avec le service juridique, 

assurer une veille juridique dans les domaines 

d’activité du pôle, réaliser des études et piloter des 

projets à dimension juridique,

• Assurer la gestion des recours gracieux et des in-

fractions pénales (transmissions au parquet),

• Assurer le traitement des Déclarations d’Intention 

d’Aliéner,

• PLUI. 

Moyens humains

L’unité compte 5 agents soit 4,8 ETP

Les évènements marquants en 2018

• Regroupement de l’ensemble de l’équipe au même 

endroit,

• Gestion de nombreux contentieux d’urbanisme 

pour la Ville et gestion des contentieux des dos-

siers instruits par le service urbanisme pour le 

compte de communes de l’agglomération dans le 

cadre de la convention d’instruction,

• Gestion de Déclaration d’intention d’aliéner,

• Reprise des missions supports (RH, logistique…).

ADMINISTRATION DU PÔLE URBANISME ET AMÉNAGEMENTS 

Les chiffres-clés

2 190  
déclarations d’intention d’aliéner

ont été traitées.

 BUREAU D’ÉTUDES ET 
AMMÉNAGEMENTS (B.E.A.)

Les missions
•  Assurer la conduite d’opérations et la maîtrise 

d’œuvre complète des actions d’équipement, de 

transformation et d’embellissement des espaces 

publics communaux et communautaires (voies et 

places publiques, espaces verts, squares et parcs, 

zones d’activités, ZAC,…),

•  Réaliser également des aménagements d’équi-

pements spécialisés (équipements sportifs, aires 

d’accueil des gens du voyage, jardins familiaux, ci-

metières, deux roues, etc.).

Les évènements marquants en 2018
RÉALISATIONS

• L’aménagement des rues Antoine Herzog et des Ma-

chines ainsi que les abords de la gare de Dornach,

• Le réaménagement des rues Mangeney et Laennec, 

• Suite de l’opération du désenclavement du quartier 

de Bourtzwiller :

 - Voie nouvelle liaison rue des Romains / rue de 

Toulon ,

 - Bretelle RD430 (Bretelle Auchan),

 - Rues de Brest, La Rochelle Est et voie nouvelle liai-

sonnant la rue Brossolette,

• Aménagement de la liaison Toulon / Romains et de 

la voie nouvelle (Rues de la Rochelle, Brest, Quimper 

et la voie d’accès Auchan),

• Aménagement du parvis Safilofink,

• L’aménagement du parking Gunsbach – renforce-

ment de l’offre de stationnement au droit du pôle 

médical,

• Le réaménagement des cours d’école :

 - École élémentaire de Dornach

 - École maternelle Saint Exupéry au Drouot.

CITIVIA

•  L’aménagement de la voie d'accès PL à "La Poste" 

dans la vallée 3 de la ZAC du Parc des Collines.

ÉTUDES PRÉALABLES

Des études préalables ont également été menées en 

2018, en préparation du programme d’aménagements 

2019, notamment pour :

• La ZAC Neppert

 - Les jardins 1,2,3,

 - Les rues des charpentiers, des chaudronniers, de 

l’Yser,

• La réalisation du prolongement de la rue du Docteur 

Laennec à Brunstatt/Didenheim,

• Étude d’implantation de conteneurs enterrés rue du 

Parc et à l’angle de la rue de l’Aigle et de la rue du Cerf,

• Étude d’un itinéraire cyclable sur la rue de Belfort,

• Étude du jalonnement de la piste cyclable des 3 

pays,

• Étude de l’aménagement de la rue de Toulon à 

Bourtzwiller.

CITIVIA

•  Les études de la tranche 2 de la ZAC II parc des col-

lines.

Le nombre de marchés de travaux 

3,38 ME4,56 MELe montant global d’aménagements 

FOCUS
Réaménagement des rues 
Laennec et Mangeney

Ce réaménagement fait suite à la nou-

velle implantation du pôle mère enfant de 

l’hôpital du Moenschberg.

L’aménagement comprend les éléments sui-

vants :

• Le recalibrage de la chaussée 

•  Le renouvellement de la couche de roulement et des 

maçonneries de chaussée 

• L’aménagement de trottoirs aux normes PMR

• La création d’une piste cyclable bi directionnelle

•  La création de banquettes plantées et la plantation 

d’arbres d’alignement. 

•  Le renouvellement de l’éclairage au profit d’équipe-

ments LED dernière génération.
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Améliorer la  
propreté de la Ville 

PROPRETÉ ET COLLECTE

2e
partie

PROPRETÉ

La propreté des espaces minéraux de la Ville de 

Mulhouse est assurée par le Service Propreté Dénei-

gement de Mulhouse Alsace Agglomération. Cinq 

agences de propreté interviennent sur le territoire de 

la commune avec des agents de propreté balayeurs 

et des conducteurs de balayeuses aspiratrices. Les 

agents sont présents sur le terrain de 5h à 20h du lun-

di au samedi ainsi que les dimanches matins et jours 

fériés, notamment sur l’hyper centre. Les espaces mi-

néraux sont nettoyés régulièrement voire plusieurs fois 

par jour dans l’hyper centre. Des opérations de lavage 

et d’hydro décapage sont effectuées sur les surfaces 

piétonnes et dans certaines rues. Le service assure 

également le nettoyage après les manifestations et 

marchés.

En 2018, une vingtaine d’opérations de nettoyage 

approfondi ont été organisées sur la commune de 

Mulhouse. Elles permettent de remettre à niveau la 

propreté d’un espace en conjuguant les forces de plu-

sieurs services municipaux et communautaires, sur 

une ou deux journées.

Le service Propreté Déneigement de m2A pilote égale-

ment l’opération de Nettoyage de Printemps organisée 

tous les ans à la fin du mois de mars. Cette journée 

a mobilisé 108 agents en 2018 des différents services 

municipaux et communautaires et permis de ramas-

ser 24 tonnes de déchets, notamment sur les berges 

et terrains vagues. 

La collecte des encombrants abandonnés sur l’espace 

public est pris en charge par une équipe du service. 

Les tonnages collectés sont en augmentation en 2018 

avec 440 tonnes d’encombrants enlevés. Plus de 4900 

pneus retrouvés dans des dépôts sauvages ont, par 

ailleurs, été ramassés par le service en 2018.

Dans le cadre du Plan d’Actions contre les Incivilités de 

la Ville de Mulhouse, le service Propreté Déneigement 

a mis en place 14 mégotiers en mai 2018, dans l’hyper 

centre de Mulhouse. Ces équipements ont permis de 

sensibiliser les usagers sur la problématique liée au jet 

de mégots et de collecter, en moyenne, 18 000 mégots 

par mois.

La pose des corbeilles à papiers sur les trottoirs et sur-

faces piétonnes est gérée par une équipe du service. 

2400 corbeilles sont implantées sur la Ville de Mul-

house, certaines sont équipées de cendriers ou étei-

gnoirs.

DÉNEIGEMENT 

Le déneigement des voiries municipales de la Ville 

de Mulhouse est coordonné par le service Propre-

té Déneigement de m2A et assuré par des équipes 

incluant 110 agents communautaires et municipaux. 

Ils interviennent au besoin pour traiter les 300 km de 

chaussées. En 2018, 6 opérations de déneigement 

dont 4 sur l’ensemble du réseau ont été réalisées. 

470 tonnes de sel ont été consommées pour le trai-

tement des voiries de Mulhouse.

Les missions

• Élaborer et mettre en œuvre le document d’urba-

nisme réglementaire d’échelle communale le PLU 

(Plan Local d’Urbanisme,

• Réaliser des études urbaines de niveau quartier 

et des études de faisabilité d’aménagements ou 

d’implantation d’équipements,

• Assurer la maîtrise d’ouvrage d’études pré-opé-

rationnelles et de renouvellement urbain ainsi que 

le pilotage de suivi administratif des procédures 

d’urbanisme opérationnel.

Les évènements marquants en 2018

• Conduite en régie et pilotage des études urbaines 

relatives aux quartiers intégrés au Nouveau Pro-

gramme National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU) : 

 - pilotage des études urbaines sur Drouot et les 

Coteaux et élaboration d’un plan guide pour 

l’aménagement du quartier Fonderie et son Village 

Industriel,

 - Pilotage d'une étude préalable à la redynamisa-

tion commerciale du Marché du canal couvert et 

de l'avenue Aristide Briand,

• Poursuite de la procédure de révision du PLU : arrêt 

du projet de PLU en décembre,

• Poursuite de la transformation du quartier DMC, 

l’ouverture du Steinbaechlein, pilotage d’une étude 

stratégique pour la reconversion du site, labellisa-

tion du projet DMC pour IBA Basel 2020,

• Réalisation d’un diagnostic du patrimoine bâti du 

Village Industriel de la Fonderie et d’un projet de 

restructuration,

• Animation et suivi du projet Mulhouse Grand centre 

(MGC), 

• Pilotage des études de reconversion de « l’ilot Hen-

ner ».

Moyens humains

Le service compte 5 agents.

Moyens financiers

1 600 000 € au titre des participations de la Ville aux 

concessions d’aménagement des ZAC Fonderie et 

Nouveau Bassin. 

Ça se prépare

• La contractualisation d’une Grande Opération 

d’Urbanisme (GOU) « Mulhouse cœur d’agglomé-

ration » et d’un Projet Partenarial d’Aménagement 

(PPA) avec l’Etat,

• Préparation des procédures administratives pour 

l’aménagement du quartier Fonderie, de son Vil-

lage Industriel et d’ilots du centre-ville à reconvertir 

(ilot Zahn),

• Préparation de l’enquête publique et du dossier 

d’approbation définitive du nouveau PLU, 

• Pilotage de la transformation site DMC : évaluation 

financière et opérationnelle préalable à la créa-

tion d’une ZAC. Poursuite études pour la réalisation 

d’un parc en accompagnement du Steinbaechlein, 

travaux conservatoires sur les bâtiments, réalisa-

tiond’un premier parking,

• Lancement de la mission d’architecte-urbaniste 

conseil sur le centre-ville et le quartier Fonderie, 

d’une part et du volet paysager du projet urbain 

d’autre part.

ÉTUDES URBAINES
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3e
partie Garantir une eau de qualité

et assurer sa distribution

EAUX ET TRAVAUX

Les missions

• Produire et distribuer l’eau potable à Mul-

house et, par convention, dans treize 

communes suburbaines : Brunstatt, 

Didenheim, Illzach, Lutterbach, Mor-

schwiller-le-Bas, Pfastatt, Riedi-

sheim, Sausheim, Habsheim, Rixheim, 

Reiningue, Eschentzwiller et Zimmer-

sheim,

• Fournir l’eau en gros au syndicat 

d’eau du SIVU du Bassin Potassique et 

de la Hardt,

• Assurer des missions de maîtrise 

d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre pour l’ad-

duction d’eau dans le cadre de différentes opé-

rations d’urbanisme,

• Veiller par des moyens appropriés à la qualité et 

à la sécurité des installations d’approvisionnement 

en eau (zones de captage et champs captants, 

réserves foncières, puits, réservoirs),

•  Gérer le barrage de Michelbach pour le compte du 

Syndicat Mixte.

Les événements marquants en 2018

• Mise en place de la télérelève des compteurs 

d’eau à Sausheim,

• Travaux de renouvellement du réseau d’eau (taux 

d’environ 0,9 % par an),

• Revue de sureté du barrage du Michelbach,

• Participation à la semaine des alternatives aux 

pesticides,

• Travaux de construction d’unités de traitement 

préventif aux UV pour les 6 puits du champ cap-

tant du Hirtzbach à Mulhouse,

• Étude et début des travaux de création d’une zone 

haute sur les communes de Lutterbach et Pfastatt 

par la mise en place d’une nouvelle station de sur-

pression à Pfastatt, la remise en service du châ-

teau d’eau de Lutterbach, le renouvellement et le 

renforcement de plusieurs conduites d’eau dans 

ces communes.

FOCUS
Mise en place d’unités de traitement aux 
UV sur les puits du champ captant de la 
Doller au Hirtzbach

En juillet 2017, une analyse a révélé la présence d’une pollu-
tion bactérienne isolée dans l’eau. La désinfection au chlore 
a été activée. Les analyses réalisées à la suite de cet événe-
ment indiquent qu’il n’y plus de problème, mais l’autorité sa-
nitaire  ARS impose un traitement systématique et continu.

La mise en place d’un dispositif de traitement aux UV sur 
tous les puits du champ captant au Hirtzbach à Mulhouse 
et en complément de celui déjà installé sur les puits situés à 
Reiningue, permet d’arrêter le traitement chimique perma-
nent, tout en garantissant la qualité bactériologique de l’eau 
distribuée.

Le principe  
du traitement UV :
Les eaux, quelles qu’elles soient, contiennent des micro-or-
ganismes – bactéries, virus ou parasites – dont certains 
peuvent provoquer des maladies plus ou moins graves. 
L’une des méthodes les plus efficaces pour réduire consi-
dérablement ce risque est la désinfection par rayonnement 
ultraviolet. 

Les UV-C inactivent les micro-organismes par modifica-
tion des informations génétiques présentes dans leur ADN. 
Le caractère infectieux des micro-organismes est alors 
supprimé. 

Les avantages : 
•  Une solution de désinfection efficace, écologique et ga-

rantie sans produit chimique. 
•  Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau ne sont 

pas modifiées : le goût, l’odeur originelle de l’eau sont 
conservés.

•  L’installation de traitement UV va permettre de limiter l’uti-
lisation de chlore.

•  L’investissement et l’exploitation sont plus économiques 
qu’un type de traitement chimique. 

Les travaux :
Les travaux ont eu lieu directement sur le champ captant, 
dans le périmètre de protection immédiat, site soumis à un 
arrêté préfectoral. Ce périmètre a pour objectif d’assurer une 
protection matérielle efficace des points de prélèvements, 
notamment en empêchant la détérioration des captages 
et en évitant tout rejet direct de substances polluantes à 
l’intérieur ou au voisinage immédiat de ces ouvrages. Des 
contraintes particulières ont été imposées par l’ARS avec 
l’appui d’un hydrogéologue agréé dans le cadre d’un arrêté 
préfectoral. De ce fait le Service des Eaux a porté une vigi-

lance toute particulière pour la réalisation de ce 
chantier. 

Une autre forte contrainte était de pou-
voir maintenir la production pendant 

les travaux  ; les puits du Hirtzbach 
fournissant les 2/3 de la pro-
duction. Cependant certaines 
phases impliquaient l’arrêt des 
puits, qui devait alors être le plus 
court possible. 
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Les chiffres clés

2,7 M€
d’études engagées

974 k€
de subventions ANRU

4e
partie Requalifier les quartiers

 RENOUVELLEMENT URBAIN

Les événements marquants en 2018
Poursuite des 4 dernières opérations du Programme 

de Renouvellement Urbain :

•  Sur Briand 

 -  Finalisation des travaux de l’équipement sportif 

de proximité Box Briand (59-61 avenue Aristide 

Briand),

•  Sur Vauban Neppert 

 -   Poursuite des travaux de la ZAC Neppert travaux 

du jardin rue des Vergers,

•  Sur Franklin, Briand et Vauban Neppert 

 -  Poursuite de l’Opération Programmée d’Amélio-

ration de l’Habitat permettant aux propriétaires 

privés de bénéficier de subventions pour la réha-

bilitation de leur patrimoine.

•  Sur Bourtzwiller 

 -  Poursuite des travaux de désenclavement avec 

l’ouverture de la rue de Toulon prolongée et début 

des travaux bretelle Auchan

 -  Finalisation des travaux de réhabilitation ré-

sidentialisation du patrimoine de Logi Est/ 

Néolia rues de Bordeaux-Saint Nazaire.

Le protocole de préfiguration du NPNRU (Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain) si-

gné en juillet 2016 a été prolongé jusqu’en juin 2019. 

L’ensemble des études stratégiques et urbaines est 

aujourd’hui engagé et les conclusions ont permis de 

définir pour l’ensemble des quartiers les projets ur-

bains, les programmes dans les grandes lignes, ainsi 

que la maquette financière.

L’information et la concertation ont été 

menées tout au long de l’année avec 

notamment l’annonce du projet ur-

bain du quartier Drouot et la dé-

molition du nouveau Drouot (289 

logements).

Les missions

Assurer la mise en œuvre du protocole du Nouveau Programme de Renouvellement urbain et la finalisation 

du projet de rénovation urbaine de la Ville de Mulhouse.
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5e
partie Améliorer la desserte de 

Mulhouse et les déplacements

ADMINISTRATION DU PÔLE 

Les missions
L’unité exerce ses missions en collaboration avec l’en-

semble des services du Pôle 14  : le service Déplace-

ments – Circulation (141), le service Domaine Public 

Routier (142), l’Agence Centrale de Travaux Voirie (143) 

le service Equipements Electriques (144), le BEA (145) 

ainsi que le nouveau service Prospectives et grands 

projet de voirie (146) et assure :

•   un rôle de coordination des services dans le suivi des 

dossiers, courriers, appels téléphoniques, fax, mails,

•   une interface de communication entre les autres di-

rections de la Ville et de m2A, les administrés et les 

services du Pôle,

•   la centralisation des travaux de secrétariat, de clas-

sement et de comptabilité,

•   la gestion des moyens et des outils de travail (four-

nitures, mobiliers, matériels informatiques, com-

mandes vestimentaires, etc…),

•   une assistance juridique pour les marchés et les 

conventions ainsi que le suivi des dossiers des dom-

mages aux tiers et des endommagements sur la 

voie publique,

•   le suivi administratif du marché de fourniture et pose 

de mobiliers urbains avec la société JC DECAUX,

•   une assistance aux chefs de service pour le suivi des 

dossiers relatifs aux ressources humaines, recrute-

ment, gestion du personnel, rémunération, formation 

des agents ainsi qu’à la gestion des frais de dépla-

cements,

•   une mission propre : la prise en charge de l’accueil 

des administrés pour la gestion des abonnements 

résidentiels et professionnels sur voirie et la gestion 

de la zone piétonne, activités pour lesquelles une ré-

gie de recettes est attachée.

Les chiffres clés

Chiffres
2018

Chiffres
2017

Courriers et courriels  
réceptionnés sous « Elise »

Courriers édités sous « Elise »
Autres documents et notes édités

Arrêtés édités
Marchés publics notifiés

Factures traitées
Titres de recettes émis

Dossiers relatifs aux 
endommagements

montant estimé en €
Autorisations de stationnement

Abonnements mis en vente
dont abonnements annuels

dont abonnements professionnels
pour une recette totale de

1 333

444
3 309
2 373
26

1 890
530

86

67 770 €
1 861
4 200
1 433
129

161 758 €

1 230

440
3 020
2 783

32
1 779
562

90

48 496 €
2 081
2 759
867
109

92 606 €

Ville de mulhouse / Rapport d’activité 201850 51



Les chiffres clés

Chiffres
2018

Chiffres
2017

Nombre de prises de tickets pour le 
stationnement payant en surface

Nombre de paiements par 
Smartphone

Fréquentation des parcs en ouvrage 
de la Ville

Travaux de marquage réalisés :
- Montant :

- Nombre de chantiers :

2 887 000

221 000

810 000

339 000 €
223

2 870 700

311 000

810 000

422 000 €
237

FOCUS
Mise en œuvre de la 
dépénalisation du 
stationnement

Le principe de la dépénalisation du stationne-
ment, prévue par la loi MATPAM, a été mise en 
œuvre le 1er janvier 2018. Les timbres amendes 
payés à l’Etat ont été remplacés par des for-
faits de poste stationnement (F.P.S.) directe-
ment encaissés par les communes.

La gestion des contestations de timbres 
amende autrefois assurée par la Police Natio-
nale a été remplacée par une gestion procé-
dure de RAPO (Recours Administratif préalable 
Obligatoire) assurée par la collectivité. 

La Ville de Mulhouse a dû mettre en œuvre un 
système de gestion de données permettant 
de gérer l’ensemble des paiements de station-
nement, des F.P.S., de leur paiement et de leur 
contestation. Les prestations informatiques 
ont été confiées à des entreprises privées et 
mises en œuvre avec le concours de la Police 
Municipale et des autres services du pôle Voirie 
conception urbaine.

Les missions

•   Veiller à optimiser l’organisation des déplace-

ments, notamment par le biais des plans de cir-

culation et de jalonnement, en cohérence avec le 

Plan de Déplacements Urbains de l’aggloméra-

tion et réalise des études, des comptages et des 

aménagements dans ce but,

•   Gérer le stationnement sur voirie et au moyen de 

Délégations de Service Public, les parkings en ou-

vrage de la Ville,

•   Assurer la maitrise d’œuvre de l’ensemble des tra-

vaux de signalisation sur la ville,

•   Réglementer la circulation et le stationnement, 

met en œuvre cette réglementation, organise et 

met en œuvre les mesures de circulation induites 

par l’organisation des manifestations se déroulent 

sur la voie publique.

Les évènements marquants en 2018

•   Mise en œuvre de la dépénalisation du stationne-

ment payant,

•   Avenant N°1 à la délégation de service public du 

parking Porte Haute intégrant le réaménagement 

du parking Gare P2,

•   Études de circulation et maitrise d’œuvre de la si-

gnalisation pour l’aménagement cyclable rue des 

Bonnes Gens,

•   Le service a participé à l’organisation de 210 ma-

nifestations sur la voie  publique dont certaines on 

nécessité des mesures temporaires de circula-

tion et de stationnement importantes comme par 

exemple Scènes de Rue.   

CIRCULATION – DEPLACEMENT 
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DOMAINE PUBLIC ROUTIER
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Les chiffres clés

Chiffres
2018

Chiffres
2017

636
241

1962
93
37
12

564
3

497
131

1 474
36
25
12

618
1

La gestion des fouilles
et le contrôle des travaux sur voirie :

Accords techniques délivrés
Déclaration de travaux urgents (DTU)

Arrêtés temporaires de circulation
- pour travaux

- pour déménagements
Mise en demeure concessionnaires

Intervention d’office

La gestion de l’occupation  
du Domaine Public :

 Occupations liées à la réalisation de travaux
 Occupations permanentes

FOCUS
Mise en service de la Voie Sud

Le service a mis en circulation la Voie Sud 
(barreau Sud des voies d’évitement du centre-
ville) et le tunnel de la Gare de Mulhouse, inau-
guré en avril 2018. Il s’agit notamment de :

•  l’achèvement des travaux de génie civil, de 
VRD (tunnel de 340m, 800 m de chaussée) 
et d’équipements de sécurité,

•  La mise en place de l’exploitation et de la 
surveillance de l’ouvrage en lien avec les 
services de vidéo protection,

•  La réalisation du giratoire du Quai d’Alger, 
nécessaire pour fluidifier la circulation sur 
l’axe de la Voie Sud.

Les missions

• Assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements 

neufs de voirie (à l’exception des espaces verts) et 

des opérations de démolition / reconstruction des 

ouvrages d’art,

• Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

des travaux d’entretien du patrimoine routier (voiries) 

et des ouvrages d’art (ponts, murs, buses, tunnel).

• Assurer l’exploitation du tunnel routier de la Gare de 

Mulhouse.

• Délivrer les permissions de voirie, assurer la coordina-

tion des interventions sur le domaine public et déter-

miner les déviations de circulation avec les gestion-

naires des réseaux,

• Autoriser les utilisations privatives du domaine public, 

à l’exception des utilisations commerciales,

• Établir le diagnostic « Accessibilité » des espaces pu-

blics, le plan et les travaux de mise en accessibilité.

Les évènements marquants en 2018

• La mise en service de la Voie Sud dans sa partie 

centrale et l’ouverture du tunnel routier de la Gare 

de Mulhouse,

• La réalisation du giratoire du Quai d’Alger en lien 

avec la mise en service de la Voie Sud,

• Le programme d’entretien des voiries qui a permis 

de traiter 2,3 km de chaussée (rues Alger, Hede-

rich, Hirsingue, Elisabeth, Pyramides, Jouhaux, Pi-

geon, Damberg, Couvent) soit plus de 2 M€ HT de 

travaux,

• La réalisation d’une campagne curative des 

chaussées pour un montant de 150 k€ HT,

• La maîtrise d’ouvrage du projet de liaison 

Laennec-Mangeney.

5352
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Les missions

L’agence de travaux regroupe les moyens humains, 

matériels, engins et véhicules nécessaires à la main-

tenance, l’entretien, la surveillance, l’expertise, les pe-

tites rénovations et les interventions urgentes de la 

voirie et de ses équipements. 

Les interventions de l’ACTV sont pilotées par les dif-

férents gestionnaires et intervenants de la voirie.

Le service assure en régie :

•    la maintenance quotidienne de la voirie,

•   la réfection ponctuelle de la voirie communale à 

la demande du gestionnaire,

•  la réfection de fouilles pour le service des Eaux

•  des campagnes de bitumage,

•   l’installation et la gestion des horodateurs (régie 

de recette comprise),

•   la maintenance des équipements tels que la si-

gnalisation verticale, les feux tricolores, l’éclairage 

public, les bornes automatiques, le jalonnement 

dynamique, les bancs… ,

•  une astreinte 24h/24h composée de 2 à 4 agents,

•   en période hivernale, déneigement des ponts, 

cours d’écoles, trottoirs et rues, chargement des 

saleuses et transport de sel pour les communes 

de m2A,

•  occasionnellement, le déblaiement de déchets.

AGENCE CENTRALE DE 
TRAVAUX VOIRIE (ACTV)

Les évènements marquants en 2018

Les aménagements du centre-ville allient technici-

té et esthétique. Ils sont fortement sollicités (activité 

commerciale et touristique, livraisons, animations, 

terrasse, circulation VL, PL, Bus…). Deux agents spé-

cialisés assurent une surveillance, participent aux 

choix technique avec les bureaux d’étude du pôle 

Voirie et conception urbaine et organisent les tra-

vaux. 

L’ACTV a remplacé 650 luminaires, fait des travaux 

de terrassement afin de remplacer une dizaine de 

réseaux souterrains défectueux.

En 2018, l’ACTV est intervenue sur plus de 140 sec-

tions de voirie défectueuses dont 10 au centre-ville 

(dalles, pavés, bordures, trous…). Dans l’entretien 

quotidien, plus de 1000 dalles ont été recelées.

Les chiffres clés

Chiffres
2018

Chiffres
2017

Campagne de bitumage

Chantiers Travaux voirie
Dont pour le Service des Eaux

Eclairage public :
Nombre de luminaires changés (passage en Led)

Feux tricolores, bornes automatiques et horodateurs :
Nombre d’interventions de maintenance préventive et curative 

Signalisations :
Heures passées à l’entretien de :

 • signalisation verticale (panneaux, jalonnement…)
 • signalisation temporaire (manifestation, chantier…)
 • mobilier urbain

Heures passées pour les manifestations
Nombre de chantiers programmés (amélioration, extension…)

12 km
18 rues 
traitées

377
97

150

1409

5380 h
 4886 h
 1112 h
 1305 h

242

8 km
20 rues 
traitées

238
94

650

1315

5634 h
 2464 h
 2041 h
 728 h

314

FOCUS
Les travaux pour la nouvelle 
pistes cyclable, rue des 
bonnes Gens

L’ACTV a réalisé des travaux dans le cadre de 
l’aménagement de la nouvelle piste cyclable 
de la rue des Bonnes Gens, entre l’avenue 
Leclerc et la rue Louis Pasteur. Ce chantier, 
exécuté en grande partie en régie, est une réa-
lisation très complète comprenant les travaux 
de génie civil, la modification des carrefours 
à feux et la mise en place d’une signalétique 
spécifique. Cette réalisation a nécessité 2050 
heures de travail au total. 
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Les missions

Le service « Prospectives et grands projets  » a une 

double mission : 

•   Assurer une veille et une animation sur des sujets 

prospectifs concernant le pôle voirie,

•   Jouer un rôle de maître d’ouvrage pour différentes 

opérations d’aménagement urbain  ; la maitrise 

d’œuvre pouvant, quant à elle, être aussi bien in-

terne (service 145 BEA) qu’externe,

  La mission de maître d’ouvrage regroupe pour 

chaque opération :

  - les recherches de financements ainsi que le suivi 

financier de l’opération 

  - le montage des cahiers des charges et des pro-

grammes

  - l’élaboration des marchés de maitrise d’œuvre 

quand celle-ci est externe

  - la présentation des projets aux élus et arbitrages 

lorsque nécessaire

  - le suivi des études et des travaux 

  - la réception des travaux

Le service 146 est également l’interlocuteur privilégié 

du pôle Voirie et conception urbaine pour les études 

urbaines en cours ainsi que les relations avec Citivia.

Réalisations et études

La maîtrise d’ouvrage des projets suivants : 

•   Désenclavement de Bourtzwiller : 

 - Voie nouvelle liaison rue des Romains / rue de 

Toulon

 - Bretelle RD430

  - Rues de Brest, La Rochelle Est et voie nouvelle 

liaisonnant la rue Brossolette )

  - Programme d’aménagement de la rue de Toulon 

(étude en cours)

•   ZAC Neppert

  - Rue des Charpentiers (étude en cours)

 - Rue des Chaudronniers (étude en cours)

 - Rue de l’Yser (étude en cours)

 - Programme d’aménagement de la rue Neppert.

•   Parvis Safilofink

•   Mulhouse-Diagonales : 

 En partenariat avec le pilote Mulhouse-diagonales, 

le service Aménagement et le JPEV, élaboration 

des programmes d‘aménagement des secteurs 

suivants : 

 -  Plaine de l’Ill : accès à l’aire de jeux

 - Terrasses du musée 

 - Quai de l’Alma

 - Steinbaechlein.

•   Mulhouse Grand centre : 

 - Place Dreyfus

 - Élaboration des programmes d’aménagement 

de la rue des Rabbins, du secteur Meurthe  - Bas-

tion - Justice, de la fontaine place Guillaume Tell.

•   Plan vélo : Axe gare  - Porte jeune

 Réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle rue 

des Bonnes Gens et d’un itinéraire en trottoir par-

tagé porte de Bâle et rue Pasteur (tronçon Porte 

de Bâle – rue de la Somme).

 Cet aménagement permet les liaisons cyclables 

depuis la gare, le quartier du Rebberg, la com-

mune de Riedisheim, et l’Eurovelo 6 avec le centre-

ville de Mulhouse et le secteur Salengro. 

Les évènements marquants en 2018

La rédaction des premiers cahiers des charges 

et programmes d’aménagement pour Mul-

house-Diagonales.

PROSPECTIVES  
ET GRANDS PROJETS MOYENS HUMAINS

Jardins Publics 
Espaces Verts 104 agents 103 ETP

Projet Mulhouse 
Grand Centre

Le projet mobilise un nombre important de services communaux et communautaires, en raison 
des différentes problématiques abordées, sans toutefois réunir une équipe spécifiquement 

dédiée. Au total, 3,4 ETP environ sont mobilisés, plus particulièrement sur les études urbaines, 
le pôle voirie, les jardins publics et espaces verts, le commerce et l’architecture.

Eaux et travaux 116 agents

Mulhouse Diagonales

Bureau d’études et 
d’aménagement (BEA)

Administration du Pôle
Urb.et aménagements

Administration du Pôle
voierie et conception urb.

8 agents

5 agents

5 agents

8 ETP

4,8 ETP

1 agent

Renouvellement urbain 5 agents 4,5 ETP

0,8 ETP

Administration du Pôle 14 agents 13 ETP

Circulation 12 agents 11,8 ETP

Domaine public routier 14 agents 13 ETP

ACTV 65 agents 65 ETP

MOYENS FINANCIERS

2 391 365 E 1 273 000 E 597 000 E 20 000 E

Fonctionnement Fonctionnement

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Investissement Investissement

2017 2018

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Jardins Publics 
Espaces Verts

Projet Mulhouse 
Grand Centre

Mulhouse Diagonales

Eaux et travaux

Renouvellement urbain

Administration du Pôle
voierie et conception urb.

Bureau d’études et 
d’aménagement (BEA) 230 E 4 565 000 E

39 120 307 E 42 023 681 E 6 102 361 E 6 793 613 E

2 389 872 E 1 220 500 E 541 000 E 20 000 E

471 244 E

Les moyens financiers sont mobilisés au niveau 
de chacun des services impliqués dans le 

dispositif, au total 6,6 millions d’euros en 2018.

332 E 3 053 000 E

39 062 172 E 42 202 771 E 4 822 663 E 6 351 196 E

53 1145 E604 658 E 425 818 E445 827 E 34 958 E

253 644 E 137 970 E234 914 E 137 317 E

Les moyens financiers sont mobilisés au niveau 
de chacun des services impliqués dans le 

dispositif, au total 11 millions d’euros en 2017 
(dont 9,6 millions pour le Conservatoire).

27 500 E

Circulation

Domaine public routier

ACTV

358 600 E

66 583 E

402 000 E

4 960 000 E

419 294 E

76700 E

336 580 E 1 460 848 E

10 302 000 E

41 000 E

2 196 700 E

10 072 000 E

52 000 E

15 808 E

265 000 E

3 285 837 E 2 790 E

5 024 000 E

2 000 E

496 000 E525 114 E

100 000 E
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1re
partie Animer  

la ville
 ÉVÉNEMENTS - FÊTES ET MANIFESTATIONS
 DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Proposer des activités sportives 
et de jeunesse

 SPORTS ET JEUNESSE

4e
partie

Mettre l'innovation
au service du territoire

 SYSTÈMES D’INFORMATION

5e
partie

Donner un nouvel élan
au commerce

 COMMERCE ET ARTISANAT

6e
partie

Développer l’accès à la culture 
et les pratiques culturelles

 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE
 THÉÂTRE DE LA SINNE
 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE
 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
 MUSÉES MUNICIPAUX
 LA KUNSTHALLE

3e
partie

Faire connaître Mulhouse
et ses atouts

 RELATIONS INTERNATIONALES
 VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

2e
partie

PLAN

Une ville 
qui ose
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Animer 
la ville1e

partie

ÉVÉNEMENTS / FÊTES ET MANIFESTATIONS

Les missions

• Concevoir et organiser les événements grand pu-

blic mulhousiens (Bals de Feu, Summer Song Festi-

val, Rando de Nuit, Fête de la Gastronomie, Fête de 

l’Oignon …) en partenariat avec les acteurs institu-

tionnels et les professionnels locaux,

• Participer à donner une dimension événemen-

tielle aux manifestations à caractère commercial 

et touristique comme le marché de Noël et assure 

leur mise en tourisme,

• Conseiller et assister les services municipaux et 

communautaires, ainsi que les associations pour 

l’organisation de manifestations d’envergure,

• Accompagner les organisateurs de manifestations 

nationales ou internationales lorsqu’elles se dé-

roulent sur le territoire,

• Assurer la logistique technique des temps forts de 

l’animation de la Ville : montage de tribunes, dispo-

sitif sécuritaire de barrières, implantation scénique 

et dispositif électrique, ainsi que la mise en œuvre 

des kermesses d’écoles, des fêtes de quartier,

• Soutenir les associations et les acteurs locaux or-

ganisateurs d’animations en accordant des pres-

tations municipales.

Après la fusion en 2017, des services Evénements et 

Fêtes & Manifestations, en un seul service, l’organisa-

tion prévisionnelle des manifestations et l’ordonnan-

cement global des animations et actions événemen-

tielles s’est mise en place de façon pérenne.

Les événements, des ritualités 
urbaines

Le Carnaval, la Fête de la Musique, Scènes de Rue, 

les Bals de Feux, la Fête de la Gastronomie … et bien 

d’autres événements urbains, sont autant d’opéra-

tions festives, populaires et conviviales, qui mettent 

en scène Mulhouse. Associés à une légitimité locale, 

ces moments s’apparentent à la notion de ren-

dez-vous et marquent la saisonnalité.

Ces ritualités urbaines, de plus en plus nombreuses, 

à la fois événementielles et bien ancrées dans la vie 

des citadins, participent aux process de « réécriture » 

de la ville d’aujourd’hui. Ces évènements culturels, 

populaires s’organisent dans un esprit civique et in-

vitent le public à investir parcs, parvis, rues, lieux in-

solites de façon éphémère pour découvrir ou redé-

couvrir la ville.

Le programme de l’été s’adosse aux grands ren-

dez-vous nationaux, de la Fête de la Musique à celle 

de la Gastronomie et aux incontournables événe-

ments locaux que sont Scènes de Rue, les Bals de 

Feux et la Foire Kermesse et traduit la volonté de pro-

duction d’une identité locale différenciante.

Les jeudis du Parc, les soirées Tango, les terrasses 

musicalisées complètent la programmation, avec 

des manifestations grand public, qui dynamisent le 

cœur de ville et incitent habitants et touristes à shop-

per et consommer. C’est dans ce cadre qu’a été créé 

« Summer Song Festival » fin juillet.

La Fête de la Gastronomie devient 
« Goût de France »

En 2018, La Fête de la Gastronomie a changé d’appel-

lation pour se nommer « Goût de France ». La tradition 

culinaire française est un vecteur de rayonnement 

culturel et touristique, « Goût de France » dont l’am-

bition est de valoriser l’art de vivre et les savoir-faire 

de nos terroirs.

C’est dans ce contexte que La Ville de Mulhouse a 

souhaité inscrire la Fête de la Gastronomie, dans sa 

programmation événementielle, clôturant les événe-

ments de l’été.

Au fil des éditions, l’évènement s’est développé et 

grâce à la mobilisation de nombreux acteurs locaux, 

rencontre un succès populaire de plus en plus im-

portant.

Au travers de ses diverses animations, la manifesta-

tion mulhousienne fait (ré) découvrir le patrimoine 

gastronomique alsacienne et mulhousien, toutes gé-

nérations confondues.

La dimension bilingue était largement représentée, 

notamment grâce à la présence de la Dankfàwrik, du 

Théâtre du Lerchenberg et lors du spectacle de l’hu-

moriste alsacien « Capitaine Sprutz ».

Enfin, invité de marque de cette édition, l’alsacien 

Christophe Muller, Chef étoilé du vaisseau amiral de 

l’Auberge de Collonges-Paul Bocuse (le plus jeune 

MOF en 2000), a permis d’inscrire la manifestation 

mulhousienne dans le programme officiel de Goût de 

France, donnant ainsi à la ville une vitrine médiatique 

nationale.

Les chiffres clés

Cette nouvelle méthode donne une meilleure lisibilité aux 
actions municipales et permet une optimisation des res-
sources cohérente en poursuivant la diminution des HS de 
10% (-192h) par rapport à 2017.

L’activité de ce nouveau service a permis :
•  de traiter 560 actions, à l’initiative d’associations locales, 

170 pilotées par les services municipaux ou communau-
taires et 26 organisées par 14 communes de l’aggloméra-
tion pour un montant total de valorisation de 548 000 € / 
600 000 € en 2017,

•  d’organiser une vingtaine d’animations et événements pour 
un total de 2 640 heures / 2 620 h en 2017, avec une aug-
mentation significative lors du Marché de Noël, du notam-
ment à la mise en œuvre d’une nouvelle formule inaugurale

L’équipe technique du service a livré, installé, monté, dé-
monté, manipulé :
• 10 973 tables, 12 690 chaises, 15 322 bancs, 

•  2 853 places de gradins, dont la moitié pour le Parc Expo,
•  12 298 barrières, soit près de 25km linéaires  

(2,5x plus qu'en 2017),
•  2 006 praticables, représentant une surface de près de 4 

012 m2,
• 400 coffrets électriques, reliés à 10 km de câble.

La cellule événementielle a pour sa part assuré :
•  la coordination transversale des opérations citées ci-des-

sus, représentant  3 330 heures / 3 412 h en 2017,
•  la mise en tourisme événementiel pour un total de 1 219 

heures / 1 742 h en 2017. La baisse de cet indicateur est 
principalement due à l’absence d’événement à caractère 
touristique durant l’été.

L’organisation administrative du nouveau service de 27 
agents a nécessité 1 090 heures, s’agissant notamment de 
la saisie paies/heures de l’équipe technique.
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Les missions

• Coordonner, organiser et soutenir des manifestations 

culturelles à l’initiative de la Ville ou programmées par 

des associations culturelles / assurer une mission 

d’expertise auprès des acteurs culturels, associations 

et structures culturelles,

• Mettre en œuvre la promotion des « arts plastiques » : 

organisation d’expositions, soutien aux artistes locaux 

pour l’attribution d’ateliers d’artistes, organisation de 

la manifestation biennale d’art contemporain « mul-

house 00. », implantation de sculptures en centre ville,

• Soutenir les acteurs culturels et assurer le secrétariat 

de l’OMAP (Office Mulhousien des Arts Populaires),

• Instruire les demandes de subventions culturelles aux 

associations ainsi que les aides aux projets culturels,

• Piloter des réunions inter-structures et entre institu-

tions culturelles pour des missions de développement 

culturel, de prospectives culturelles, pour la rédaction 

et/ou le suivi des « Contrats Culture, Contrats plurian-

nuels d’Objectifs et de Moyens,etc.» notamment (Ré-

gion, DRAC, Département). Assure le suivi et l’interface 

Ville de Mulhouse auprès des Equipements Culturels 

du territoire (Filature, HEAR, Noumatrouff, etc).

Les évènements marquants en 2018

SCÈNES DE RUE DU 12 AU 15 JUILLET 2018

22E ÉDITION DU FESTIVAL

Le festival se caractérise par un autre rapport à la 

création artistique, moins cloisonné, rapprochant 

artistes et public, délocalisant les projets culturels 

hors des lieux de diffusion, dans l’espace public. Il est 

un véritable outil de démocratisation culturelle.

Edition 2018 :

Comme en 2017, programmation artistique de la soi-

rée des Bals de feu, du 13 juillet. 

En miroir avec 2017, les artistes et le public du festival 

sont partis à la découverte de l’extrémité opposée de 

Mulhouse Diagonales. Un important travail de mé-

diation a été fait avec le quartier Bourtzwiller grâce à 

des partenaires de terrain (Politique de la ville, conseil 

participatif, PACS, Régie de Bourtzwiller etc..) : pro-

grammation du dimanche sur les berges de la Doller, 

participation de la cie de la Tuilerie à un spectacle, 

Traversée de Mulhouse par les boijeots.renault (et 

ateliers participatifs à l’arrêt de tram Saint-Nazaire). 

Cette performance à elle-seule illustre ce que sou-

haite promouvoir le festival  : un vivre-ensemble 

singulier.

En effet, en parallèle à ces missions de diffusion, le 

service participe à l’élaboration et à la mise en œuvre 

de plusieurs projets transversaux de la collectivi-

té  (politique de la ville, aménagement du territoire, 

ou encore participation des habitants). 

Les chiffres clés

L’édition 2018 de la Fête de la Musique c’est  

une quarantaine
de groupes répartis sur 

11 
scènes thématiques de 19h à Minuit

et de nombreuses collaborations engagées.

La reconduction d’un dispositif 

« anti-intrusion » 
comprenant 

12
points de blocages 

(véhicule/ agent) tenus par les agents de la CT 
et par la Police Nationale ou Municipale 

pour les sites les plus délicats, de 19h à 1h.

FOCUS
Suivi du Cluster sur les 
cultures & pratiques urbaines

Sur deux entrées et approches qui sont des-
tinées à se croiser et à se compléter.

• Autour des « arts plastiques » : Organisa-
tion de la 3e édition des « Mécaniques Ur-
baines » en juin 2018, avec une programma-
tion ouverte et pluridisciplinaire associant 
Street Art, Graff, musiques actuelles.
L’association « FOX CAMP » a assuré le pilo-
tage administratif en 2018.
L’édition 2018 a été organisée sur le site DMC.

• Autour des « musiques actuelles » : consti-
tution en 2016 d’une association fédératrice 
intitulée le « SQU’ART » rassemblant 8 autres 
structures associatives dont le Noumatrouff, 
Scène de Musiques Actuelles.

Livraison en décembre 2018 du bâtiment 
réhabilité de la « Gare de Dornach » au pro-
fit de l’association Fédératrice du Squ’Art  : 
espaces de co working, bureaux, studios 
son et vidéo pour l’accompagnement et 
la professionnalisation des musiciens et 
artistes locaux (Mise à disposition d’un lieu 
fonctionnel, de matériel, d’une expertise 
professionnel ainsi que d’un accompagne-
ment artistique et administratif). 
Inauguration officielle des locaux prévue au 
Printemps 2019.

LES JEUDIS DU PARC SALVATOR

DE FIN JUIN À MI AOÛT 2018

La programmation artistique a amorcé un virage il y 

a 5 ans ; aujourd’hui, cela porte ces fruits : l’événe-

ment est devenu le rendez-vous hebdomadaire de 

l’été pour les Mulhousiens. Ni élitistes ni uniquement 

divertissantes, les propositions séduisent un public 

intergénérationnel et d’origines sociales diverses. La 

formule a su trouver le juste équilibre entre qualité 

artistique et fête populaire, tout en confortant son 

côté écoresponsable. 

Si l’identité de ces rendez-vous culturels est intrin-

sèquement liée à son écrin, le parc Salvator  ; une 

exception est toutefois acceptée et désormais ritua-

lisée rue de la Navigation, dans le quartier Drouot, en 

ouverture du festival Scènes de rue.
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FOCUS
Achèvement du projet Europe 
Aid Jeunesse Algérie 

Dans le cadre de sa coopération avec El 
Khroub (Algérie), la Ville de Mulhouse est 
impliquée dans un projet européen visant à 
renforcer les capacités des partenaires algé-
riens des collectivités locales dans la mise en 
œuvre de leur politique jeunesse et notam-
ment à travers la création de Conseils de 
jeunes. Le service a collaboré avec le service 
Jeunesse sur la coordination des échanges 
tout au long du programme triennal jusqu’à 
son terme en décembre. 

2e
partie Faire connaître

Mulhouse et ses atouts

RELATIONS INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIÈRES

Les missions

•  Assurer à l’échelle du Rhin Supérieur, le suivi des 

initiatives émanant des organismes transfronta-

liers et collabore à la mise en œuvre de projets 

concertés, 

•  Développer avec la Ville de Freiburg im Breisgau 

en Allemagne, et le Canton de Basel-Stadt en 

Suisse, les échanges de savoir-faire et promeut 

les intérêts communs à l’échelle du territoire trans-

frontalier, notamment en matière d’urbanisme et 

aménagement de l’espace, des transports, du dé-

veloppement économique et touristique, de em-

ploi, de l’environnement et de la culture,

•  Sensibiliser les services municipaux et commu-

nautaires au bilinguisme français/allemand afin 

qu’ils intègrent cette dimension dans leurs champs 

d’intervention,

•  Apporter un appui linguistique aux services sous la 

forme de traductions dans le cadre de leurs acti-

vités,

•  Favoriser les échanges multisectoriels avec les 

villes jumelles et partenaires européennes de Mul-

house, pour une meilleure connaissance et un en-

richissement mutuel tout en favorisant la visibilité 

de Mulhouse et de son agglomération,

•  Accompagner la mise en œuvre et assurer le sui-

vi des projets de coopération décentralisée pour 

l’amélioration des conditions de vie des popula-

tions du Sud et la réalisation des Objectifs du Mil-

lénaire pour le Développement,

•  Gérer l’appel à projets internationaux, dispositif de 

soutien aux acteurs associatifs mulhousiens en-

gagés dans la solidarité internationale,

•  Établir des relations avec les réseaux nationaux, 

européens et internationaux compétents et s’as-

socie à leurs démarches,

•  Assurer le suivi et le développement de la mission 

municipale dédiée à la promotion de la langue et 

de la culture régionales. 

Les évènements marquants en 2018

•  Nouvelle session de formation linguistique en tan-

dem franco-allemand entre les agents de Mulhouse 

et de Freiburg,

•  Accueil de délégations étrangères en provenance 

notamment de  Kassel (Allemagne), El Khroub (Al-

gérie) et Givatayim (Israël),

•  Missions à dimensions institutionnelle, culturelle, 

sportive, économique impliquant différents acteurs 

de la société civile en Allemagne, en Suisse, à Timi-

soara (Roumanie) et à El Khroub (Algérie),

FOCUS
Poursuite de la réactivation  
du partenariat avec Givatayim 
(Israël)

Dans le prolongement de la reprise des 
contacts en 2017, une délégation conduite 
par le Maire de Givatayim a été accueillie 
les 17 et 18 juillet derniers.  Le programme de 
rencontres et de visites axé sur le patrimoine, 
la culture et l’éducation artistique et musicale 
s’est accompagné d’un dialogue sur les pistes 
de coopération à engager en 2019. 

Montant des subventions attribuées  :  

113 000 €
127 100 € en 2017

Montant obtenu du MEAE en soutien aux actions de 
coopération décentralisée avec El Khroub (Algérie) et 

Majunga (Madagascar) :  

43 000 €
54 600 € en 2017, sur une base 

triennale et dégressive.

Nombre de personnes accueillies : 

 853
 387 en 2017

•  Poursuite du suivi auprès de la Commune Urbaine de 

Majunga (Madagascar) sur les projets de coopéra-

tion décentralisée auxquels la Ville de Mulhouse ap-

porte son concours technique et financier,

•  Poursuite des travaux de la Commission consultative 

pour la langue et la culture régionales dite Dankfàwrìk : 

nouvelles propositions de plaques bilingues, orga-

nisation de la semaine inaugurale de la saison « Un 

printemps pour notre langue », présence lors de la fête 

de la gastronomie, refonte de la veillée des théâtres 

alsaciens, renforcement de sa visibilité à travers la ré-

alisation d’un calicot.

Les chiffres clés
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Chiffres
2018

Chiffres
2017

6 8435 598
5 5674 557

Les chiffres-clés

 VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 3e
partie Développer l’accès à la culture 

et les pratiques culturelles

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE

Les missions

•  Concevoir et assurer une saison musicale sym-

phonique,

•  Accompagner les productions lyriques et choré-

graphiques de l’OnR,

•  Faire rayonner la ville lors des concerts en France 

et à l’étranger,

•  Mener des actions éducatives de sensibilisation à 

la musique.

L’Orchestre : une équipe au service 
de la musique

L’OSM, placé sous la baguette de Jacques Lacombe, 

directeur artistique et musical, compte 56 musiciens 

permanents. La phalange est complétée par des mu-

siciens supplémentaires lorsque le répertoire l’exige. 

Les moyens humains composés 8 personnes dans 

l’équipe administrative et technique.

Les évènements marquants en 2018

•  Les concerts du Nouvel An, à Mulhouse et Riedisheim, 

sous la direction de Samuel Jean, ont été donnés à 

guichets fermés devant un public conquis et ravi,

•  Werther opéra de Massenet programmé par l’Opé-

ra national du Rhin, avec dans la fosse un Orchestre 

symphonique de Mulhouse dirigé par la cheffe invitée 

Ariane Matiakh,

•  La harpiste virtuose Anaïs Gaudemard, artiste asso-

ciée de l’OSM s’est fait remarquer dans un concert 

haut en couleur autour du Concerto pour harpe de 

Ginastera,

•  L’Orchestre symphonique de Mulhouse s’est démar-

qué dans le programme jeune public Sindbad de 

Howard Moody mêlant les références contempo-

raines et plus traditionnelles,

•  Grand concert collaboratif associant les musiciens 

de l’Orchestre symphonique de Mulhouse et ceux de 

l’Orchestre des Pays de Savoie autour de la 9e sym-

phonie de Chostakovitch et la 6e symphonie «  Pa-

thétique » de Tchaïkovski, sous la direction de Patrick 

Davin,

•  Dernier concert symphonique imaginé par Patrick 

Davin dans le cadre de sa fin de mandat autour 

de compositeurs emblématiques de diverses ten-

dances esthétiques du XXe siècle, tels que Ravel, Rens, 

Piazzolla, Hendricks, Debussy et Brel,

•  Un ciné-concert événement très attendu en parte-

nariat avec la Filature autour du film Amadeus de Mi-

los Forman sous la direction de Jean Claude Vanden 

Eyden,

•  Gros succès avec l’opéra le Barbier de Séville en sep-

tembre donné dans la cadre de la saison de l’OnR 

dirigé par Michele Gamba,

•  Entrée en fonction du nouveau directeur musical, 

Jacques Lacombe, et premier concert symphonique 

à la tête de l’OSM, avec une invitation « A l’aventure » 

avec des œuvres françaises et québécoises,

•  Concert événement au Zénith de Metz et de Stras-

bourg avec les cinés concerts Star Wars devant un 

public conquis et nombreux, 4000 personnes,

•  L’imaginaire de la sand-artist «  dessinatrice sur 

sable » Daria Kotyukh sur le concert symphonique 3 

interroge la musique de Tchaïkovski, Casse-Noisette, 

sous la direction de Jacques Lacombe.

Nombre de visiteurs
(visites guidées + visites 

théâtralisées l'été)
dont groupes

Nombre de visiteurs
(Maison du Patrimoine)

dont groupes

3 302
1 004

3 490
620

Les missions

•  Valoriser le patrimoine mulhousien auprès des en-

fants (durant le temps scolaire et hors du temps 

scolaire) et des adultes,

•  Gérer les visites guidées (public individuel et 

groupes),

•  Éditer des plaquettes de sensibilisation au patri-

moine bâti et non bâti à l’attention du jeune public et 

du public adulte,

•  Réaliser des expositions,

•  Participer à la réflexion sur certains aspects des pro-

jets urbains et certains projets de développement 

touristique,

•  Assurer la communication autour de Mulhouse Ville 

d’art et d’histoire en lien avec le service Communica-

tion de la Ville et l’Office de Tourisme et des Congrès.

Les évènements marquants en 2018

•  Présentation d’expositions réalisées par le ser-

vice ou en collaboration 

  - du 9 janvier au 11 mars : « Regards sur le quartier 

Drouot » : exposition de photographies de Paul Ka-

nitzer

  - du 13 mars au 1er avril : « Le journal l’Alsace vu par 

les élèves du Lycée Saint-Joseph de Cluny »,

  - du 6 avril au 1er juillet : « Si le théâtre de la Sinne 

m’était conté »,

  - du 6 juillet au 31 décembre : « L’archéologie ra-

conte… l’histoire de la Cour de Lorraine » en collabo-

ration avec « Archéologie Alsace »,

•  Organisation des Journées Européennes du Patri-

moine  : coordination de la manifestation entre les 

divers intervenants sur le territoire mulhousien, édi-

tion du programme, organisation d’actions en lien 

avec la thématique nationale «L’art du partage»,

•  Organisation d’ateliers à destination du jeune public 

durant les vacances scolaires (« Crée ton jeu », « Le 

théâtre de la Sinne, tout un univers ! », «Mets-toi dans 

la peau d’un archéologue ! ») , 

•  Conception d’une nouvelle visite guidée : « Le théâtre 

de la Sinne ».

Moyens humains et financiers
Le service se compose de 3 agents à temps plein de-

puis mai 2016 (dont un assurant une fonction d’accueil 

pour la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin).

Des guides-conférenciers vacataires complètent 

l’équipe pour la conduite des visites guidées pour le 

public individuel et pour les groupes.
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Quelques grands rendez-vous 
musicaux « ça se prépare ! » 

•  Mars 2019 : concerts jeunes publics autour du car-

naval, dirigés par Stephan Zilias,

•  Avril 2019  : opéra Der Freischütz de Weber, dirigé 

par Patrick Lange,

  Concert à Epinal avec l’artiste associée Anais 

Gaudemard, harpe,

•  Mai 2019 : concert américain avec Gershwin et 

Bernstein, sous la direction de Jacques Lacombe,

•  Juin 2019 : L’orchestre élargit son public lors du ci-

né-concert Le fantôme de l’opéra, musique et di-

rection de Gabriel Thibaudeau,

•  Grand concert symphonique 9 qui clôturera la sai-

son de l’orchestre autour des compositeurs Lam-

pel, Saint Saëns et Ravel, dont l’œuvre chorégra-

phique Daphnis et Chloé éblouira son public, sous 

la direction de Jacques Lacombe.

Perspectives « projet de service »

•  Consolider ses partenariats,

•  Renouveler son public,

•  Développer des parcours de sensibilisation musi-

cale autour du jeune public,

• Définir son projet de territoire.

Les chiffres clés

Les chiffres clés

2016-20172015-2016

972

70

45 

36

951

71

40

38

Projets significatifs en 2019 pour 
l’Orchestre symphonique

•  L’Orchestre continuera d’aller à la rencontre du pu-

blic mulhousien dans le cadre des neuf concerts 

de la saison symphonique à la Filature mais aussi 

au cœur de la cité et sur les routes d’Alsace,

•  L’OSM maintient son partenariat avec la Filature 

en participant au concert grand spectacle « pop 

symphonique » avec Jane Birkin,

•  Concert exceptionnel en mars avec l’artiste asso-

cié Jose Cura qui dirigera son Magnificat et la 2e 

symphonie de Rachmaninoff,

•  Enregistrement « live » d’un CD autour du concerto 

pour violoncelle de David Lampel, interprété par la 

violoncelliste Emmanuelle Bertrand.

Nombre d’abonnés
Nombre de compositeurs  

programmés
Nombre de concerts  

en formation orchestrale
Nombre de représentations  

opéras et ballets

1 058

34

41

80

2017-2018
THÉÂTRE DE LA SINNE

Les missions

• Programmer, et, le cas échéant, produire les spec-

tacles dans les domaines les plus variés : ou-

vrages lyriques et chorégraphiques de l’Opéra Na-

tional du Rhin, théâtre jeune public des Tréteaux 

de Haute-Alsace, pièces dialectales du Théâtre 

Alsacien de Mulhouse, comédies de boulevard 

et divers spectacles et concerts de musique de 

chambre,

• Favoriser la pratique amateur de différentes dis-

ciplines artistiques touchant au spectacle vivant 

(musique, danse…) en partenariat avec des asso-

ciations locales,

• Assurer la gestion technique et patrimoniale du 

Théâtre de la Sinne.

Les moyens humains

L’activité théâtrale étant par essence une activité 

de main d’œuvre, le théâtre recourt ponctuellement 

aux services de techniciens intermittents (pour la 

scène).

Par ailleurs, l’accueil du public est assuré par des va-

cataires.

Événements marquants en 2018

Une programmation éclectique qui a attiré en 2018 à 

la Sinne 47 675 spectateurs lors de 200 rendez-vous.

8 545 
spectateurs pour les 7 spectacles 

lyriques et chorégraphiques  
de l’Opéra National du Rhin no-

tamment, « Mouton », «Les Beaux 
Dormants »,  

« Les 7 Pêchés capitaux»,

1 176 
 spectateurs pour les 3 spectacles 

du Conservatoire de danse de 
Mulhouse ,

 1 553
spectateurs pour les deux pièces en 

dialecte proposées par le Théâtre 
Alsacien de Mulhouse,

3 746
spectateurs pour les 6 comédies 

de boulevard, dont « Ca reste entre 
nous » avec Valérie Mairesse et 

Pierre Douglas, « Gentlemen démé-
nageurs » avec Patrice Laffont, « Ré-

gime Présidentiel » avec Nathalie 
Marquay-Pernaut et Philippe Risoli,

 1 057
spectateurs sont venus voir Michel 

Drucker dans son « Seul avec vous » 
et la fameuse pièce « Edmond » aux 

5 Molières,

25 600
enfants des cycles maternels et 

élémentaires ont assisté à des 
pièces de théâtre dans le cadre 

de la saison programmée par les 
Tréteaux de Haute-Alsace,

 20
spectacles organisés par les asso-
ciations locales (concerts, galas de 
danse, spectacles divers de chant, 

de théâtre) ont totalisé près de 5 
871 spectateurs.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE

Actions pédagogiques et perspectives

•  Intégration d’une troisième classe CHAM à domi-

nante vocale à l’école Cour de Lorraine avec une 

classe de 20 élèves pour un effectif global de 62 

enfants,

•  Depuis septembre 2018, création de la 5e classe 

CHAM au collège Kennedy avec 19 élèves,

•  Au printemps 2018, le Conservatoire a intégré ses 

nouveaux locaux de 6 000 m² au cœur de la Ville. 

Les 3 disciplines, musique, danse et art dramatique 

sont regroupées sous le même toit. Les récentes ins-

tallations informatiques et numériques permettent 

la mise en place de nouvelles pratiques musicales 

et pédagogiques : musique assistée par ordinateur, 

banque de données sonores, CLOUD.

Les missions

• Constituer un centre à rayonnement départemen-

tal d’enseignement de la musique, de la danse et 

du théâtre reconnu et contrôlé par l’Etat. Cette re-

connaissance permet la délivrance des Diplômes 

d’Etudes Musicales (DEM), des Diplômes d’Etudes 

Chorégraphiques (DEC) et des Diplômes d’Etudes 

Théâtrales (DET),

• Participer au développement de l’enseignement 

artistique dans les structures de proximité et as-

sure le suivi pédagogique des personnes interve-

nant dans les écoles (dumistes) pour la sensibili-

sation à la musique,

• Participer également à la promotion des activités de 

musique, danse et théâtre par l’organisation de mas-

ter class, de concerts et d’animations,

• Développer des partenariats avec des établisse-

ments de formation artistique de l’agglomération et 

d’autres villes de l’Est de la France ainsi qu’avec des 

établissements de diffusion du Haut-Rhin,

• Apporte son concours à l’occasion de concerts en 

faveur d’œuvres humanitaires ou caritatives.

Les évènements marquants en 2018

Le Conservatoire, par ses actions pédagogiques 

et sa diffusion, a largement rayonné en dehors de 

ses murs avec plus de 80 concerts, master class, 

récitals, auditions et représentations : 

•  4 masters classes : Harpe, Violon, Guitare, Ecriture 

théâtre, 

• 1 colloque en Musicothérapie, mai 2018,

•  5 stages art chorégraphique  : notation Benesh, 

histoire de la danse, ateliers de répertoire contem-

porain, cours Pilates, Danse Jazz,

•  4 spectacles classes d’art dramatique, 

•  1 participation classe d’art dramatique C2 au Fes-

tival Vagamondes, Filature,

•  1 représentation art dramatique en Levée de ri-

deau, le 21/02 à la Filature,

•  1 représentation écrite par des élèves C3 ainsi que 

de la Hear en coréalisation Filature/HEAR,

•  32 auditions de classes,

•  1 concert de musique de chambre OSM/ Conser-

vatoire, avril 2018,

•  Animation musicale classe de saxophone, le 1/06, 

Porte Jeune,

•  Animation musicale : concert de l’atelier Baroque, 

le 20/06, Faculté, Amphithéâtre Weiss,

•  Week-end de la percussion, les 13 et 14/10, Conser-

vatoire,

•  Concert chorales C et D le 17/04, Auditorium,

•  Concert des classes de Chorale A et B, le 26/05, 

Auditorium, 

•  Concert des "Jeune Chœur" le 26/05 à l’Auditorium,

•  Concert et spectacle danse, Inauguration nouveau 

conservatoire le 08 juin, auditorium,

•  Animations et Portes Ouvertes du Conservatoire le 

09 juin,

•  2 concerts des Lauréats le 2 décembre à la Cité de 

l’Automobile et le 03 juillet, à l’auditorium,

•  Gala danse des classes Éveil et Initiation, le 16/06, 

Auditorium,

•  3 spectacles danse les 22 et 23/06 au Théâtre de 

la Sinne,

•  1 concert orchestre Intermezzo et Tempo Primo le 

30/06, Auditorium,

•  Concert ensemble de cuivres, de saxophones et 

Orchestre Symphonique le 26 mai, Auditorium,

•  Concert classe d’Éveil et classe de Trombones le 

02 juillet, Auditorium,

•  1er et 2 décembre Jouer pour un jouet, Cité de l’au-

tomobile.

Les chiffres clés

Nombre d’élèves
Nombre d’élèves mulhousiens

Nombre Lauréats
Nombre disciplines enseignées

Nombre d’élèves CHAM

Année
2016

Année
2015

Année
2017

Année
2018

 1349
956
47
45
195

1 468
1 041
50
45
244

1 532
1 111
50
45
273

1 377
963
46
45
194

Année
2014

1 325
912
32
45
187
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FOCUS
Le Drouot fait recettes

D’avril à juin 2018, 10 habitantes du quartier Drouot se sont retrouvées à la 
bibliothèque pour sélectionner, préparer et écrire leurs recettes de cuisine 
préférées. Les ateliers ont abouti à la création d’un livre, mis en ligne sur 
le site web des bibliothèques. Ce projet a été mené en partenariat avec 
l’Association Caritas, dans le cadre du Contrat Territoire lecture 2016-2018, 
signé entre la Ville et l’Etat (DRAC). 

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

Les missions

•  Contribuer à l’information, à la formation et au déve-

loppement culturel des citoyens,

•  Favoriser l’accès à l’écrit, à l’image et au son grâce à 

la mise à disposition de ressources consultables sur 

place ou empruntables à domicile,

•  Conserver et mettre en valeur les collections patri-

moniales,

•  Développer des actions culturelles autour du livre et 

de la lecture.

Les bibliothèques et médiathèques constituent un 

réseau de 7 sites :

•   la bibliothèque Grand’rue, tête de réseau et lieu de 

conservation,

•  la médiathèque de La Filature, spécialisée dans les 

arts du spectacle,

•  5 bibliothèques de quartier  : Bourtzwiller, Coteaux, 

Dornach, Drouot et Salvator.

Les évènements marquants en 2018

• Les temps forts

  - La Nuit de la lecture : les 19 et 20 janvier 2018, des 

animations nocturnes riches et variées ont attiré 

près de 300 personnes, dans les bibliothèques des 

Coteaux et de Grand’Rue,

  - Le Digital Day : le 29 septembre 2018, une journée 

d’initiation à la création numérique avec des ate-

liers de robotique, d’apprentissage du code infor-

matique, animés par des associations locales à la 

bibliothèque Grand’Rue,

  - La Journée professionnelle de lutte contre l’illet-

trisme : le 12 octobre 2018, des professionnels du livre 

et de l’éducation se sont retrouvés pour une journée 

de conférences et de débats, organisée à la biblio-

thèque Grand’Rue,

•  Les actions en faveur des publics éloignés du livre 

et de la lecture

  Projet autour du Facile à lire (labellisé par le Minis-

tère de la Culture et de la communication), confé-

rences sur les DYS (dans le cadre du Mois du cer-

veau),

•  Les rencontres avec des auteurs

  Cafés littéraires, cafés suisses (en partenariat avec 

l’ILLE de l’UHA),

•  Les expositions 

  MOMIX à la flamande (illustrations d’Ingrid GODON, 

d’Isabelle VANDENABEELE, de Gerda DENDOOVEN), 

Tony TROXLER et le théâtre alsacien de Mulhouse 

(150 ans du théâtre de la Sinne), Lebensformen de 

Janine BAECHLE (Biennale de la photo), Intermezzi 

(photos de Pierre CHINELATTO du Festival Meteo), 

De rouille et de cuivre (gravures de Francis HUN-

GLER), Mai 68 en Alsace (en partenariat avec la BNU 

de Strasbourg),

•  La médiation vers le jeune public 

  Des livres et des bébés (0-4ans), rendez-vous 

contés, après-midis jeux, ateliers avec des illustra-

teurs jeunesse, accueils de classes, parcours péri 

éducatifs, accueils des assistantes maternelles, 

rendez-vous mensuels avec les crèches, perma-

nences dans les centres PMI,

•  Les spectacles 

  Théâtre jeune public lors du festival MOMIX, concerts 

(GeNeRiQ, Printemps de notre langue, Musaïka, Me-

teo), cycle de projections à la Filature, 

• Les actions hors les murs 

  Bibliothèque itinérante en été dans les quartiers, 

portage à domicile et dans les maisons de retraite, 

animation des bibliothèques de la Maison d’arrêt de 

Mulhouse et rencontres d’auteurs avec les détenus.

Les chiffres clés

Année
2018

Année
2017

Nombre d’inscrits

Nombre de prêts

Fréquentation (nb d’entrées)

Budget d’acquisition de documents

Nombre de documents acquis

Nombre de créneaux proposés 
pour l’accueil de classes

+6 collectivités
11 929

290 170
467 390

246 146 E
13 337
+ 5 offres de 

contenus numériques

736
Soit 14 945 

enfants 
accueillis

+3 collectivités
9 965

269 832
422 400

247 564 E
14 766
+ 5 offres de 

contenus numériques

556
Soit 10 809 

enfants 
accueillis
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MUSÉES MUNICIPAUX (HISTORIQUE ET BEAUX -ARTS)

LA KUNSTHALLE MULHOUSE – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Les missions

• Gérer la conservation et assurer la présentation 

des collections du Musée Historique et du Musée 

des Beaux-Arts,

• Organiser des expositions temporaires, des ac-

tions de médiation et des activités pédagogiques 

dans les domaines artistiques et historiques,

• Participer à la promotion de l’histoire locale et du 

patrimoine mulhousien, ainsi qu’à la sensibilisation 

à l’histoire de l’art et à la création contemporaine.

Les chiffres clés

Les évènements marquants en 2018

L’année a été rythmée par la programmation des 

expositions : 

• 11 février : finissage Véronique FILOZOF 1904-1977,

•  16 mars : vernissage Vito CECERE – Creazione intima,

•  6 avril : vernissage Théâtre et Société. Mulhouse au 

temps du Second Empire,

•  1er juin  : vernissage L’étreinte du tourbillon – Bien-

nale de la Photographie,  

•  15 septembre  : vernissage Les Waldner de 

Freundstein,

•  19 octobre : vernissage Mitsuo SHIRAISHI – Ténèbres 

lumineuses.

Mais aussi par la présentation de travaux d’enfants : 

•  10 février : vernissage Véronique Filozof vue par les 

enfants,

• 11 avril : vernissage Muséomômes,

• 19 avril : vernissage A l’école de Montanaro,

• 17 mai : vernissage Le monde est à nous,

•  23 juin : vernissage Petites histoires de la bourgeoi-

sie mulhousienne.

Autres événements :

•  19 mai : 13e Nuit des mystères, organisée par MMSA,

•  15-16 septembre : Journées européennes du Patri-

moine,

•  31 octobre  : La Nuit de la Trouille, organisée par 

l’Université Populaire,

•  12-13-14 octobre : Mondial du Bonsaï.

À noter

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

•  La comparaison des chiffres 2017 et 2018 est peu 

probante dans la mesure où le musée fut long-

temps fermé pour travaux. On notera que la fré-

quentation est meilleure que celles de 2015 ou 2016, 

signe que depuis sa rénovation le musée bénéficie 

d’un indéniable succès de curiosité,

•  Par ailleurs les expositions proposées ont été 

appréciée – notamment la « Biennale de la pho-

tographie » et « Mitsuo Shiraishi » – tandis que les 

MUSÉE HISTORIQUE :  

37 006 visiteurs
(34 144 en 2017) dont

• 32 942 visiteurs individuels
• 3 008 élèves dans un cadre scolaire = 126 classes
• 1 056 enfants ou adultes venus en groupes = 52 groupes

MUSÉE DES BEAUX-ARTS :

19 341 visiteurs
(7 284 en 2017) dont

•  14 356 visiteurs individuels
•  3 794 élèves dans un cadre scolaire = 175 classes
• 1 191 enfants ou adultes venus en groupe = 77 groupes

DIVERS :
•   13 conférences, 12 visites ou rencontres d’artistes,
  5 résidences d’artistes, 14 ateliers tous publics, 12 spectacles 

(concerts, contes, lectures, spectacles, ciné-clubs, danse…)

Les évènements marquants en 2018

EXPOSITIONS 

•  The Live Creature du 14 février au 29 avril 2018,

•  Nœuds Négatifs du 6 juin au 26 août 2018,

•  Mon Nord est Ton Sud du 12 septembre au 11 no-

vembre 2018,

•  ODNI / UDO, Objet Domestique Non Identifié Régionale 19 

à partir du 23 novembre 2018

RESIDENCES D’ARTISTES 

•  Résidence interrégionale AIR de l’artiste Hélène Bley, 

janvier,

•  Résidence de recherche et de production de l’artiste 

autrichienne Tanja Boukal, janvier, juin et octobre, 

•  Résidence internationale Atelier Mondial de l’ar-

tiste Alma Eugena Hernandèz Bennetts Sanchez 

(Mexique), mars à août,  

•  Résidence universitaire de l’artiste Aline Veillat 

(Suisse), depuis septembre 2017,

•  Mini-résidences Ecrire l’art des auteurs-poètes San-

dra Moussempès, Luc Bénazet et Déborah Heissler, 

mars, juin et octobre,

•  Partenaire de la résidence Sonic de la Haute école 

des arts du Rhin, décembre.

WORKSHOPS

•  Exposition workshop des étudiants de la Hear, janvier,

•  Commande workshop Utopia House de l’artiste Jan 

Kopp avec des élèves du lycée professionnel Clu-

ny et du lycée des Métiers du Bâtiment de Cernay 

qui a donné lieu à la création d’une œuvre capable 

de naviguer sur l’eau et qui pourra par la suite être 

renversée et devenir le toit d’un futur foyer, années 

scolaires 2016/2017 et 2017/2018.

activités culturelles et éducatives ont connu un 

véritable engouement,

•  À côté de la traditionnelle Nuit des Mystères, le 

Mondial du Bonsaï a contribué également à ces 

bons résultats.

MUSÉE HISTORIQUE 

•  2018 voit une progression dans la fréquentation du 

musée, malgré un mois de décembre assez morose, 

lié au contexte sécuritaire et à l’actualité sociale,

•  Le succès des expositions «  150 ans du Théâtre  » 

et «  Waldner de Freundstein  » explique ce bilan 

général, de même que le dynamisme des activités 

scolaires,

•  Les animations proposées, notamment la tradi-

tionnelle Nuit des Mystères, mais aussi la Nuit de la 

Trouille, un jeu de piste Harry Potter etc., ont aussi 

contribué à ces bons résultats.

150 ansmThéâtre de la Sinne
 Théâtre municipal      U L HOUSE

EXPOSITIONS JUSQU’AU 1ER JUILLET 2018

SI LE THÉÂTRE DE LA SINNE M’ÉTAIT CONTÉ
Maison du Patrimoine, place Lambert, de 13h à 18h30, sauf lundis et jours fériés

THÉÂTRE ET SOCIÉTÉ, 
MULHOUSE AU TEMPS DU SECOND EMPIRE
Musée Historique, place de la Réunion, de 13h à 18h30, sauf mardis et jours fériés

Biennale de la Photographie  
de Mulhouse

ATTRACTION(S)  
L’ÉTREINTE DU 

TOURBILLON

Musée des Beaux-Arts
 2 juin - 16 septembre 2018
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Du 20 octobre 2018 au 13 janvier 2019
(sauf mardis et jours fériés) de 13h à 18h30 
Entrée libre 

Creazione Intima 
  Vito Cecere

Exposition du 16 mars au 13 mai 2018
(sauf mardis et jours fériés) de 13h à 18h30 

Entrée libre 

15 septembre 2018 - 27 janvier 2019
de 13h à 18h30 (sauf mardis et jours fériés) 
Entrée libre 

Les Waldner de Freundstein
Une famille chevaleresque de Haute-Alsace
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FOCUS
Un événement exceptionnel : 
Utopia House

Un projet de Jan Kopp en partenariat avec 
le lycée Cluny de Mulhouse et le lycée des 
Métiers du bâtiment de Cernay.
Construite sous forme de chantiers-école, 
Utopia House est une œuvre qui a navigué 
en 2018 de Mulhouse à Lyon par voie fluviale. 
A son retour à Mulhouse, elle a été expo-
sée à La Kunsthalle avant que la coque du 
bateau ne soit retournée et fasse à l’avenir 
l’objet d’une installation définitive sous forme 
d’habitat.

Les chiffres clés

Année
2018

Année
2017

Expositions

Artistes en résidence

Workshops (ateliers artistiques)

Artistes exposés

Visiteurs

Rendez-vous 
(kunstapéro, kunstdéjeuner, 

conférence, projection de film, 
performance, invitation inédite..)

44

76

26

2736

12 51510 711

4546

Proposer des activités 
sportives et de jeunesse

PÔLE SPORTS, JEUNESSE ET CENTRES SOCIAUX

Les missions

AU TITRE DES SPORTS

•  Contribuer à la définition de la politique sportive de 

la Ville de Mulhouse,

•  Gérer et aménager les équipements sportifs mu-

nicipaux, stades, gymnases, plateaux et planifier 

leur utilisation,

•  Assurer l’instruction des demandes de soutien des 

associations sportives, subventions et contractua-

lisation,

•  Organiser un ensemble d’animations sportives 

dans les domaines les plus variés, scolaire, initia-

tion, proximité, événementiel, loisirs et compétition, 

tels que les «Pass’clubs et Pass’natation»,

•  Apporter un soutien aux clubs par la mise à dispo-

sition d’éducateurs et de moyens (minibus...).

AU TITRE DE LA JEUNESSE ET DES CENTRES SOCIAUX

•  Contribuer à la définition de la politique en faveur 

de la jeunesse de la Ville de Mulhouse,

•  Animer des dispositifs de démocratie participative, 

conseil municipal des enfants, conseil des ados et 

conseil des jeunes,

•  Organiser la relation aux structures concourant à 

l’animation sociale des quartiers,

•  Faciliter l’accès des jeunes aux dispositifs culturels 

et de loisirs (Bons plans jeunes),

•  Soutenir les jeunes dans la réalisation de leur pro-

jet (Initiatives De Jeunes),

•  Proposer des animations ponctuelles pour la jeu-

nesse (Mulhouse Master Class) et des échanges 

transfrontaliers,

•  Gérer des centres de loisirs le mercredi et durant 

les vacances scolaires, le dispositif Planète Aven-

tures et les chantiers jeunes durant l’été,

•  Soutenir les associations, les projets et les initia-

tives concourant à l’épanouissement des jeunes 

dans la cité,

•  Coordonner la gestion et l’accompagnement des 

centres sociaux.

Les évènements marquants en 2018

•  Adoption d’une délibération cadre sport à l’occasion du 

conseil municipal du 12 décembre 2018,

•  Convention de partenariat avec la fédération française 

d’athlétisme,

•  Internationaux Jeunes de tennis de table, Centre spor-

tif,

•  Championnat de France indoor de tir à l'arc, Centre 

sportif,

•  Tournoi Kids Game Basket et showcase, Palais des 

sports,

•  Tournoi de Bowling du Collectif France sénior féminin, 

Centre sportif,

•  Coupe de France de danse sportive, Complexe de la 

Doller,

•  Conférence de Mark Allen sur les clés de la perfor-

mance, Centre sportif,

•  Salon du fitness et du running et 2e semi-marathon de 

Mulhouse, Parc Expo,

•  Championnat de France Minimes de patinage, Pati-

noire olympique,

•  Tournoi Zone Est de basket, Centre sportif,

•  Run Archery, Stade nautique,

•  Tournoi de Judo ACSP Peugeot, Complexe sportif de la 

Doller,

•  Course d'orientation Mulhouse O'Sprint, Stade nautique 

et Waldeck,

•  Championnats de France Junior de Badminton, Centre 

sportif,

4e
partie

COURS PUBLICS

 Cycle de cours d’initiation à l’art contemporain consa-

cré à « Art et environnement », janvier à mars.

ÉDITION  

Édition d’un disque vinyle Quand tout s’éparpille, il faut 

rassembler les pièces… différemment suite à l’expo-

sition du même nom et à l’exposition OOOL / Sound 

Fictions organisées à la Kunsthalle.
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•  Championnats de France UNSS de Step, Centre sportif,

•  "Faites du sport", avec course "Brave Challenge", Plaine 

de l’Ill,

•  Opération Grand Stade mini-handball, Stade de l’Ill,

•  Gala de patinage artistique, Patinoire olympique,

•  Tournoi E-Sport, Power Gaming Series, Palais des sports,

•  Championnats de France Interclubs d'athlétisme, Stade 

de l'Ill,

•  Festival international d'échecs,

•  Coupe de France des Régions de water polo U13, Pis-

cine de l'Illberg,

•  Tournoi international amical de l'Equipe de France de 

basket U15/U16, Palais des Sports,

•  National de pétanque, Boulodrome Stoessel,

•  "Tout Mulhouse joue aux échecs", Place de la Réunion,

•  Tournoi de basket Martin Carlé, Palais des sports,

•  Inauguration du gymnase Maurice Schoenacker rénové,

•  Inauguration de la base nautique de canoë kayak,

•  Course pour les enfants Challenge Kids, Stade de l'Ill,

•  "Les Mulhousiennes", course réservée aux femmes, 

Stade de l'Ill,

• Grand Mulhouse Trail Urbain, 

• Course nocturne Light Run,

•  Open d'escalade du Club Alpin Français, Complexe de 

la Doller,

•  Tournoi national de judo, Challenge E. Schuler, Palais 

des Sports,

•  Remise de la Carte AS, Palais des Sports,

•  Tournoi des 3 Frontières Archers du Bollwerk, Centre 

sportif,

• "Toute l'Agglo à la patinoire", Patinoire olympique,

• Noël des Champions,

•  Running du Père Noël, Centre-ville,

•  Reprise des activités socioculturelles par l’équipe de 

préfiguration du centre social sur le quartier Drouot 

Barbanègre.

Les nouveaux équipements sportifs

•  Rénovation du gymnase Maurice Schoenacker,

•  Réhabilitation de la friche Safi Lofink en salle 

de boxe, 

•  Remplacement des agrès du Parcours sportif 

et de santé du Waldeck.

Ça se prépare

•  Semi-marathon nocturne et salon du 

Fitness

•  Hommes Run

•  Faites du sport, Brave Challenge et Ma 

Santé à Cœur 

•  Championnats de France universi-

taires de football

•  Tour de France 

•  Hopla Cup de water polo

•  Rénovation du gymnase Camus

Les chiffres clés •  22 000 licenciés sportifs,  
170 associations sportives,  
62 disciplines,

 •  5 582 entrées pour les ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) du mercredi et des petites 
vacances (5 496 en 2017),

 •  5 556 entrées pour les ALSH Planète aventures de 
l'été (4 753 en 2017),

 •  11 471 entrées pour les PASS Planète aventures de 
l'été (8 830 en 2017), 

 •  397 enfants inscrits aux Pass'clubs et 76 aux 
Pass'natation (386 et 77 en 2017),

 •  208 jeunes ayant participé à  

482 Chantiers Jeunes  
(279 jeunes et 455 chantiers en 2017),

 •  4 855 mulhousiens ont bénéficié de créneaux 
libres dans les équipements sportifs au travers des 
Pratiques Sportives Ouvertes (PSO) (5 607 en 2017),

 •  7 000 entrées à Kid's Game Basket et au Show-
case, 240 joueurs, 22 équipes issues de 10 pays 
et 60 matches,

 •  151 enfants et jeunes siégeant dans les instances 
citoyennes (55 au Conseil Municipal des Enfants, 50 
au Conseil des Ados et 46 au Conseil de Jeunes),

 •  8e  centre social mulhousien créé par délibération 
du CM du 12 décembre 2018 (Centre social et cultu-
rel Drouot Barbanègre).

5e
partie

Les missions

•  Concevoir et gérer le Système d’Information ainsi 

que les outils informatiques et les réseaux de té-

lécommunications des deux collectivités et en as-

surer la réalisation et l’acquisition,

•  Mettre en œuvre et assurer l’évolution des logiciels 

internes et des logiciels achetés,

•  Concevoir, réaliser et assurer le maintien des dé-

veloppements informatiques spécifiques,

•  Intervenir en appui des services opérationnels 

dans la mise en œuvre et le déploiement des pro-

giciels/logiciels achetés,

•  Former et assister les utilisateurs des logiciels et 

des matériels informatiques.

Les évènements marquants en 2018

•  Connexion en fibre des nouveaux locaux 

Commerce et Artisanat rue des bou-

chers,

•  Bouclage Fibre Centre Sportif 

Régional Alsace vers Stade nau-

tique,

•  Évolution de l’application 

Allo-Prox : Mise en place de 

la réponse individuelle à 

l’usager,

•  Développement de 

l’application Allo-Prox  

Agent pour les agents 

équipés de smart-

phone.

Les projets en 2019

•  Refonte du portail décisionnel afin de le moderni-

ser et le rendre plus interactif (en partenariat avec 

le service Pilotage de la Performance,

•  Refonte des outils numériques du service Jardins 

Publics et Espaces Verts,

•  Renouvellement du système de stockage,

•  Renouvellement de la solution Wifi Privé,

•  Bouclage fibre du Centre Europe,

•  Connexion en fibre du stade de l’Ill et des bâti-

ments annexes.

Mettre l’innovation
et le numérique au service
du territoire

SYSTÈMES D’INFORMATION

2 775 PC
au niveau de l’administration  

et des écoles

250 applications
utilisées au quotidien

250 serveurs
la quasi-totalité est virtualisée

71 sites
reliés en haut débit via fibre op-

tique propriétaire

6 sites
reliés en haut débit par Radio 

longue distance

95 sites
reliés par Internet (VPN)

42 To
de données utiles

476 224 emails
reçus pendant 1 mois (hors 

spam)

409 028 emails
envoyés pendant 1 mois

2 000 postes télépho-

niques
dont 1 600 postes sous IP

Plus de 8 000 
interventions

auprès des utilisateurs (pannes, 
assistance, problèmes d’utili-
sation, mises à jour logiciel et 

matériel, remplacement ou mise 
en place d’ordinateurs).

Les chiffres clés
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Donner un nouvel élan  
au commerce 

 SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 

Les missions

•  Autoriser les occupations temporaires du domaine 

public : manifestations, terrasses, cirques, ker-

messes, … ,

•  Assister le Maire dans l’exercice de ses pouvoirs 

de police : autorisations commerciales, débits de 

boissons, dérogations horaires, autorisations de 

spectacles, corporations, taxis, … ,

•  Organiser et suivre les marchés journaliers, dont 

le marché du Canal Couvert qui est le plus grand 

marché de l’Est de la France,

•  Organiser ou soutenir des manifestations, des ani-

mations ou des initiatives diverses en faveur du 

commerce et de l’artisanat local notamment au 

travers du subventionnement des associations de 

commerçants et artisans,

•  Organiser le marché de Noël dont la création 

d’une étoffe originale et exclusive à chaque édition 

constitue une identité forte et différenciante,

•  Coordonner l’organisation des fêtes foraines dont 

la Foire Kermesse accueillant près de 160 métiers 

forains, 

•  Instruire les dossiers d’aménagement commercial 

(CDAC) soumis à l’avis de la ville,

•  Suivre les relations avec les chambres consulaires 

dans ses domaines de compétences,

•  Assurer le suivi de la concession d’aménagement 

«renouvellement urbain par le développement de 

l’immobilier commercial» (Rudic), confiée à la Citi-

via,

•  Coordonner des actions avec le manager du com-

merce,

•  Coordonner de la présence mulhousienne au mar-

ché international des professionnels de l’implanta-

tion commerciale (MAPIC),

•  Participee aux études sur le 

développement commer-

cial.

Les évènements mar-
quants en 2018

•  Déménagement fin septembre du service qui in-

tègre l’Office du Commerce et de l’Artisanat. 

  L’organisation de la structure reste à finaliser avec 

les différents partenaires pour une ouverture offi-

cielle début 2019. 

  Accueil du premier locataire du pop-up store 

« Agent Paper », consacré à l’accueil de porteurs de 

projets souhaitant tester leur activité, en novembre.

•  Mise en œuvre du tri sélectif en lien avec le service 

Propreté, sur la partie mercerie du marché du Ca-

nal Couvert en novembre 2018, après un temps de 

concertation avec l’association des commerçants 

du marché du Canal Couvert et les commerçants.

•  Renforcement de la participation des savoir-faire 

et des acteurs locaux, tant associatifs qu’institu-

tionnels, autour du marché de Noël  : réalisation 

de décors par la section fleuriste du CFA Roose-

velt, sollicitation renforcée des artistes de MOTO-

CO avec la mise en ambiance de la rue de la Mo-

selle réalisée par l’association « Vortex-X ».

Ça se prépare

La mise en œuvre du tri sélectif sur la seconde partie 

du marché, à savoir la halle et la dalle légumes.

Lancement officiel de la structure de l’Office du Com-

merce et de l’Artisanat.

6e
partie

MOYENS HUMAINS

Relations internationales 3 agents ETP

Mission Ville d’Art et d’Histoire (MVAH) 3 agents ETP

Evènements Fêtes et manifestations 27 agents 26,8 ETP

Développement culturel 7 agents 0 ETP

Théâtre de la Sinne 14 agents 14 ETP

Bibliothèques et médiathèques 83 agents 81 ETP

Musées municipaux 25 agents 24 ETP

Systèmes d’information 30 agents 29 ETP

Commerce et artisanat 12 agents 11,5 ETP

Kunsthalle 6 agents + vacataires réguliers 6 ETP + vacataires réguliers

Pratique sport. et patrimoine terrestre 61 agents 55 ETP

Jeunesse et centres sociaux 11 agents 10,8 ETP

Ressources, Com. interne et Projets 8 agents 4 ETP

Administration et Finances 10 agents 5,35 ETP

Orchestre symphonique 
de Mulhouse (OSM) 60 agents 57 ETP

Conservatoire de musique, danse 
et art dramatique

103 agents 77 ETP

MOYENS FINANCIERS
Fonctionnement Fonctionnement

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Investissement Investissement

2017 2018

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Pratique sportive 3 290 981 E 170 578 E 3 162 329 E 1 515 450 E3 264 253 E 169 709 E 2 885 862 E 405 355 E

Jeunesse et centres soc. 3 290 981 E 170 578 E 3 162 329 E 1 515 450 E3 264 253 E 169 709 E 2 885 862 E 405 355 E

Ress., Com. interne et Projets 3 290 981 E 170 578 E 3 162 329 E 1 515 450 E3 264 253 E 169 709 E 2 885 862 E 405 355 E

OSM 980 000 E 1 168 000 E 26 000 E861 000 E 1 224 000 E 30 000 E

Conservatoire 4 301 385 E 557 493 E 332 766 E3 858 148 E 579 455  E 303 500 E

Théâtre de la Sinne 1 330 180 E 289 587 E 37 967 E1 317 309 E 264 399 E 23 075 E

Biblioth. et médiath. 475 732 E 61 524 E 43 703 E467 060 E 65 856 E 38 573 E

Développement culturel 8 303 170 E 344 427 E 264 592 E8 511 457 E 416 816 E 293 380 E

Systèmes d’information 399 600 E 1 008 532 E409 296 E 1 047 695 E

Commerce et artisanat 1 812 864 E 1.556 714 E 1 951 E1 842 070 E 1 435 122 E 388 E

Événts, fêtes et manif. 637 680 E 22 340 E641 282 E 23 559 E 9 986 E 3 570 E

Relations internationales 172 000 E 43 000 E178 600 E 54 600 E

MVAH 70 000 E 37 682 E69 900 E 29 137 E

Musées municipaux 166 000 E 16 500 E 35 000 E182 500 E 19 600 E 46 750 E 10 500 E

Kunsthalle 192 440 E 129 225 E 7 250 E207 500 E 162 800 E 4 350 E
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PLAN

Impliquer les citoyens 
dans la gouvernance de la ville

 PARTICIPATION CITOYENNE

Renforcer la proximité 
avec les usagers

 DISPOSITIF DE PROXIMITÉ
 AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES

Soutenir la
vie associative

 VIE ASSOCIATIVE ET DIVERSITÉ
 POLITIQUE DE LA VILLE - COHÉSION SOCIALE
 CULTES

1re
partie

2e
partie

3e
partieUne ville 

à l’écoute
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FOCUS
Mise en place du conciliateur de la Ville de Mulhouse

Dans le cadre de la politique d’amélioration des relations entre l’administra-
tion municipale et les habitants, le conseil municipal du 12 décembre 2018 
a entériné la création d'un poste de conciliateur pour la Ville de Mulhouse. 
Depuis début janvier 2019, il est assuré par Pauline Andrieu, avocate de 
formation. Le conciliateur est compétent pour aider à régler gratuitement 
et à l'amiable un litige avec un service de la Ville si la contestation auprès 
d’un service n'a pas abouti (problème de voirie, d'urbanisme...). 

Renforcer la proximité 
avec les usagers

DISPOSITIF DE PROXIMITÉ

Les missions

• Permettre de signaler les petits incidents sur le do-

maine public relevés par les habitants grâce à Allo 

proximité,

• Réaliser des opérations spécifiques Prox’ Quar-

tiers   ayant pour finalité de corriger les dysfonc-

tionnements sur l’espace public en améliorant la 

perception du cadre de vie, sur un périmètre don-

né et dans un temps limité en associant l’exper-

tise d’usage des citoyens. Présence d’un bus Prox’ 

Quartiers sur une semaine d’action pour commu-

nication et contact privilégié aux habitants,

• Améliorer le cadre de vie,

• Développer et renforcer les relations administrés / 

administration. 

Elles nécessitent de travailler en interface usager / 

administration et en transversalité avec de nom-

breux services de la collectivité, voire d’institutions 

partenaires.  

Les évènements marquants en 2018

• JOURNÉE CITOYENNE DU 26 MAI : 

 36 chantiers sur l’ensemble du territoire, 550 parti-

cipants, plus de 20 services impliqués,

• PROX QUARTIERS : 

 Deux opérations sur les secteurs Briand et 

Bourtzwiller  : 200 chantiers, 250 personnes ac-

cueillies au bus, plus de 40 agents mobilisés,

• ALLO PROXIMITÉ :

 - Grande campagne de communication au plus 

proche des usagers,

 - Nombre de signalements : 7 949 contre 4 062 en 

2017,

 - 3 opératrices Allo proximité  et plus de 20 ser-

vices impliqués dans le traitement des signale-

ments.

2e
partie

Les chiffres clés

Année
2017

Année
2016

Signalements 
Allo Proximité 3 297 4 062

Impliquer les citoyens 
dans la gouvernance de la ville

PARTICIPATION CITOYENNE

Les missions

• Imaginer et développer l’implication des citoyens 

dans la gouvernance de la ville,

• Susciter et soutenir les initiatives citoyennes et  

associatives.

Les évènements marquants en 2018

AGENCE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

• Un temps fort Mulhouse c’est vous du 21 au 29 

mars avec l’organisation du « Printemps Citoyen », 

• Une dynamique en constante progression dans 

les conseils participatifs : une campagne de 

recrutement permettant l’élaboration partagée 

d’une feuille de route par Conseil participatif et 

le recrutement de nouveaux conseillers, 6 

journées de secteur organisées, une cin-

quantaine de démarches ou projets 

accompagnés, lancement officiel du 

site « Aux Actes Citoyens »… ,

• Une poursuite d’expérimenta-

tions : reconduction du théâtre lé-

gislatif, un accompagnement des 

porteurs de projet du budget parti-

cipatif pour le lance-

ment des premiers 

chantiers en 2019, une 

rencontre internatio-

nale de la co-respon-

sabilité, une dizaine de 

rendez-vous citoyens… ,

• 6 concertations avec plus de 

550 participants  : test in situ de 

mobilier urbain dans le cadre du 

projet d’aménagement de la Place 

Dreyfus, questionnaire relatif au Plan 

Vélo sur la plateforme Mulhouse-

cestvous.fr, stand budget participatif 

au marché, questionnaire in situ dans le 

cadre du projet « bébé bougeotte »… ,

• La citoyenneté par et pour les jeunes : accueil 

de 6 ambassadeurs de la participation en mission 

de service civique, 3 stagiaires collèges, accueil de 

22 jeunes dans le cadre des chantiers jeunes pour 

contribuer à l’expérimentation de nouveaux for-

mats citoyens : concertations in situ, mobilisations 

de rue, stands au marché…

1re
partie

Les chiffres clés

 66 points rencontres et 800 participants  
lors du Printemps Citoyen

 334 conseillers participatifs  
(278 conseillers inscrits en 2017)

 115 500 € de travaux de proximité engagés  
(74 250 € de travaux de proximité engagés en 2017)

 6 concertations avec plus de 550 participants  
(15 concertations en 2017)

 11 projets plébiscités dans le cadre du budget 
participatif pour une enveloppe globale de 300 000 €

Année
2018

7 949
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Les chiffres clés

Année
2017

Année
2016

Demandes de cartes d’identité
Demandes de passeports

Naissances
Mariages

Décès
PACS (nouvelle compétence 

novembre 2017)
Actes d’état civil délivrés

Livrets de famille
Inscriptions électorales

8 567
6 682
4 564
334

2 093

130

151 323
2 146
5 307

9 250
6 884
4 702
345

2 344

130

151 323
2 146
5 307

AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES

Les missions

•  Enregistrer les changements d’État-Civil, nais-

sances, mariages, pacs, décès et délivrer au public 

les actes correspondants,

•  Assurer la gestion des formalités administratives 

suivantes  : instruction des demandes et remise 

des cartes nationales d’identité, des passeports, 

légalisations et certifications,

•  Organiser les élections politiques et apporter son 

concours à l’organisation des élections profession-

nelles,

•  Mettre en œuvre avec l’INSEE le recensement an-

nuel de la population et assure la diffusion des 

données communales auprès du public,

•  Organiser les cérémonies de citoyenneté.

Les réalisations 2018

•  Mise en place du module de prise de rendez-vous 

mutualisé au niveau de m2A : l’usager peut choi-

sir la commune qui lui propose le meilleur ren-

dez-vous (le plus tôt, le plus près…).

Ça se prépare

•  Agrément Marianne de la qualité d’accueil  : véri-

table outil d’amélioration continue des conditions 

d’accueil proposées au public mais aussi vecteur 

efficace de motivation des équipes.

SERVICE POPULATION

Les chiffres clés

Année
2018

Année
2017

Acquisitions/renouvellements 
concessions et tombes

Inhumations
Crémations

Les missions

•  Assurer la gestion, l’entretien et le gardiennage des 

4 cimetières mulhousiens  (Bourtzwiller, Central, 

Dornach et Nord) et du Centre Funéraire,

•  En charge de l’exploitation du Centre Funéraire de 

Mulhouse.

Les réalisations 2018

•  Mise en place de la borne de renseignements en 

libre  accès pour les usagers,

•  Création d’une stèle de recueillement pour les pa-

rents victimes d’un deuil périnatal,  en partenariat 

avec l’association « Nos tout petits d’Alsace »,

•  Première phase de réfection de grilles et de bor-

dures des emplacements de l’allée centrale du ci-

metière centrale,

•  Première édition du Printemps des Cimetières à 

Mulhouse en partenariat avec l’association Mé-

moire Mulhousienne et la ville de Guebwiller.

Ça se prépare

•  La réfection de plusieurs monuments patrimoniaux 

remarquables au cimetière central,

•  L’inauguration du nouvel accueil du centre funé-

raire,

•  Base de renseignements en libre  accès pour les 

usagers sur internet,

•  Acquisition d’un nouveau columbarium.

CIMETIÈRES ET CENTRE FUNÉRAIRE

1 045

936
2 299

1 176

946
2 070
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Les chiffres clés

139  
adhérents 

(soit + 7,75% par rapport à 2017) 
dont 70 disposent de boîtes aux lettres  

et 42 de sièges sociaux

1 987  
réservations durant l’année :

229 réservations pour le bureau 1
272 réservations pour le bureau 2

237 réservations pour la salle plénière
428 réservations pour la salle  1
387 réservations pour la salle 2
395 réservations pour la salle 3

38 réservations pour le centre de ressources

Soutenir la vie 
associative

VIE ASSOCIATIVE ET DIVERSITÉ

Les missions

Dans un souci de promotion et de soutien au monde 

associatif de la Ville de Mulhouse, le Carré des As-

sociations est devenu une véritable plateforme de 

services mais aussi un espace d’accompagnement 

de la vie associative à l’écoute de ses besoins.

Les faits marquants en 2018

Le Carré des associations est un lieu de ren-

contre qui dispose depuis 2018 :

• D’un Centre de ressources,

•  D’une Salle de convivialité (7j/7j sans réservation),

•  D’un Jardin partagé (projet transversal avec le 

Service Action Social),

Il accueille aussi les bureaux de l’OMJ.

C’est aussi un lieu de formation et d’information 

collectifs avec : 

•  9 RDV du Carré avec la participation de 255 per-

sonnes  (Dont le 1er Forum des Appels à projet avec 

7 fondations et plus de 80 personnes présentes re-

présentant une soixantaine d’associations),

•  Le Café du Carré tous les mercredis (13h30/18h) et 

jeudis (8h30/12h) soit 57 demandes d'informations,

•  Des formations gratuites organisées tout au long de 

l'année par « Alsace Mouvement Associatif  » pour 

toutes les associations.

Les évènements en 2018

Organisés par le Carré

•  Les vœux aux adhérents de Mme l’Adjointe Cécile 

SORNIN, 

•  Poursuite de la réflexion participative sur l’engage-

ment bénévole "La route du bénévolat" avec 4 ate-

liers : lancement expérimentation (atelier explicatif 

de la démarche), posture bienveillante, accueillir, 

compétence,

•  Le barbecue des Associations en juin,

•  L’accueil des 49es Rencontres du Réseau National 

des Maisons des Associations (75 personnes, sur 

le thème de la co-construction).

Accueillis au Carré :

•  Forum de l’Education aux Médias par Old School,

•  2e édition de Courts-Circuits, 

•  1er Forum de l’Economie Sociale et Solidaire,

•  Ateliers sur l’Innovation et la transformation pu-

blique avec le LABO, 

•  Des Conseils Citoyens et des Conseils Participatifs,

•  Mulhouse Ainés,

•  Forum de la Parentalité du service Familles et Pa-

rentalité de la Ville,

•  Les ateliers-théâtres du service Action Social de la 

Ville,

•  La Journée Internationale de la Femme.

Et aussi

Des conférences, des ciné-débats, des tables ou-

vertes, des Assemblées Générales, des remises de 

prix, des réunions, des temps d’échanges, des mo-

ments conviviaux etc.

Ça se prépare

Le lieu de ressources avec en plus :

•  Le bureau du Conciliateur

•  La couveuse des associations avec TUBA

Les formations et informations :

•  Atelier-échanges : système bancaire : quels sont 

nos droits ?

•  L’engagement bénévole "La route du bénévolat" 

Les évènements :

•  Printemps citoyen

•  Mulhouse Duck Race 2019

•  Journée citoyenne

•  Fête de l’été

•  Brocante 

3e
partie
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POLITIQUE DE LA VILLE – COHÉSION SOCIALE

CULTES

Les missions

Les missions

Les faits marquants en 2018

Les faits marquants en 2018

La politique de la ville est une politique de cohésion 

urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus 

défavorisés. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine 

et à améliorer les conditions de vie des habitants.

À Mulhouse, 44% des habitants vivent dans ces quar-

tiers dits prioritaires (Coteaux, Bourtzwiller, Drouot-

Jonquilles, Brustlein et Péricentre, qui comprend 

Wolf-Wagner, Vauban-Neppert, Franklin-Fridolin, 

Briand, Fonderie).

De nombreuses actions sont soutenues par la Ville 

et par l’Etat sur ces territoires afin d’y renforcer la co-

hésion sociale. 

Assurer la relation avec les différents cultes, la maî-

trise d’ouvrage des travaux dans les établissements 

cultuels municipaux et l’instruction des demandes de 

subvention des établissements.

En 2018, 90 projets ont été soutenus pour un mon-

tant de 541 k€ et 10 associations ont bénéficié de 

subvention pour l’achat de petits équipement. Vous 

trouverez ci-dessous un diagramme circulaire met-

tant en lumière la répartition budgétaire en fonction 

des thématiques du Contrat de ville.

À titre d’exemple, la Ville de Mulhouse a soutenu 

l’association CREPI pour son action de « restaurant 

éphémère », où les demandeurs d'emploi devaient 

prouver et démontrer leurs compétences au travers 

d'une situation en condition réelle.

Divers profils (plonge, serveur, cuisinier...), tous de-

mandeurs d'emploi, seront présents pour prouver 

leur professionnalisme et leur moti-

vation, en assurant un service 

conséquent. L’objectif consiste 

à mettre directement en re-

lation les chercheurs d’em-

ploi avec les entreprises 

et/ou les recruteurs, sans 

passer par les filtres du 

processus de recrutement 

classique.

•  Temple Saint-Étienne  : poursuite des travaux de 

rénovation extérieure,

•  16e Edition du calendrier interreligieux sur le thème 

« les religions et le dialogue » (tirage : 5 000 exem-

plaires).

FOCUS
Les conseils citoyens

Afin de renforcer la cohésion et l’engage-
ment des habitants dans leurs quartiers, 
des Conseils Citoyens ont été mis en place 
en 2017 sur les quartiers prioritaires. 
En 2018 :
• 136 Conseillers Citoyens actifs à Mulhouse 
• 50 Conseils Citoyens tenus 

Une réelle dynamique est maintenue au-
tour des objectifs de participation et de 
co-construction. Les conseillers citoyens 
participent à l’instruction des dossiers de 
demande de subventions sur leur quartier, 
émettent un avis officiel sur les Rapports 
annuels de la Politique des quartiers, parti-
cipent à des instances au niveau de la Ville 
ou national (Etats Généraux Politique de la 
Ville à Mulhouse, audit de la Commission 
Nationale de Débats Publics), développent 
leurs connaissances afin de mieux com-
prendre et analyser les projets de leurs 
quartiers, notamment en matière de Re-
nouvellement Urbain, sur lequel leur avis est 
attendu.

En outre, ils mettent eux-mêmes en œuvre 
des projets selon les spécificités des quar-
tiers : 
•  Création d’une plaquette « Habitat » à l’at-

tention des habitants et « projet  Jeunes »  
avec les jeunes par le Conseil Citoyen de 
Bourtzwiller  

•  Mise en place d’un appel à projets « Il faut 
tout un quartier pour éduquer  » par le 
Conseil Citoyen Briand-Brustlein 

•  «  Proprement dit  », une démarche pho-
tographique artistique et ludique  pour 
s’interroger sur la propreté du quartier par 
le Conseil Citoyen « Mulhouse 7 Quartiers » 
(Franklin-Fridolin, Wolf-Wagner, Vau-
ban-Neppert, Doller)  

•  Travail de mémoire sur le quartier et éla-
boration d’une cartographie à destination 
de tous les habitants par le Conseil Ci-
toyen des Coteaux 

•  Réalisation d’un film autour d’un projet 
intergénérationnel sur l’apprentissage 
informatique par le Conseil Citoyen Fon-
derie

Ville de mulhouse / Rapport d’activité 201890 91



MOYENS HUMAINS

Cultes 1 agent

Affaires démographiques 
Service à la Population 33 agents 32 ETP

36 agents 36 ETP
Affaires démographiques  

Cimetières

Démocratie participative 10 agents 8,6 ETP

Vie associative et diversité 4 agents 3,8 ETP

MOYENS FINANCIERS
Fonctionnement Fonctionnement

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Investissement Investissement

2017 2018

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Participation citoyenne 72 350 E71 816 E

Vie assoc. et diversité 10 100 E 22 782 E13 811 E 20 740 E

Cultes 42 837 E 261 240 E49 247 E 464 240 E

Affaires 
démo-

gra-
phiques

Population
Cimetières BG

35 000 E

95 600 E
950 500 E

40 240 E

414 500 E
1 395 000 E

64 600 E
130 000 E 262 000 ECimetières BA

65 000 E

79 500 E
1 021 000 E

74 000 E

421 000 E
1 304 000 E

69 000 E
351 000 E 391 000 E
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Une ville 
efficiente

PLAN

2e
partie Développer une culture 

de la performance
 PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
 AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE

3e
partie Favoriser l’épanouissement 

professionnel des collaborateurs
 RESSOURCES HUMAINES
 MÉDECINE PRÉVENTIVE PROFESSIONNELLE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
 COMMUNICATION TRANSVERSALE
 COMMUNICATION INTERNE

4e
partie Assurer avec efficacité 

les missions fonctionnelles
 MOYENS GÉNÉRAUX
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
 INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES
 MANAGEMENT DU RISQUE NUMÉRIQUE

5e
partie Valoriser le patrimoine

municipal
 ARCHIVES
 GESTION IMMOBILIÈRE
  ARCHITECTURE, MAINTENANCE, ATELIERS, BÂTIMENTS ET FLUIDES, 

GESTION DE L'ÉNERGIE

Dégager une épargne adaptée 
et préserver un niveau de fiscalité raisonnable

 FINANCES

1re
partie
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Dégager une épargne adaptée 
et préserver un niveau 
de fiscalité raisonnable

1re
partie

FINANCES

Les missions

LA DIRECTION DU SERVICE 

 •  La coordination et la gestion de l’ensemble des 

sections qui composent le service,

 •  La gestion et l’évaluation du personnel,

 •  La prospective et la rétrospective financière,

 •  L’élaboration et le suivi de la Programmation Plu-

riannuelle des Investissements (PPI), 

 •  Les relations avec les élus de référence et la direc-

tion générale,

 •  L’organisation des réunions finances périodiques 

avec l’Adjoint / Assesseur communautaire et le 

DGS,

 •  Les relations avec la TPM (hors affaires courantes).

LE SECRÉTARIAT 

 •  Le secrétariat du directeur et de l’Adjoint / Asses-

seur communautaire chargé des finances (frappe 

des courriers et rapports, tenue des agendas, 

gestion des appels, organisation des déplace-

ments …),

 •  La gestion du courrier du service,

 •  La gestion administrative du personnel,

 •  La gestion de la documentation et des fournitures 

de bureau.

LA SECTION COMPTABILITÉ ET BUDGET DE M2A 

 •  La gestion active de la dette propre et de la tréso-

rerie, (analyse des offres, négociation, renégocia-

tion…),

 •  le suivi de la dette garantie (délibérations, suivi des 

provisions afférentes…),

 •  le fonctionnement de l’observatoire fiscal, optimi-

sation et contrôle de cohérence des bases de TH, 

FB, FNB, TEOM et TP,

 •  la gestion des relations avec les contribuables et 

les services fiscaux,

 •  la gestion du FCTVA,

 •  la veille en matière de fiscalité et de gestion de la 

dette et de la trésorerie,

 •  le suivi permanent des évolutions et des adapta-

tions du logiciel de gestion de la dette et de la tré-

sorerie (Finances Active) et du logiciel de suivi des 

bases fiscales (OFEA). 

LA SECTION BUDGET VILLE 

 •  La préparation et la réalisation des documents 

budgétaires du budget général et des 3 budgets 

annexes (eau, centrale thermique, pompes fu-

nèbres) : budget primitif, budget supplémentaire, 

décisions modificatives, compte administratif, rap-

ports de présentations, délibérations… ,

 •  Le suivi et le contrôle de l’exécution budgétaire du 

budget Ville et des 3 budgets annexes,

 •  La veille concernant les instructions et les ma-

quettes budgétaires M14 et M4,

 •  Le suivi permanent des évolutions et des adapta-

tions du logiciel de gestion comptable ASTRE GF et 

du logiciel de requêtes (Business Objects),

 •  La gestion comptable de l’actif immobilisé de la 

Ville et de m2A,

 •  La gestion des transferts et des affectations de 

biens entre m2A et les communes membres,

 •  La formation des utilisateurs du logiciel de gestion 

financière ASTRE GF.

LA SECTION GESTION DE LA DETTE, DE LA TRÉSORERIE 

ET DE LA FISCALITÉ 

 •  La gestion active de la dette propre et de la tréso-

rerie, (analyse des offres, négociation, renégocia-

tion…),

 •  Le suivi de la dette garantie (délibérations, suivi 

des provisions afférentes…),

 •  Le fonctionnement de l’observatoire fiscal, optimi-

sation et contrôle de cohérence des bases de TH, 

FB, FNB, TEOM et TP,

 •  La gestion des relations avec les contribuables et 

les services fiscaux,

 •  La gestion du FCTVA de la Ville,

 •  La veille en matière de fiscalité et de gestion de la 

dette et de la trésorerie,

 •  Le suivi permanent des évolutions et des adapta-

tions du logiciel de gestion de la dette et de la tré-

sorerie (Finances Active) et du logiciel de suivi des 

bases fiscales (OFEA et FILEA).

LE SERVICE FINANCEMENTS EXTÉRIEURS

 •  L’assistance aux services pour le montage des 

dossiers de demande de subventions,

 •  Le suivi financier et comptable des subventions re-

cettes,

 •  La gestion des relations avec les différents par-

tenaires financiers (Etat, Région, Département, 

CAF…),

 •  La veille en matière de subventions recettes,

 •  Le suivi du guichet unique des subventions en ligne.

LA SECTION CONTRÔLE ET COMPTABILITÉ CENTRALE 

 •  La centralisation, le contrôle et le traitement de 

toutes les pièces comptables en provenance de 

tous les services de la Ville et de m2A, 

 •  Les relations avec la TPM,

 •  La coordination des écritures de fin d’exercice 

(provisions, amortissement, étalement de charges, 

rattachements …),

 •  Le soutien, le conseil et la formation aux comp-

tables des différents services de la Ville et de m2A

 •  Le suivi des régies,

 •  En matière de TVA  : la gestion des déclarations, 

l’assistance et le conseil aux services et la gestion 

des relations avec les services fiscaux (en coordi-

nation avec 0502), 

 •  La veille en matière de comptabilité publique M14, 

M4.

Les moyens humains et l’organisation 
du service

LA DIRECTION DU SERVICE 

L’effectif du service est constitué de 

 •  2 personnes à la direction du service  : 1 cadre A 

Directeur et 1 cadre C en charge du secrétariat,

 •  11 personnes au service Contrôle et comptabili-

té centrale  : 1 cadre A responsable de service, 3 

cadres B et 7 cadres C, 

 •  3 personnes au service Gestion de la dette, tréso-

rerie et fiscalité : 1 cadre A responsable de service, 

1 cadre B, un cadre C, 

 •  4 personnes au service Budget Ville : 1 cadre A res-

ponsable de service, 1 cadre B et 2 cadres C,

 •  3 personnes au service Financements extérieurs  : 

1 cadre A responsable de service, 1 cadre A et un 

cadre B,

 •  2 personnes au service Budget m2A : 1 cadre A res-

ponsable de service accompagné d’un cadre C.

Les réalisations du service

LA DIRECTION DU SERVICE 

En 2018, le service s’est mobilisé pour assurer un suivi de 

la mise en œuvre de la contractualisation avec l’Etat sur 

l’encadrement des dépenses réelles de fonctionnement.
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Les chiffres clés

Traitement des pièces comptables

La dette propre :

La dette garantie :

La trésorerie :

Délai moyen de paiements

2018

Taux moyen 
des TEC 
10 (hors 
marges)

Montant emprunts 
garantis dans 

l’exercice

Encours moyen 
des dispo. en jours 

de dépenses

Taux moyen 
pondéré de 
la dette au 

31/12

2017

2017

Taux moyen 
pondéré des 

nouveaux
emprunts

Nombre emprunts 
garantis dans 

l’exercice

Encours moyen des 
disponibilités 

Nombre 
d’emprunts 

au 31/12

Ratio prudentiel au 
31/12

Délai moyen de 
mandatement

2016

2017/2018

Encours 
dette totale 

au 31/12

Encours dette ga-
rantie au 31/12

Encours moyen 
des lignes de  

trésorerie

Réparti-
tion fixe / 

variable au 
31/12

2018

Nbre mandats + annulations

2017

2017

2017

Délai moyen de paiement

51 / 99 42 / 528

24 j 30 j

-4,98%

21 j

Nbre de titres + annulations

2018

2018

2018

Taux de rejets

10 434 10 320

0,96%

12

3,75 M€

71

16,97%

18 j

1,39 1,44

0,75%

13,5 M€

3,8 j

2,27%

-1,09%

240,3 M€

424,4 M€

4,63 M€

78% / 22%

+0,05%

Développer une 
culture de la performance

PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Les missions

•  Apporter un appui méthodologique à l’exécutif 

municipal et à la Direction Générale pour la défi-

nition et la formalisation des objectifs stratégiques 

de la Ville,

•  Élaborer et renseigner le système d’information 

permettant d’assurer le pilotage de la perfor-

mance de la Ville,

•  Accompagner la construction d’outils de pilotage 

par les services municipaux,

•  Procéder à l’évaluation financière de politiques pu-

bliques,

•  Assurer le contrôle financier des partenaires et des 

satellites de la Ville, 

•  Réaliser une veille en matière de procédure d’audit 

et de comptabilité privée,

•  Accompagner les pôles dans leurs projets d’in-

vestissement qui sont portés par des organismes 

extérieurs pour le compte de la collectivité et  

réaliser des expertises techniques.

Les évènements marquants en 2018
•  Poursuite de la mise en œuvre de la gestion par bud-

get global, déployé à toute la collectivité depuis 2013,

•  Pilotage opérationnel et financier du nouveau 

conservatoire dans le cadre de la réhabilitation de 

l’ancien Centre Europe. L’année 2018 a été marquée 

par l’ouverture au public et le début des cours le 12 

mars ainsi que le suivi de la levée des réserves et de 

la garantie de parfait achèvement,

•  Enrichissement des tableaux de bord de pilotage de 

la Ville de Mulhouse qui reprennent les engagements 

politiques du programme électoral de Jean Rottner 

et se déclinent en 6 axes et environ 200 indicateurs. 

Les tableaux de bord sont plus modernes, dyna-

miques, conviviaux et accessibles sur tablette,

•  Poursuite de la participation au projet du raccorde-

ment de l’hôpital au réseau de chaleur m2A pour la 

partie financière et prospective,

•  Poursuite de la mise en œuvre de l’audit des régies 

de dépenses et de recettes,

•  Lancement de la refonte du portail décisionnel.

2e
partie

LES OBJECTIFS

Les objectifs du service des Finances visent à garantir 

la soutenabilité financière du développement des col-

lectivités, à optimiser et valoriser les ressources de la 

collectivité et consistent, sur le plan opérationnel, à :

•  élaborer les budgets traduisant les objectifs pour-

suivis par la municipalité tout en assurant une ges-

tion financière saine de la collectivité qui préserve les 

fondamentaux budgétaires,

•  proposer des scenarios de stratégie fiscale et finan-

cière,

•  optimiser nos financements extérieurs,

•  optimiser la gestion de la trésorerie,

•  garantir la qualité comptable en assurant une exé-

cution budgétaire réalisée dans le strict respect de la 

réglementation, de façon exhaustive et sincère,

•  maîtriser les engagements externes de la collectivité,

•  mettre en œuvre le guichet unique des subventions.

0,80% 700,79% 2,44%235,6 M€ 75% / 25%

19 18,48%5,0 M€ 434,1 M€

1,64 M€ 27 j2,1 j 7,15 M€
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FOCUS
Le Labo

Le «  Laboratoire d’innovation et de transformation pu-
blique », dit le « Labo », s’est lancé en juin, suite au pro-
gramme de formation-action « La transfo ». Composé de 
12 agents contributeurs issus des différents services des 
collectivités et d’un responsable-facilitateur, il a notam-
ment piloté 3 projets :

•  La conception et le test d’une offre pour lutter 
contre les jets de mégots sur la voie publique, en 
collaboration avec le pôle prévention et sécurité et le 
pôle environnement. Ce projet a remporté le grand prix 
d’honneur AVPU 2018.

•  La conception et le test de solutions concrètes 
d’amélioration de l’accueil des usagers, avec la 
participation de l’ensemble des services recevant du 
public et des services fonctionnels accompagnant ces 
derniers.

•  Le réaménagement des espaces publics de la bi-
bliothèque Grand’rue.

Parallèlement à ces chantiers concrets visant à l’amélio-
ration de la qualité des services rendus aux usagers, le 
Labo contribue à faire évoluer les méthodes de travail au 
sein de nos collectivités, en appliquant et diffusant des 
méthodes plus collaboratives, centrées sur l’usager, l’ex-
périmentation, l’agilité.

AFFAIRES JURIDIQUES  
ET COMMANDE PUBLIQUE

Les missions
AU TITRE DES AFFAIRES JURIDIQUES

• Assurer la responsabilité du contrôle juridique in-

terne et du suivi des contentieux devant les juri-

dictions administratives et judiciaires, en liaison, le 

cas échéant, avec les avocats,

• Gérer les contrats d’assurances et les dossiers de 

responsabilité,

• Assurer le suivi de la réglementation des im-

meubles susceptibles de présenter un péril,

• Traiter toute question relevant du droit de la pro-

priété intellectuelle, assurer les dépôts de marques 

et gère  les contentieux y afférents.

AU TITRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

• Assurer une fonction de conseil et d’assistance 

auprès des services acheteurs et veiller à la bonne 

application des règles relatives à la commande 

publique, 

• Rédiger les pièces administratives des projets 

de contrats, publier les avis d’appel public à la 

concurrence et assurer la dématérialisation des 

consultations le cas échéant,

• Assurer le secrétariat des commissions d’appels 

d’offres, jurys, commissions de DSP et autres com-

missions ad hoc nécessaires ainsi que le suivi de 

leurs décisions,

• Veiller à la gestion centralisée des documents 

constitutifs des garanties techniques et finan-

cières des marchés d’un montant supérieur à un 

seuil fixé par décret (221 000 € HT en 2018).

Le service Affaires Juridiques et Commande Publique est un service fonctionnel mutualisé qui 

exerce une mission générale d’assistance et de conseil aux services. 

Les chiffres clés

185 avis juridiques donnés  
aux services municipaux

(185 en 2017)

15 nouvelles affaires contentieuses  
enregistrées devant les Tribunaux

(11 en 2017)

56 dossiers ouverts mettant en cause la 
responsabilité de la Ville

(64 en 2017)

151 marchés notifiés
(199 en 2017)

137 abonnements gérés 
(150 en 2017) 

FOCUS
Les contentieux traités  
dans l’année

23 dossiers contentieux ont fait l’objet d’un 
suivi selon la répartition suivante :

Fontion publique

Urbanisme

Contrat

Pouvoir de police

Service public industriel et commercial

Domaine public

AU TITRE DE LA DOCUMENTATION

• Mettre à la disposition des services et du public un 

fonds documentaire à dominante juridique actua-

lisé,

• Gérer pour l’ensemble des services les abonne-

ments aux périodiques et les achats d’ouvrages 

documentaires,

• Procéder à la synthèse et à la diffusion des nou-

veaux textes nécessitant une information spéci-

fique des services,

• Gérer les enquêtes de l’Extranet des Grandes Villes,

• Participer à la préparation des rapports d’activités 

annuels.

Les évènements marquants en 2018

• Renouvellement des marchés d’assurance «Dom-

mages aux instruments de Musique », « Tous 

risques Exposition » et « Tous Risques Objet »  de la 

Ville de Mulhouse,

• Cession à SFR FIBRES, après mise en concurrence, 

des biens de retour du réseau câblé de Mulhouse 

au terme du contrat de concession fixé au 31 dé-

cembre 2018. 
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Favoriser l’épanouissement 
professionnel des collaborateurs

RESSOURCES HUMAINES

Les missions
• Évaluer les besoins en emplois et en compétences 

de la Ville de Mulhouse et de m2A  et en assurer la 

gestion prévisionnelle,

• Sélectionner, recruter les agents et gérer leur mo-

bilité interne,

• Gérer la vie des agents (titulaires, contractuels, 

stagiaires) tout au long de leurs carrières dans les 

domaines suivants : maladie, accident de travail 

et maladies professionnelles, évolutions profes-

sionnelles (déroulement de carrières, positions 

administratives, entretiens d’évaluations, renouvel-

lements de contrats, discipline),

• Assurer leur rémunération et les relations avec les 

organismes de Sécurité Sociale,

• Gérer les emplois aidés avec les services cor-

respondants de l’État et la Mission Locale (Sé-

maphore),

• Élaborer et mettre en œuvre le Plan de Formation 

en liaison avec le CNFPT et les autres organismes 

de formation,

• Mettre en œuvre des actions de nature à favoriser 

l’épanouissement professionnel des agents,

• Informer les agents sur leurs droits en matière de 

retraite, élaborer les dossiers et assurer les rela-

tions avec les caisses de retraite,

• Élaborer et veiller à la mise en œuvre de la po-

litique d’amélioration des conditions de travail en 

relation avec le Service de Médecine Préventive du 

Personnel et le CHS-CT,

• Assurer le secrétariat et le suivi du CT et des com-

missions qui leur sont rattachées, ainsi que les re-

lations avec les partenaires sociaux.

Les évènements marquants en 2018
•  Le renouvellement du marché public pour la fourni-

ture de vêtements de travail,

•  La préparation et la tenue des élections profession-

nelles,

•  Mise en place du Compte Personnel d’Activité 

(C.P.A.) et du Compte Personnel Formation (C.P.F.),

•  Élaboration du Plan de Formation 2018-2019,

•  Mise en place des sélections professionnelles pour 

les agents de catégorie A,

•  Mise en place du suivi renforcé de la masse sala-

riale dans le cadre de la contractualisation avec 

l’Etat.

3e
partie

FOCUS  
Le prélèvement à la source

C’est une réforme portée tout au long de 
l’année 2018 par la Direction Générale des 
Finances Publiques (D.G.F.I.P.).
Elle a nécessité pour la DRH le paramétrage 
du S.I.R.H. et de nombreux essais sur le pro-
cessus d’élaboration de la paie.
La D.R.H. a construit une collaboration 
étroite avec la D.G.F.I.P. Un circuit d’échange 
de fichiers a été mis en place.
Par ailleurs, trois réunions d’information 
à destination des agents ont été organi-
sées par la D.R.H. Deux collaboratrices de 
la D.G.F.I.P. les ont animées. Celles-ci ont 
également tenu une permanence pour les 
questions individuelles au sein des bureaux 
de la D.R.H.
Le prélèvement à la source est un dispositif 
lourd et complexe pour la D.R.H. L’informa-
tion et l’accompagnement des agents ont 
été notre priorité.

MÉDECINE PRÉVENTIVE PROFESSIONNELLE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Les missions

• Assurer les consultations périodiques de méde-

cine du travail et le suivi médical des agents,

• Effectuer des visites sur site des postes en vue de 

l’analyse des risques professionnels, de l’analyse 

ergonomique et des mesures d’adaptation indivi-

duelles,

• Assurer le suivi les vaccinations obligatoires et 

spécifiques aux postes de travail,

• Organiser les campagnes de vaccination anti-

grippale pour les agents, 

• Enregistrer et analyser les accidents de travail,

• Élaborer et veiller à la mise en œuvre de la politique 

d’amélioration de la sécurité et des conditions de 

travail en relation avec le CHSCT et proposer des 

mesures à caractère général,

• Procéder à l’évaluation des risques professionnels,

• Assurer l’organisation des réunions et des visites 

du CHSCT,

• Assurer l’assistance technique en matière d’habil-

lement, d’équipements de protection individuelle, 

d’aménagements des postes et des locaux de 

travail,

• Animer le réseau des assistants de prévention des 

services (animateurs sécurité),

• Assurer l’interface avec les organismes extérieurs 

en matière de sécurité du travail,

• Participer aux actions de formation des agents en 

matière de sécurité du travail.

Les chiffres clés

Année
2018

71

2 291

73 349 €

146

Nb de recrutements réalisés

Nb de jours de formation réalisés

Dépenses d’investissement

Nb de postes permanents

Dépenses de fonctionnement

Masse salariale

Nb d’agents ayant bénéficié d’un 
accompagnement social

1  565

1  5 428 762 €

79 289 337 €
(dont 10 605 k€ 

liés à la 
mutualisation)
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COORDINATION TRANSVERSALE

Les missions

•  Animer et d’accompagner  la mise en œuvre du 

plan d’action sur les risques psychosociaux et les 

actions de soutien aux managers,

Les événements marquants en 2018

Mise en œuvre du plan d’action sur les risques 

psychosociaux, présenté en Comité Technique le 4 

janvier 2016. 

•  Poursuite de la formation des managers pour 

mieux comprendre et mieux prendre en compte 

les risques psychosociaux ; information sur le dis-

positif interne,

•  Poursuite du déploiement des actions contre les 

incivilités au travail, récompensé par un prix Ter-

ritoria de bronze 2018  : actions de sensibilisation 

du public au respect des agents  ; instruction des 

signalements d’agression ; accompagnement des 

managers à la mise en œuvre d’actions préven-

tives ; renforcement de la communication auprès 

des agents,

•  Expérimentation d’activités ludopédagogiques sur 

le thème des risques psychosociaux et du bien-

être au travail au sein du Pôle « Démocratie, Soli-

darité et Proximité »,

•  Dans le cadre de l’atelier de co-construction sur la 

gestion équilibrée des E-mails, poursuite des Rdv 

astucieux d’Outlook en ligne, à un rythme bimen-

suel,

•  Reconduction du cours hebdomadaire de Qi Gong 

à destination de l’ensemble des agents, comme 

outil d’aide à la gestion du stress,

•  Instruction de nouvelles propositions formulées 

dans le cadre de l’appel à initiatives d’agents pour 

l’amélioration de la qualité des services rendus et/

ou de la qualité de vie au travail  : ex  : demande 

de création de douches au sein du Pôle «  Per-

formances Energétiques et Bâtiments  » pour un 

nombre conséquent d’agents utilisant le vélo pour 

leurs déplacements domicile-travail.

Actions en direction des managers

•  Animation de l’Espace management, lieu res-

source sur Intranet pour les managers A, B, et C, qui 

intègre les offres de formation, une boîte à outils et 

un espace d’échange: « le Forum du manager », 

•  Former les managers en interne, «  le Parcours du 

manager  »  : aboutissement de la seconde pro-

motion de catégorie A et poursuite de la seconde 

promotion de catégorie B; expérimentation de 

nouvelles pratiques de présentation orale inspirées 

du design de service  ; ouverture d’une réflexion 

portant sur les pistes d’amélioration du parcours 

des managers,

•  La bibliothèque du manager a été enrichie d’une 

trentaine de nouveaux ouvrages.

•  Contribuer à l’expérimentation d’un laboratoire in-

terne d’innovation et de transformation publique.

Ça se prépare

Un bilan et une réflexion portant sur l’évolution du 

dispositif interne de gestion des RPS.

Le renforcement d’une culture de l’intelligence col-

lective et le développement de méthodes de travail 

inspirées du design de service, s’appuyant sur le la-

boratoire expérimental d’innovation et de transfor-

mation publique et les acteurs du management.

COMMUNICATION INTERNE

Les missions

• Développer une culture commune et le sentiment 

d’appartenance des 3200 agents de nos deux col-

lectivités,

• Décloisonner les services avec un meilleur partage 

de l’information,

• Développer l’information ascendante et descen-

dante et mettre l’agent au cœur du dispositif,

• Développer une communication spécifique pour 

les managers de tous les cadres d’emploi (A/B/C).

Les événements marquants en 2018

PUBLICATIONS

•  Éditions de 5 Lien magazine, le magazine interne 

plaçant les agents au cœur des projets,

•  Éditions de 4 Lien Ressources Humaines, pour une 

information spécifique,

•  Éditions de 11 Lien Flash, édité en cas d’information 

urgente,

•  Édition de 3 Lettres du manager, à destination des 

400 managers de la collectivité,

•  Publications web  : Intranet, Espace management 

et plateforme de Colunching.

Les chiffres clés

Une vingtaine de nouveaux managers  
A, B, et C, formés à la prévention des RPS,  
à la détection des signaux, s’ajoutent aux  

323 managers déjà formés
dans le cadre du plan d’action sur les RPS initié en 2016.

2 promotions du Parcours du manager A et B se sont 
croisées en 2018, soit

36 managers.
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Assurer avec efficacité 
les missions fonctionnelles

MOYENS GÉNÉRAUX

Les missions

•  Assurer l’aménagement et l’organisation des lo-

caux nécessaires à l’activité des services, y com-

pris les salles de réunions, ainsi que leur équipe-

ment mobilier,

•  Gérer le nettoyage des locaux administratifs,

•  Mettre à disposition des services les fournitures de 

bureau, consommables informatiques, produits 

d’entretien et d’hygiène nécessaires à leurs activi-

tés,

•  Assurer la reproduction haut volume des docu-

ments pour le compte des services, et gérer l’en-

semble du parc des imprimantes multifonctions.

Les évènements marquants en 2018

DÉMÉNAGEMENTS

•  Déménagement du Conservatoire de musique, 

qui a quitté son site 39-41 Bld Alfred Wallach, pour 

s’installer dans des locaux neufs au Centre Europe,

•  Déménagement du service Commerce et artisa-

nat du Grand Rex à ses nouveaux locaux 1 rue du 

Marché.

SECTION NETTOYAGE

Intégration dans l’activité de la section de nettoyage 

du nouveau Conservatoire de musique, avec des 

spécificités nouvelles, telles le nettoyage en hauteur 

de certaines parties vitrées, qui ont nécessité une 

formation des agents affectés à cette mission : for-

mation sur le travail en hauteur, port du harnais et 

utilisation d’une ligne de vie sur passerelle en façade.

4e
partie

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Les missions

•  Assurer le secrétariat de l’ensemble des instances 

délibérantes et exécutives de la Ville de Mulhouse 

et de la Communauté d’Agglomération, 

•  Organiser et mettre en œuvre la logistique des ré-

ceptions et des relations publiques de la Ville et de 

la Communauté,

•  Assurer l’accueil physique et téléphonique des vi-

siteurs en mairie,

•  Assurer l’orientation, la circulation interne et l’af-

franchissement du courrier,

•  Prendre en charge le secrétariat de l’Office Muni-

cipal des Sociétés Patriotiques et d’Anciens Com-

battants (OMSPAC) et organiser les cérémonies 

commémoratives.

Les chiffres clés

Impressions noir et blanc

Impressions couleur

Commandes mobilier  
de bureaux

Année
2018

1 278 613
1 345 506

189

Année
2017

991 114

Commandes fournitures 107182

Surfaces nettoyées 10 030 488 m²9 595 073 m²

1 309 489

73

ÉVÉNEMENTIELS

•  Organisation des vœux au personnel (janvier), avec 

un spectacle entièrement réalisé par les agents. In-

titulé « D’ici et d’ailleurs », il a retracé par des danses 

et des saynètes la construction économique de l’ag-

glomération, vue par les différentes arrivées de main 

d’œuvre en provenance d’autres pays,

•  Remise des médailles du travail (février) à 124 agents 

lors d’une cérémonie à la Cité de l’Automobile,

•  Sécurité routière (juin) : événement de sensibilisation 

en commun avec le Département et la Préfecture, 

•  Organisation de 2 portes ouvertes de service : le 

Conservatoire (juillet) et le CIAP – Maison du pa-

trimoine (novembre),

•  Forum des nouveaux engagés (octobre)  : ac-

cueillir les agents nouvellement embauchés et leur 

permettre de découvrir le fonctionnement de nos 

deux collectivités, sous forme de stands conviviaux 

garantissant les échanges directs.

ACTIONS DE COMMUNICATION

•  Film sur l’engagement des agents dans le béné-

volat (janvier) : réalisation d’un film mettant à 

l’honneur ce double engagement des agents du 

service public,

•  Vidéo interne de sensibilisation aux bonnes pra-

tiques pour résoudre ses problèmes informatiques,

•  Campagne de sensibilisation à la bonne utilisation 

des appels téléphoniques (flyers, affiches),

•  Campagne de sensibilisation à l’arrêt du tabac 

(affiches).
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INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les missions

•  Assurer la conception et gérer le Système d’Infor-

mation Géographique (SIG) communautaire,

•  Mettre les renseignements numérisés à la disposi-

tion des services de la Ville et de la communauté 

d’agglomération, de l’ensemble des communes 

membres et du public,

•  Effectuer les levés topographiques nécessaires à 

l’établissement des plans et projets d’aménage-

ments communaux ou communautaires et en as-

surer la mise à jour,

•  Réaliser pour le compte des services des pres-

tations d’arpentage, de levé et d’implantation de 

terrain, de production de données, d’analyse et 

d’éditions de plans via le système d’information 

géographique,

•  Participer à la conservation du domaine public au 

travers des plans d’alignement et gérer les aligne-

ments et la domanialité publique routière pour le 

compte de la Ville de Mulhouse. 

Les événements marquants en 2018

•  Mise à jour topographique au 1/200e, suite aux nou-

veaux aménagements réalisés : quartier d’affaires 

de la gare, site de la Pouponnière de l’Ermitage, 

Stade Nautique de Mulhouse, rue de Ruelisheim 

(lotissement), rue de Quimper (prolongement), 

entre les rues Pierre Brossolette et de Brest (voie de 

jonction), rue de Toulon (prolongement), rue Louis 

Abel (lotissement), rue de Hirsingue, quai d’Alger 

(rond-point avec rues de la Hardt et de Bâle), rue 

de Metz (nouveau conservatoire), rue du Docteur 

Mangeney, Avenue du Docteur Laennec, etc. ,

•  Enquête publique et approbation pour la mise à 

jour du plan d’alignement et classement/déclas-

sement au domaine public suite à la réalisation ou 

l’abandon d’aménagements,

•  Piquetage des jardins éphémères et des Folie’Flore 

et des stands des journées d’octobre, 

•  Levés topographiques des espaces boisés rue 

de Verdun, rue de la Mer Rouge et rue du Tarn (à 

Les chiffres clés

Année
2018

Année
2017

Nb de points de détail levés sur le terrain pour les études d’aménagements et les 
mises à jour de plans topographiques 31 94936 796

8244 km

35174

586442

Corps de rues levés sur le terrain et mis à jour en BDU

Nb de certificats administratifs émis (à la demande des notaires notamment)

Nb d’indications d’alignement effectuées sur le terrain

Nb de demandes de travaux relatives à des éditions et analyses cartographiques réalisées 
pour les services de la Ville, les partenaires et les professionnels

Un service ancré dans le quotidien

•  Au sein du Secrétariat Général, le Secrétariat des 

Assemblées, outre la préparation des documents 

et la tenue des procès-verbaux, assure toute l’or-

ganisation matérielle permettant aux Conseils et 

instances de siéger et délibérer dans de bonnes 

conditions,

•  L’organisation des réceptions comprend quant à 

elle, non seulement leur prise en charge logistique, 

mais aussi l’envoi des invitations pour un nombre 

important de manifestations,

•  L’activité du Secrétariat Général comprend enfin 

celles des chauffeurs, huissiers et des secrétaires 

d’élus ainsi qu’une compétence générale de ré-

ponse aux questions les plus diverses

proximité du site D.M.C.) pour la localisation et la 

gestion des arbres par le service Jardins Publics et 

Espaces Verts,

•  Levés topographiques pour les études de  : Mul-

house Diagonales Vertes, site D.M.C, cheminement 

accès pompiers au Centre Sportif Régional, zone 

Afrique et espace des chameaux du Parc Zoolo-

gique et Botanique, aménagement de la cours de 

l’école maternelle Sébastien Brant, création d’un 

abri joueurs au Stade de l’Ill et travaux du pro-

gramme maintenance voirie. Surveillance topo-

métrique (affaissement) d’un mur de soutène-

ment avenue du Général Leclerc, de la chaussée 

et du parvis de la Gare,

•  Réalisation de 12 documents d’arpentage dans le 

cadre de cessions de terrain municipaux, de régu-

larisation foncière suite à des projets (pôle médi-

cal Drouot, Jardins Nepperts, Berges de la Doller, 

Conservatoire) et de régularisations du domaine 

public routier,

•  Réalisation de la 32e campagne de mise à jour 

des corps de rues et espaces publics à l’échelle du 

1/200e dans le cadre de la convention avec GRDF, 

•  Exploitation du SIG  : diffusion de données géo-

graphiques, listing de propriétaires, production de 

cartes et plans thématiques à la demande des 

services et organismes externes, l’ajout de plans 

et cartes sur l’intranet, en libre accès. Mise à jour 

des plans de confinement des écoles. Création de 

cartes dans le cadre du chantier Accueil du Labo,

•  Ouverture au grand public de la plateforme Open-

data en partenariat avec m2A et 6 communes de 

m2A,

•  Réception de l’orthophoto prise de vue avril 2018, à 

8cm le pixel, réalisée par m2A,

•  Mise à jour et création dans le SIG de la localisation 

des caméras de vidéosurveillance avec levé sur 

le terrain, des logements des bailleurs sociaux, de 

l’hébergement d’urgence Mocamu, des secteurs 

de distribution de l’écho mulhousien, les diverses 

zones de stationnement réglementé de Mulhouse, 

etc. ,

•  Mise à jour quotidienne des données du SIG telles 

que la topographie 1/200e, le cadastre, le plan de 

ville, le patrimoine municipal, les adresses (no-

tamment pour le recensement de la population).

Ville de mulhouse / Rapport d’activité 2018108 109



130 mètres  
linéaires d’accroissement 

Les chiffres clés

375 lecteurs 

2,95 tonnes 
de documents éliminés 

3 468 documents communiqués 

MANAGEMENT DU RISQUE NUMÉRIQUE

Les missions

•  Accompagner la mise en conformité des services 

de la collectivité au Règlement Européen sur la 

Protection des données (dit « RGPD »),

•  Définir et accompagner la mise en œuvre de la 

politique de sécurité du Système d’Information,

•  Réaliser une analyse et une gestion des risques 

numériques,

•  Conseiller les services et sensibilise les collabora-

teurs sur les règles en matière de protection des 

données personnelles et de sécurité numérique,

•  Assurer une veille juridique et technologique sur les 

enjeux de sécurité numérique,

•  Être le point de contact de la Commission National 

de l’Informatique et Libertés (CNIL) et de l’Agence 

Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informa-

tion (ANSSI).

Les événements marquants en 2018

•  Création du service Management du Risque Nu-

mérique en mai 2018

  - Désignation officielle du délégué à la protection des 

données de la Ville de Mulhouse auprès de la CNIL,

  - Création d’une adresse email dédiée pour faci-

liter l’exercice des droits des personnes sur leurs 

données personnelles,

  - Adhésion à l’Association Française des Corres-

pondants à la Protection des Données Person-

nelles (AFCDP), 

•  Cartographie des traitements de données per-

sonnelles : Le service Management du Risque Nu-

mérique a rencontré les services opérationnels de 

la collectivité. 

 Ces rencontres ont permis de :

  - Sensibiliser les services à la protection des don-

nées personnelles et à la sécurité numérique,

  - Commencer le recensement de leurs traite-

ments de données personnelles, première étape 

dans le processus de mise en conformité au RGPD,

•  Refonte de la charte informatique de la collectivité.

Projets 2019

•  Sensibilisation des agents de la collectivité en ma-

tière de sécurité numérique et de protection des 

données personnelles avec la mise en place d’une 

plateforme de formation dédiée (vidéos pédago-

giques, quiz, fiches pratiques, etc.) et le lancement 

de campagnes de sensibilisation à la sécurité nu-

mérique,

•  Finalisation du recensement des traitements de 

données personnelles mis en œuvre par la Ville de 

Mulhouse,

•  Expérimentation d'outils informatiques assurant 

une meilleure protection des données person-

nelles et une meilleure sécurité numérique,

•  Réalisation d'analyses d'impact et d'analyses de 

risques sur les traitements de données suscep-

tibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et 

libertés des personnes.

Valoriser le patrimoine municipal

ARCHIVES

Les missions

•  Collecter les documents produits et reçus par les dif-

férents services municipaux et communautaires, pro-

diguer conseils et assistance en matière d’archivage; 

mettre au point des modules d’archivage et des pro-

tocoles de description des données pour la collecte et 

la conservation des documents électroniques; collec-

ter des archives privées (familles, associations, entre-

prises) susceptibles d’enrichir la mémoire collective,

•  Trier et classer les archives collectées et élaborer des 

instruments de recherche permettant l’exploitation de 

ces fonds,

•  Assurer la conservation matérielle de nombreux fonds 

d’archives (archives municipales du Moyen-Age à 

nos jours, archives privées, documents figurés tels 

que photographies, cartes postales, vidéos…), ain-

si que du musée de l’entreprise DMC, organiser des 

campagnes de restauration et de numérisation pour 

assurer leur préservation,

•  Tenir les archives à la disposition du public (admi-

nistrations, généalogistes, étudiants, historiens locaux, 

particuliers…) et assurer diverses recherches à ca-

ractère scientifique, administratif et généalogique.

Les évènements marquants en 2018
•  En partenariat avec le service Sécurité Numérique, 

réflexion autour de la politique d’archivage et de 

la protection des données personnelles après l’en-

trée en vigueur du Règlement Européen sur la Pro-

tection des Données,

•  Prise en charge des archives du Théâtre du 

Lerchenberg et de la Musique Saint Barthélémy, à 

titre de dépôt, dans le cadre de la restructuration 

du centre du Lerchenberg,

•  Participation à l’opération de Grande Collecte or-

ganisée par le Service Interministériel des Archives 

de France «  Archives de femmes, histoires de 

femmes », 

•  Accueil d’une artiste autrichienne en résidence, à 

trois reprises, en partenariat avec le Centre d’Art. 

L’artiste a travaillé sur la collection textile DMC,

•  Accueil de 440 enfants pour une découverte des 

Archives et des activités pédagogiques,

•  Participation aux portes ouvertes des équipements 

de l’Agglomération,

•  Expositions, en salle de lecture sur l’histoire du 

Théâtre de la Sinne et sur le chanoine Cetty, en 

partenariat avec les Chasseurs d’Images,

•  Poursuite de la réflexion et de l’élaboration de pro-

positions pour une réorganisation des archives du 

Service Architecture dans une perspective de mise 

en place d’un système de GMAO.

5e
partie
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GESTION IMMOBILIÈRE

Les missions

•  Assurer la gestion du patrimoine immobilier bâti 

et non bâti du domaine privé de la Ville et de m2A 

(baux d’habitation, civils, commerciaux, conven-

tions d’occupation précaire, convention de mise à 

disposition de sites de radiotéléphonie, baux em-

phytéotiques, copropriétés, fiscalité immobilière),

•  Conseillerles services sur les projets de contrats 

qu’ils établissent,

•  Proposer aux associations en lien avec les services 

référents, des locaux disponibles dans le patri-

moine municipal et communautaire.

Les événements marquants en 2018

•  Préparation de la relocalisation du « Carnaval » sur 

le site KMX,

•  Gestion intermédiaire des lots de l’îlot Zahn.

Ça se prépare

•  Déménagement effectif du Comité du Carnaval 

sur le site KMX,

•  Déménagement et relogement des associations 

présentes dans le bâtiment B, 1 rue Vauban, pour 

mise en conformité du site.

252 demandes de travaux
mises en œuvre (services Bâtiment  

et Architecture MOE )

Gestion locative de  322 locaux environ
(locaux associatifs, logements, garages, locaux 

commerciaux, locaux à usage de bureaux…)

Les chiffres clés

ARCHITECTURE, MAINTENANCE, ATELIERS, 
BÂTIMENTS ET FLUIDES, GESTION DE L’ÉNERGIE

Les missions
•  Réaliser des études préalables de faisabilité et as-

surer la maîtrise d’œuvre ou la conduite d’opéra-

tions des travaux neufs et des extensions des bâti-

ments municipaux et communautaires,

•  Organiser la maintenance et les interventions sur le 

patrimoine bâti municipal et communautaire,

•  Piloter les travaux confiés à l’entreprise ou en régie,

•  Assurer une mission d’expertise ou de conseil pour 

le compte des services.

Les évènements marquants en 2018
•  Suivi et gestion des mises en conformité de l’ac-

cessibilité handicapés à travers le programme 

Ad’AP

•  Suivi et gestion des mises en conformité du patri-

moine bâti aux règles de sécurité incendie

•  Suivi et gestion de l’outil d’arbitrage de priorisation 

et de suivi des grands projets et de quantification 

de la charge de travail

•  Suivi et la réalisation de projets tels que :

  - Office du commerce, rue du Marché : aménage-

ment de nouveaux locaux

  - Centre funéraire : réaménagement espace ac-

cueil

  - Gare de Dornach  : aménagement d’un cluster 

« musiques actuelles »

  - Safi-Lofink : réhabilitation et aménagement d’un 

espace sportif

  - Mairie, bâtiment C  : travaux de rénovation des 

blocs sanitaires

  - Pôle transports, site de la Mertzau  : travaux de 

mise aux normes

  - Projets Ad’AP : programme 2017/2019

  - Démolition des locaux PUPA : 95 boulevard Roo-

sevelt

  - Démolition des espaces jardins familiaux secteur 

Mertzau

  - Motoco – DMC bâtiment 75 : divers travaux

  - Presbytère St Etienne : ravalement façades

  - Haute École des Arts du Rhin : rénovation du hall 

d’entrée

  - Filature : travaux de conformité PMR

  - Gymnase Wolf : rénovation et extension

  - Bâtiment rue Turgot – Lyonnaise des Eaux : réno-

vation des toitures

  - Gymnase Schoenacker : extension et restructu-

ration

  - Gymnase Montaigne : ravalement des façades

  - Bibliothèque Grand Rue : remplacement de fe-

nêtres

  - Création d’une école Montessori dans locaux du 

lycée Camille Claudel

  - Bâtiment service des eaux : réaménagement de 

l’accueil

•  Réalisation d’études de projets tels que :

  - Centre funéraire : bâtiment annexe comprenant 

salle de convivialité, espace mémentorium et lo-

caux de service

  - La Filature : aménagement d’un restaurant

  - DMC : étude de faisabilité parking en ouvrage

  - Réhabilitation de la structure associative et 

culturelle le Lerchenberg

  - KMX : réaménagement des locaux pour l’usage 

de l’association Re-Pop

  - Musée des Beaux Arts : rénovation couverture + 

isolation des combles

  - Temple St Etienne : rénovation intérieure et réno-

vation tourelle Sud Ouest

  - ACTV : étude de faisabilité

ARCHITECTURE

FOCUS  
Les fruits de la Grande Collecte

La grande collecte 2018 « Archives de femmes, histoires de femmes » a été 
l’occasion de prendre en charge et de valoriser des documents familiaux, 
reçus sous forme de don, ceux de la famille APFLER. Il s’agit notamment des 
cahiers d’écoliers, herbier, documents plus personnels ayant appartenu à 
Marguerite APFLER, laquelle a donné son prénom à la rue Marguerite à Mul-
house. Née en 1894, Marguerite APFLER était la fille d’Henri APFLER, directeur de 
la Société Immobilière de Mulhouse et propriétaire de terrains dans le quar-
tier du Hasenrain. Outre l’éclairage porté, à travers ses documents, sur la vie 
d’une jeune Mulhousienne au tournant du siècle, c’est aussi un pan méconnu 
de l’urbanisation de la ville qui pourra être proposé aux chercheurs. En effet, 
la société immobilière a contribué à l’aménagement de plusieurs quartiers 
de la ville.
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Les chiffres clés

Les chiffres clés

Année
2018

Année
2018

Année
2018

Marchés publics passés

Membres groupement de 
commande gaz

Marchés publics passés

51

35 membres

3

2 579 €

82 / 545 dont 148 
Mulhouse  / 5.15M€

1 298 €

1 099 180 €

1 718 583 €

12

12

Mandats émis (gestionnaire des dotations)

GWh/Nb points livraison/ €

Mandats émis (gestionnaire des dotations)

Masse salariale du service

Masse salariale du service

Visites de la commission de sécurité

Optimisations d’abonnement

FOCUS  
Construction d’un nouveau bâ-
timent au centre funéraire  
de Mulhouse  
(salle de cérémonie- mémentorium – es-
pace de convivialité - espace de services)

Cet équipement s’inscrit dans un besoin de 
développement du centre funéraire dans le 
fait d’élargir l’offre de services existante.
Le projet se compose de trois entités dis-
tinctes :

•  Une salle de cérémonie-mémentorium 
permettant un accueil jusqu’à 100 per-
sonnes. L’aménagement permettra une 
polyvalence d’usage avec ou sans bancs,

•  Un espace de convivialité organisé en 
deux salles dimensionnées respective-
ment pour un accueil de 100 personnes et 
de 50 personnes pouvant être regroupées 
en une salle unique de 150 personnes. Les 
équipements d’accompagnement sont  : 
un espace cuisine/rangement, deux es-
paces « accueil », des locaux sanitaires,

•  Un espace de services avec stockage/
garages/magasin.

Surface construite : 1 080 m2

Estimation opération : 2 800 000€ TTC
Planning étude et travaux : 30 mois
Livraison : 2021.

Les missions

•  Réaliser, en régie ou en ayant recours à l’entreprise, 

des prestations de maintenance et d’entretien du 

patrimoine bâti municipal et communautaire dans 

les différents corps de métiers correspondants 

(menuiserie, serrurerie, peinture, tapisserie, électri-

cité, chauffage, sanitaire),

•  Répondre aux demandes de fabrication et réno-

vation de mobilier et rideaux voilages,

•  Participer aux roulements des astreintes (chauf-

fage, bâtiments et fluides) mises en place par la 

collectivité,

•  Se charger de l’enlèvement des graffitis sur l’en-

semble de la ville,

•  Assurer des prestations spécifiques pour certaines 

manifestations.

MAINTENACE – ATELIERS, BATIMENTS ET FLUIDES

Les missions

•  Piloter, développer et relancer à échéance les 

marchés énergies en groupement de commande 

pour m2A et les 39 communes membres  : gaz, 

électricité, fioul, bois,

•  Analyser et suivre les consommations énergé-

tiques des bâtiments, dans la perspective d’amé-

liorer les performances énergétiques de la collec-

tivité,

•  Être l’interlocuteur Cit’ergie et pilotage perfor-

mance du pôle 15, en portant l’ensemble des dé-

marches en cours.

Les évènements marquants en 2018

•  Lancement et attribution du 2e marché subséquent 

gaz pour 2019/2020 : 34 communes ; 5.15M€/an 

d’achat de gaz prévu pour 82 GWh de volume de 

gaz sur 545 points de livraison,

• Attribution au fournisseur Gaz de Bordeaux,

•  Choix d’Energisme, logiciel de suivi des consom-

mations d’énergie et d’eau des bâtiments publics 

et mise en place de la base bâtimentaire, avec 

récolement de plusieurs bases de données exis-

tantes,

•  Mise en place optimisations d’abonnements élec-

triques sur 12 sites,

•  Suivi quotidien des demandes de raccordements 

et résiliation de compteurs,

•  Vérification des factures d’énergie et négociations 

avec les fournisseurs pour correction des erreurs 

de facturation.

Sur 2 700 interventions réalisées en 2018 (2 841 en 2016) :

88 % concernent la maintenance du patrimoine immobilier,  
représentant 30 790 heures (85 % en 2017),

2.5 % intéressent les manifestations, 
représentant 3 500 heures, (5 % en 2017),

6 % dites « hors bâtiments », représentant 5 010 heures : 
 aménagement intérieur de véhicules, réfection de bacs floraux, etc…. 

(7 % en 2017),

3.5 % concernent les astreintes, représentant 330 heures (3 % en 2017),

3 % concernent les astreintes (1 501 heures).

Les principales réalisations en 2018

•  Fabrication et pose de mobilier sur mesure à la 

Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR),

•  Installation de la partie chauffage de l’ancienne 

Gare de Dornach,

•  Fabrication et pose de mobilier sur mesure et de 

baffles acoustiques à l’ancienne Gare de Dornach,

•  Fabrication de mobilier sur mesure et confection 

de rideaux occultant pour les écoles,

•  Rénovation du logement de fonction du Conser-

vatoire de musique, 

•  Mise en peinture de studios, de bureaux et du ré-

fectoire au Théâtre de la SInne,

•  Remplacement du TGBT au Gymnase Montaigne,

•  Rénovation de grilles de sépultures du cimetière 

central.

L’enlèvement des graffitis, dont 45% traités en régie, a 

permis de nettoyer en totalité 500 sites communaux 

et privés (450 en 2017), ce qui représente 6 785 m² 

de surfaces traitées (6118 m² en 2017).

Ça se prépare

Mise en place d’un logiciel de Gestion de la Main-

tenance Assistée par Ordinateur – GMAO, dans le 

but d’aider tous les acteurs de la maintenance du 

patrimoine immobilier dans leur activité, en facilitant 

et en améliorant le suivi technique, opérationnel et 

financier de l’ensemble des opérations de mainte-

nance.
Les chiffres clés

GESTION DE L’ÉNERGIE
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MOYENS HUMAINS
Pilotage de la performance 9 agents 8,3 ETP 

Finances 25 agents 21,25 ETP

Ressources humaines 53 agents 48 ETP

Médecine du travail 9 agents 7,9 ETP

Communication interne 1 agent 0,8 ETP

Archives 7 agents 6,3 ETP

Secrétariat général 33 agents 32,6 ETP

Gestion immobilière 8 agents 8 ETP

Maintenance 43 agents 43 ETP

Informations géographiques 18 agents 16,6 ETP

Architecture-Énergies- 
Gestion de l’énergie 18-13-1 agents 17,5-13-1 ETP

Moyens généraux 58 agents 47,9 ETP

Affaires juridiques 11 agents 11 ETP

Management du Risque Numérique 2 agents 2 ETP

MOYENS FINANCIERS
Fonctionnement Fonctionnement

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Investissement Investissement

2017 2018

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Finances

Affaires juridiques

Secrétariat général

36 890 841 E

60 900 E

532 300 E 53 E

530 057 E484 014 E

35 650 819 E

62 300 E

532 300 E 53 E

Ressources humaines

Informations géo.

428 762 E634 116 E

36 000 E38 700 E

Médecine du travail 31 688 E29 907 E

Communication interne 34 970 E 29 719 E

Moyens généraux 1 384 613 E

Pilotage de la perf.

142 516 711 E 63 767 582 E 81 913 560 E

18 540 E435 120 E

141 964 801 E

254 781 E242 562 E

22 100 E19 900 E

16 310 E43 632 E

52 174 722 E 71 374 675 E

73 349 E63 306 E

19 900 E

Gestion immobilière 4 167 410 E 3 911 722 E4 554 938 E 132 436 E 4 658 377 E 139 041 E

13 988 E14 057 E

Archives 36 452 E 252 E 4 071 E

485 415 E46 455 E

Archi - Énergies - Gestion
Maintenance

715 365 E
384 827 E

835 267 E
380 408 E

30 476 E
21 455 E

10 502 574 E
30 924 E

32 050 E 6 173 130 E
26 661 E

157 997 E5 997 E
32 503 E

1 335 329 E

Risque numérique 28 682 E

38 921 E 1 903 E

14 217 E

Coordonnées
des services
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