
 

  

 

 

 

Drouot : de nouvelles étapes pour la transformation du quartier 

La Ville de Mulhouse poursuit les projets et travaux engagés dans l’Ancien Drouot pour améliorer la 

qualité de vie des habitants au sein du quartier : un square plus visible, une nouvelle aire de pique-

nique et un projet de jardins partagés menés avec m2A Habitat. 

 

Une percée visuelle du square Odile Hubler 

Dans le cadre du programme de renouvellement urbain, le square Odile Hubler s’ouvre aux passants. 

Ce square était méconnu par les promeneurs, en raison notamment d’un mur d’enceinte. Celui-ci a 

été enlevé pour être remplacé par une clôture barreaudée. Le square est désormais visible depuis la 

rue de Provence. Cette ouverture permettra d’inciter les promeneurs à s’aventurer dans cet espace 

vert.  

Les travaux démarrés début mai 2021 sont menés par les entreprises Thierry Muller (partie 

démolition) et WP (partie fourniture et pose de la clôture), pour le compte du service Nature et 

espaces verts de la Ville de Mulhouse. Coût des travaux (démolition du mur d’enceinte et mise en 

place de la clôture) : 46 062 € TTC. 

 

 

Avant/après : les murs de clôture du square Odile Hubler ont été remplacés par des grilles. Les 

travaux se termineront fin mai 2021. 

 
 

Aire de pique-nique avec plancha 

Sur ce même square Odile Hubler, une plancha connectée a été installée à l'initiative du Conseil 

participatif Drouot-Barbanègre au cours de l’été 2019. Après plusieurs mois d’utilisation, les usagers 

ont constaté le besoin d’implanter du mobilier à proximité (bancs, tables, poubelles…). L’Agence de 

la participation citoyenne a recruté le collectif Na de Strasbourg pour effectuer une résidence-

création et mener une concertation sur ce futur espace de convivialité, adapté aux usages du 

quartier et à l’utilisation de la plancha connectée. Deux étapes de cette résidence se sont déroulées 
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fin avril et mi-mai 2021 et déboucheront sur un chantier 

participatif de réalisation fin juin, pour une mise en service mi-

juillet 2021.  

Cette démarche se veut résolument participative et inclusive en 

proposant la mise en place d’un aménagement urbain pensé et 

réalisé par les habitants et usagers, partenaires et services de la 

collectivité. 

 

L’Agence de la Participation Citoyenne propose, avec le collectif Na 

de Strasbourg, 3 résidences-créations sur le secteur Drouot.  

 
 
 

Des jardins partagés : un espace pédagogique et de partage de savoirs 

La Ville de Mulhouse et m2A Habitat soumettront d’ici fin juin 2021 un dossier de candidature 
commun pour l’appel à projets visant à développer les jardins partagés et d’agriculture urbaine. 
Cette appel à projets est lancé par l’État dans le cadre du Plan de relance : la crise sanitaire ayant 
suscité un nouvel élan des citoyens pour les circuits courts, l’alimentation revient au cœur des enjeux 
de société. 
 
Concrètement, cela se traduirait par la construction et l’animation d’un jardin collaboratif entre 
habitants et acteurs sociaux de l’Ancien Drouot. Ce projet vise à créer un espace pédagogique pour 
les plus jeunes, de partage des savoirs pour les adultes et de transmission pour les plus âgés. 
 
Lieu de cet espace : le terrain de 30 m², propriété de m2A Habitat, est situé au centre des 
habitations, entre les rues de Drouot, de Bretagne et de Normandie. Des travaux seront nécessaires 
pour s’adapter aux nouveaux usages : clôture du terrain, délimitation des parties utiles au projet, 
installations hors sol, etc. Un chantier participatif avec des jeunes du quartier est envisagé pour la 
réalisation de ces travaux. 
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Des expérimentations d’animations pourront ensuite être menées afin d’initier les habitants au 
jardinage respectueux de l’environnement, au tri des déchets, à la confection de produits du 
quotidien façon zéro déchets, etc. Ces animations seront pilotées par les associations et structures 
du quartier. 
 
m2A Habitat a choisi le collectif Les jardins de Pouco pour accompagner sur le terrain la réalisation 
de ce projet : lien avec les associations locales, contact avec les jardiniers, conseils sur 
l’aménagement du potager, sélection et achat des plantes, agencement selon les principes de 
l’agroécologie, etc. 
 
Le calendrier prévisionnel prévoit un démarrage des travaux dès l’été 2021, puis un travail 
d’information et de pédagogie pour fédérer les habitants autour de ce projet, et une première 
plantation au printemps 2022. 


