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Le mot de Michèle LUTZ
Maire de Mulhouse

L’année 2020 restera marquée dans toutes les mémoires et particulièrement à 
Mulhouse. La crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, aura profondément 
meurtri notre Ville, une des villes les plus impactées en Europe. Par sa fulgurance 
et son ampleur, la crise sanitaire a bouleversé la vie de la cité.

Au cours de cette période si particulière, si intense, tous nos efforts ont été con-
centrés pour faire face à la crise, organiser le maintien des services essentiels, 
accompagner les personnes les plus fragiles. Au-delà de la gestion de cette crise 
à laquelle la ville s’est attelée immédiatement et sans relâche, sont nées des 
initiatives associatives, citoyennes, des chaînes de solidarité qui ont symbolisé 
nos valeurs humanistes, notre capacité collective à nous mobiliser pour traverser 
l’épreuve. 

Plus touchée que d’autres, Mulhouse aura montré, à la France entière, sa capacité 
de résilience face à la crise.

C’est dans ce contexte si particulier, que se sont tenues les élections municipales 
au cours desquelles les Mulhousiennes et les Mulhousiens ont renouvelé leur 
confiance à l’équipe municipale en place, sur la base d’un projet d’avenir, 
ambitieux et fédérateur. 

Mettant l’humain au cœur de nos préoccupations, faire de Mulhouse une ville apa-
isée, durable, citoyenne, inclusive et du bien-être, telle est l’ambition qui structure 
désormais l’action municipale pour la décennie engagée. Ainsi, avec l’ensemble de 
l’équipe municipale, nous sommes déterminés à répondre aux défis climatiques 
et de préservation des ressources et à offrir une meilleure qualité de vie, plus de 
convivialité, plus de lien social.

Ainsi et malgré la crise sanitaire, dès 2020, nous nous sommes mobilisés pour 
engager les premières études et réalisations de notre projet municipal, bâti sur 
cinq priorités développées dans le présent rapport.

Je souhaite enfin et surtout vous remercier, et cette année tout particulièrement, 
pour votre engagement, votre courage, votre sens du devoir et du service public.

A toutes et à tous, bonne lecture de ce rapport d’activité.
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Le mot de Jean-Luc HUMBERT
Directeur Général des Services

Au cours de cette année 2020, les équipes de la ville de Mulhouse et nos 
collègues de m2A ont su faire preuve d’une réactivité et d’un engage-
ment exemplaires pour faire face à la crise sanitaire, que ce soit sur le 
terrain ou encore au sein de la cellule de crise qui se tenait tous les jours 
au plus fort de la pandémie.

Aux côtés de Mme le Maire et de l’ensemble des élus, nous nous sommes 
ainsi organisés et mobilisés pour assurer les services essentiels, grâce à 
notre plan de continuité d’activité et pour accompagner les solidarités 
remarquables qui se sont exprimées dans la ville.

Dès le second semestre 2020, les équipes se sont engagées, dans des 
conditions inédites, dans la mise en œuvre des projets du nouveau man-
dat qui vise notamment à l’adaptation de la ville au changement clima-
tique, aux évolutions technologiques, à la transformation de l’habitat et 
de l’économie locale dans un souci de proximité, de bien être et d’attrac-
tivité retrouvée.

Cela suppose de faire évoluer l’organisation des services, les méthodes de
travail, de développer encore davantage notre sens de l’innovation, 
autant de sujets que la qualité du dialogue social nous permet de part-
ager. 
Notre administration agit, se modernise, innove, s’ouvre davantage vers 
nos concitoyens, avec le souci permanent de l’intérêt général et du bien 
vivre pour tous.

Ce rapport d’activité rend compte ainsi du travail de chacune et cha-
cun au cours d’une année inédite, dramatique et pleine d’espoir à la fois, 
résiliente et porteuse d’avenir.

Soyez en fiers, soyez en remerciés.
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Organigramme

DGA PÔLE
COHÉSION SOCIALE
ET CULTURE
Olivia CODACCIONI
—

 Direction solidarité 
et population
Florence GASSER

 Direction prévention 
et sécurité
Nicolas GRAYER

 Direction cohésion 
sociale et vie quartiers
Christine EDEL

 Direction culture
Anne-Claire BOYARD

 Directeur délégué
auprès du Directeur 
général des services
Carino SPICACCI

> Management du risque 
numérique (service 
commun)

> Pilotage Grand Projet 
Ville des intelligences
Carino SPICACCI
Estelle MANGOLD

> Systèmes 
d’informations
Martine REYNAUD

> Informations 
géographiques
Denis PAILLOT

 Direction de la 
Communication
Chrystel SCHACKIS-
DEROUDE

> Animation, actions 
évènementielles et 
protocole
Céline CASTALDINI

> Attractivité 
commerciale
Bénédicte HOLDER

> Relations 
internationales et 
transfrontalières
Martine MOSER-FAESCH

DIRECTEUR DU 
CABINET DU MAIRE
Aubin BRANDALISE

MAIRE DE MULHOUSE
Michèle LUTZ

DGA PÔLE
RESSOURCES, 
EDUCATION ET SPORTS
Régis OCHSENBEIN
—
> Communication 
interne
Pauline MOUSSALLI

 Direction Finances
Frédéric SCHIEB

 Direction Ressources 
Humaines
Pascale STOLTZ

> Pilotage de la 
performance
Véronique BURGY

> Secrétariat général
Marie BRAUN

> Affaires juridiques et 
commandes publiques
Sophie POULAIN

> Moyens généraux
Hélène BERTHOMIEU

 Direction éducation
Alexandre HOURCADE

 Direction sports et 
jeunesse
Recrutement en cours

DGA PÔLE
ESPACE PUBLIC ET 
PATRIMOINE
Thierry YOH-RECHAM
—

 Direction 
Environnement et 
services urbains
Emmanuel CANTELE

 Direction voirie et 
conception urbaine
Olivier LONPRET

 Direction 
performances 
énergétiques et 
bâtiments
Julien CHAZERAND

> Pilotage Grand Projet
Mulhouse Diagonales
Thierry YOH-RECHAM
Adeline BLUM

> Pilotage Grand Projet
Développement des 
Mobilités Douces
Thierry YOH-RECHAM
Olivier LONPRET

DGA PÔLE
DÉVELOPPEMENT ET 
AMÉNAGEMENT URBAIN
Recrutement en cours
—

 Direction urbanisme 
aménagement
et habitat
Benoit LOOS

> Pilotage Grand Projet 
Mulhouse Grand Centre
Benoit LOOS
Nathalie AUBE

> Pilotage Grand Projet 
ANRU
Benoit LOOS
Christine TIRET

DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES

Jean-Luc HUMBERT

Directions et services mutualisés 
avec Mulhouse Alsace Agglomération



SOMMAIRE

6
› UNE ANNÉE PROFONDÉMENT MARQUÉE PAR
LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19

›  PROTÉGER CHACUN, ÊTRE ATTENTIF À TOUS
12

›  CONSTRUIRE UNE VILLE ATTRACTIVE, 
TOUJOURS PLUS BELLE ET AGRÉABLE À VIVRE

33

›  FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOI
47

54
›  RENFORCER LES MOBILITÉS DOUCES
EN COEUR D’AGGLOMÉRATION

63
›  CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT ET AU 
BIEN-ÊTRE DE CHAQUE MULHOUSIEN ET AU 
RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 

84
› UNE GESTION OPIMISÉE ET MODERNE 



VILLE DE MULHOUSE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 20206

Dès le début de la crise, l’affichage digital de 
la Ville est utilisé pour informer la population 
des dispositifs sanitaires en vigueur, faire de la 
pédagogie sur les gestes barrières.

Une année profondément marquée par la 
gestion de la crise sanitaire COVID 19

UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE POUR GÉRER LA CRISE 

• La mise en place et le fonctionnement de la Cellule de crise et des groupes de travail spécifiques

La Cellule de crise « Covid-19 » a été l’instance décisionnelle sur les questions relatives à l’épidémie, 
à la continuité et à la reprise d’activité (télétravail, mesures sanitaires, maintien des services essentiels…), 
à la communication externe et au soutien aux populations (distribution de masques, solidarité locale…). 
D’autres instances ont également été mobilisées comme, par exemple, le Comité de direction avec les 
Directeurs et chefs de service ou encore le CHSCT.

La Cellule de crise « Covid-19 » constitue une adaptation du poste de commandement communal (PCC) 
du plan communal de sauvegarde (PCS) de Mulhouse, appelé également plan MoCAMu. 

Co-présidée par Madame le Maire de Mulhouse et Monsieur le Président de m2A, la coordination des 
actions de la cellule a été quant à elle assurée par le Directeur Général des Services (DGS).

La Cellule de crise était composée d’un Comité de pilotage (niveau décisionnel) et de groupes de travail 
et d’appui thématiques (GTA). Ces GTA ont été activés/mobilisés au besoin pour intervenir sur des 
thématiques particulières (affaires juridiques, communication, sécurité et population , services urbains et 
espaces publics, éducation et enfance, ressources humaines et santé, économie et transports, protocole 
sanitaire interne et logistique...)

Le 18 mars 2020, la Ville de Mulhouse crée le groupe FB Mulhouse Résiste, 
ouvert à tous, pour fédérer les initiatives, partager les bons plans, les 
solutions d’entraide...
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•    Le plan de continuité d’activité (PCA)

L’ensemble des services essentiels à la vie quotidienne des Mulhousiens et au fonctionnement de la 
collectivité ont été assurés. Pour cela, la collectivité a mis en œuvre son plan de continuité de l’activité 
(PCA) visant à répondre aux objectifs suivants :  

– Maintenir la capacité opérationnelle des services en limitant la propagation du virus au sein de la 
collectivité ;

– Assister les services mobilisés dans la gestion de l’évènement ;

– Assurer les missions de soutien à la populationen encourageant et coordonnant les solidarités locales.
Un état des lieux, réalisé en début de crise et adapté par la suite à l’évolution de la situation sanitaire, 
a permis d’identifier les missions essentielles à assurer. 

Trois catégories de services ont ainsi été définies :

– Les services essentiels à la vie quotidienne des habitants 

– Les services supports à la mise en oeuvre à la continuité de l’activité et à la gestion de la crise;

– Les services différés ou suspendus dont le fonctionnement est réduit ou interrompu.

Le PCA précisait notamment les mesures concernant les agents (régime de travail…), les équipements 
et l’accueil du public (fermeture des établissements, programmation de l’événementiel, adaptation des 
modalités d’accueil…).

Ce plan a été complété par le guide pratique relatif aux mesures barrières « Covid-19 » définissant 
le protocole sanitaire interne à la collectivité (utilisation et occupation des locaux, partage des véhicules, 
règles d’hygiène…) en complément des règles d’hygiène et de sécurité habituelles.

Les séances du conseil municipal des 7 mai et 19 novembre se 
sont tenues en en visioconférence, en raison du confinement.

Informer, dans chaque école, les parents du protocole sanitaire en 
vigueur lors de la rentrée scolaire 2020.
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•  Le plan de reprise d’activités

•  La mise en oeuvre du télétravail

Afin de se préparer à la sortie de crise, un plan de retour au fonctionnement normal des services a été 
établi. L’organisation retenue dans le plan de reprise d’activité (PRA) tenait compte de l’évolution de la sit-
uation sanitaire et a été adapté continuellement aux scénarios de sortie de crise décidés par les autorités.
Ce dispositif, complété par le guide pratique relatif aux mesures barrières « Covid-19 », visait à :

– Définir les principes généraux de la reprise d’activité (dispositions RH, mesures sanitaires…);
– Prioriser la reprise des activités et identifier les ressources et les délais nécessaires;
– Définir les modalités pratiques de la reprise d’activité ;
– Prévoir et prioriser les interventions techniques utiles à la reprise d’activité ;
– Coordonner le retour à la normale.

Le pilotage opérationnel du dispositif et la coordination des différentes actions ont été assurés, sous 
l’autorité du Maire et du Président, par la direction générale, qui s’est appuyée sur l’ensemble des 
directeurs pour identifier les problématiques opérationnelles, définir les modalités pratiques et planifier 
le retour à la normale.

Rapidement déployé par les équipes de la direction des systèmes d'informations (DSI), le télétravail total 
ou partiel a été instauré pour 750 agents dès le 15 mars 2020.
Les temps d’échange entre agents ont pu être maintenus grâce aux outils de visioconférence (Teams, 
Zoom, WebEx, WhatsApp…) et ce, malgré les difficultés rencontrées (management à distance, interactions 
sociales…).

En outre, il convient de préciser que le matériel et la connexion informatique de chacun, le cadre de travail 
à domicile ou encore la compatibilité des missions avec le travail à distance sont autant de paramètres 
ayant pu avoir un impact sur l’organisation du télétravail dans certaines entités.

Dans le cadre de la distribution de masques en tissu à l’ensemble 
des Mulhousiens à la mi-mai, un drive est aménagé  au stade de 
l’Ill et les gymnases sont mis à contribution.

La Ville de Mulhouse a distribué à chaque habitant deux masques 
en tissu, samedi 16 et dimanche 17 mai, sur 14 sites à travers la ville.
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Différentes actions citoyennes ont fait l’objet 
d’un soutien humain ou financier de la direction: 
les couturières solidaires pour la confection de 
masques, Technistub pour la fabrication et la distri-
bution de visières.

Sur la plateforme mulhousecestvous.fr, gérée 
par l’Agence de la participation citoyenne, a été mis 
en place un espace de mise en lien solidaire com-
posé de trois rubriques : https://mulhousecestvous.fr 
• Je soutiens mon voisin/j’ai besoin d’aide
• Je facilite l’aide aux plus démunis
• Je prends soin de nos soignants
Des collègues de l’Agence de la participation 
citoyenne en assurent le back office pour s’assurer 
d’une bonne mise en lien et d’un aboutissement 
concret des propositions.

LES MESURES SPÉCIFIQUES DE SOUTIEN PRISES PAR LA VILLE DE MULHOUSE

Via les pages Facebook de Mulhouse c’est Vous et du Carré des Associations, des informations 
régulières et une veille des mesures, initiatives et dispositifs exceptionnels mis en place sont diffusés et 
partagés.
Une plateforme d’écoute, d’orientation et de service est également mise en place, à partir de La Clé 
des Aînés, pour répondre aux inquiétudes et aux besoins plus spécifiques des personnes âgées isolées 
avec notamment une mise en relation avec des bénévoles pour réaliser des courses ou autres services. 
Plusieurs collègues ont été engagés dans du phoning pour assurer le recensement des bénévoles et faci-
liter la mise en lien.
Les centres sociaux culturels du territoire mulhousien ont également pris des initiatives, en particulier 
en développant des propositions diverses pour garder le lien avec leurs adhérents et habitants. 
Le centre social et culturel Drouot-Barbanègre propose ainsi des défis via FB alors que le centre social 
et culturel Lavoisier Brustlein sillonne les quartiers avec sa ludomobile pour distribuer gratuitement des 
baguettes de pain et proposer des prêts de jeux et de livres aux familles. Le service des centres soci-
aux a par ailleurs pris l’initiative de réunir tous les quinze jours, par visio, l’ensemble des centres de 
Mulhouse pour se coordonner, répondre aux urgences identifiées dans les quartiers et échanger voire 
mutualiser les initiatives.

Groupe Facebook Mulhouse résiste : 
Le 18 mars 2020, afin de vivre au mieux la crise 
sanitaire et les périodes de confinement, la Ville de 
Mulhouse a créé le groupe Mulhouse Résiste, ou-
vert à tous, pour fédérer les initiatives, partager les 
bons plans, les solutions d’entraide ou différents 
liens et astuces pour se distraire et apprendre à 
Mulhouse. Le nom de ce groupe évoluera ensuite 
en juillet 2021, suite à l’appel à idées lancé par la 
Ville, pour devenir « Mulhouse inspire ». Il compte 
aujourd’hui plus de 9 000 membres.

Une plateforme d’écoute, d’orientation et de service est mise 
en place pour répondre aux inquiétudes et aux besoins plus 
spécifiques des personnes âgées isolées.

Lancée en mai à la sortie du confinement, l'opération , #jesoutiens-
moncommerce a permis de vendre quelque 600 000€ en chèques 
des Vitrines de Mulhouse et, en parallèle, de reverser 162 500€ aux 
commerçants. L'opération sera reconduite en novembre 2020.
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Espace Parents/enfants sur mulhouse.fr : A l’heure du premier confinement en lien avec 
l’épidémie de COVID-19, la Ville de Mulhouse s’est mobilisée pour partager des liens, idées 
et bons plans gratuits pour  accompagner les familles au quotidien. Chaque jour, la Ville a 
ainsi donné des infos, des conseils et des éclairages de professionnels, mais aussi des proposi-
tions d’activités pour les enfants comme les parents. Ces activités et conseils ont été proposés par 
différents services de la Ville de Mulhouse, des Ateliers pédagogiques d’arts plastiques, en passant 
par la direction de l’Education, Solidarité et Population, ou encore la direction de la Culture, ainsi que 
des intervenants sollicités tout au long de l’année en appui des dispositifs municipaux : diététiciennes, 
psychologues, médecins, éducateurs jeunes enfants, sportifs, à l’image des bons plans de la carte famille.

Une rubrique COVID a également été créée sur Mulhouse.fr permettant aux Mulhousiens d’y trouver 
toutes les informations réglementaires, sanitaires ou facilitant leur vie quotidienne (horaires d’ouverture 
des services et conditions d’accès).
Pour  être au plus près des préoccupations et répondre à leurs interrogations notamment pendant les 
périodes de confinement,  huit « Facebook Live » animés par le Maire & Jean Rottner ont été organisés. 
L’affichage digital a aussi été fortement utilisé pour informer la population des dispositifs sanitaires en 
vigueur, faire de la pédagogie sur les gestes barrières et les consignes sanitaires, promouvoir les actions de 
solidarité menées par la Ville, ses partenaires et les Mulhousiens. Le service Communication a accompagné 
les services durant toute cette année et notamment lors des distributions de masques dans les quartiers. 
M+ a publié des articles tous les jours, relayé les Facebook live et créé une série vidéo spéciale Covid : 
« Et toi du fais quoi ? ».

Enfin, la pandémie de Covid-19 a fortement impacté les relations presse axées essentiellement  aut-
our de la communication de crise. La cible des médias a été élargie à la presse internationale qui voulait 
aussi avoir des informations quant à la situation à Mulhouse, épicentre du COVID-19. 
Pour atteindre les rédactions en période de confinement, la cellule Presse a dû se réinventer via notamment 
un recours aux visioconférences pour les conférences de presse. L’utilisation du compte Twitter-Presse a 
été intensifiée et a fait la démonstration de son caractère indispensable pour maintenir une communica-
tion rapide et réactive, en lien constant avec la presse locale, nationale mais aussi internationale.

Le groupe Facebook « Mulhouse résiste », devient à l’été 2020 
« Mulhouse inspire » (suite à un concours lancé sur le groupe 
pour définir son nouveau nom).

L’avatar de la Ville sur les réseaux sociaux donne l’exemple 
et porte le masque.

La plateforme Mulhouse C’est Vous joue un rôle essentiel 
pour le développement des solidarités de proximité. 



Les cinq axes stratégiques 
de l'action municipale 



PROTÉGER CHACUN, 
ÊTRE ATTENTIF À TOUS
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Assurer la sécurité des biens et des personnes 

POLICE MUNICIPALE, SUPERVISEUR STATIONNEMENT 

Les missions

• Sécurisation de la voie publique et des anima-
tions organisées sur le territoire mulhousien,
• Assistance à la population en collaboration avec 
la police nationale,
• Supervision et surveillance du réseau de vidéo 
protection implantée sur la voie publique. Le cas     
échéant, alerte des services compétents 
• Surveillance de la réglementation en matière de 
stationnement de surface sur le domaine public.
• Gestion des objets trouvés,
• Sécurisation des entrées/sorties des écoles élé-
mentaires. 

Les activités réalisées en 2020

• Poursuite du renouvellement de l’équipement 
avec la formation du dernier tiers des agents de Po-
lice Municipale au pistolet semi-automatique,
• Déploiement du Pistolet à Impulsion Electrique 
au sein du service pour accompagner l’expérimen-
tation de l’équipe nuit,
• Raccordement des caméras du réseau SOLEA au 
Centre Superviseur.

Impact de la Covid-19

Afin de faire face à la crise de la Covid-19, il a été 
nécessaire d’adapter le fonctionnement des ser-
vices de voie publique.
Si les agents du service du Stationnement ont été 
retirés du terrain durant une partie de l’année 2020 
(en raison d’un stationnement de surface devenu 
gratuit), la Police Municipale a poursuivi ses mis-
sions avec des horaires adaptés pour limiter les 
croisements d’équipes et les interactions person-
nelles dans les locaux.
D’autre part, l’activité opérationnelle de la Police 
Municipale a été très largement recentrée sur le 
contrôle du respect des mesures sanitaires en lien 
avec la Police Nationale. Durant l’année 2020, le 
service a ainsi dressé 3136 contraventions de 
non-respect des mesures sanitaires (non-respect 
du couvre-feu, défaut d’attestation de déplace-
ment, non port de masque…).
Le Centre Superviseur a également été fortement 
sollicité pour appuyer l’action des services de 
police, restant pleinement opérationnel malgré de 
nombreuses absences liées à la COVID 19 grâce à la 
disponibilité des opérateurs.

Les chiffres clés 
14 032 

Total des procès verbaux 

48 647
Forfaits post stationnement

› Direction Prévention et sécurité
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TRANQUILITÉ PUBLIQUE, MÉDITATION ET CTPS 

Les missions

• 4 coordinations territoriales prévention et sécu-
rité sont à l’écoute des mulhousiens pour répondre 
à leurs attentes en matière de prévention et de 
tranquillité publique. Selon les besoins, le coordon-
nateur mobilise les partenaires concernés (bailleurs 
sociaux, police nationale, police municipale, média-
teur, justice, Education nationale, Etat…),
• Les coordinateurs assurent également le suivi 
des situations collectives et mettent en place des 
actions de prévention à destination des jeunes 
mulhousiens.

Les activités réalisées en 2020

• Redynamisation des 4 Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO) en lien avec la Police Nationale.
• Raid VTT 2020 – action visant à améliorer la relation Police / jeunes en effectuant un travail de décon-
struction des représentations. 75 jeunes concernés en juillet et août,
• Action de prévention du risque pétards et feux d’artifices, se déroulant de mi-novembre aux vacances 
de Noël. Elle vise à sensibiliser les jeunes collégiens aux risques liés à l’utilisation d’artifices notamment 
la nuit de Nouvel-An. 38 interventions dans les collèges, 801 jeunes touchés,
• Ensemble vers le nouvel an 2021. Escape Game sécurité routière et addictions. L’action vise à sensi-
biliser les jeunes sur les risques en milieu festif (cannabis, alcool) et au code de la route (rodéos urbains).                   
21 décembre 2020, 11 jeunes de 11 à 17 ans de différents quartiers mulhousiens.

Impact de la Covid-19

La Coordination territoriale n’a pas travaillé de mars 
à juin 2020. Les conditions sanitaires ont empêché 
la tenue normale de certaines actions à cause des 
jauges notamment le Raid VTT.  Le suivi et le trait-
ement des situations collectives ont été impactés 
par l’absence des partenaires de terrain et par les 
confinements successifs.
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Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) ET PROJETS

Les missions

• Assurer le pilotage et le suivi du plan d’action 
pluriannuel contre les incivilités
• Mettre en œuvre la procédure de rappel à l’ordre 
par le maire en lien avec le Parquet du Tribunal Ju-
diciaire de Mulhouse
• Traiter les sollicitations d’habitants relatifs aux 
problèmes de sécurité (courriers, mails, appels 
téléphoniques) en lien avec les partenaires de la 
STSPD et les services de la direction prévention et 
sécurité
• Assurer la mise en œuvre et le suivi de la Stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délin-
quance (STSPD) pour la Ville de Mulhouse et m2A
• Programmer, suivre et évaluer le dispositif de 
vidéo protection urbaine
• Assurer le suivi de l’observatoire intercommunal 
de la délinquance.

Les activités réalisées en 2020

• Réalisation d’une piste d’éducation à la sécurité 
routière à la Cité de l’Automobile. S’étendant sur 
une surface de 1 400 m², elle est matérialisée par 
des peintures au sol (passages piétons, giratoires) 
et agrémentée de signalétiques (feux tricolores, 
panneaux stop, cédez-le-passage et flèches direc-
tionnelles).
• D’un coût global de 135 000 € (Ville 115 000 € / 
CEA 20 000 € / Etat 800 €), cette piste représente 
un outil pédagogique pleinement opérationnel qui 
sera prioritairement mis à la disposition de la Police 
municipale de Mulhouse pour accueillir et former 
un vivier de 7 241 élèves des 22 écoles élémentaires 
de Mulhouse.

Impact de la Covid-19

La pandémie de Covid 19 a entraîné une baisse 
d’activité notamment en ce qui concerne les dis-
positifs liés au Plan d’action contre les incivilités 
(suspension des interventions auprès des agents 
pour le sensibiliser aux incivilités commises par les usa-
gers, report des actions de terrain, etc…), le nombre 
de rappels à l’ordre et l’organisation des réunions 
partenariales (ex : groupes de travail thématique).
A contrario, une hausse significative des sollicita-
tions d’habitants a été enregistrée (+48 %), portant 
principalement sur des demandes de renseigne-
ments liées à la réglementation du contexte sani-
taire et sur les nuisances post-confinement.

Les chiffres clés 

271 
Courriers ou appels téléphoniques concer-
nant des problèmes de sécurité et de tranquillité 

publique ont été reçus en mairie en 2020

20
Rappels à l’ordre ont été effectués par le Maire 
dans le cadre du plan d’action contre les in-
civilités, de la prévention de l’errance des mi-
neurs sur l’espace public et de la lutte contre 
l’absentéisme scolaire dans les écoles élémentaires

257
Caméras gérées au niveau du réseau de vidéo 

protection urbaine de la Ville de Mulhouse



14 555 
Nombre de points luminueux

22,1 %
Taux de luminaires basse consommation (LED)

121 W
Puissance électrique moyenne par luminaire

Eclairage public

Les chiffres clés 

ÉQUIPEMENTS LUMINEUX

Les missions

• La gestion des équipements électriques de la 
voirie municipale (éclairage public, feux tricolores, 
bornes d’accès au centre-ville), 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 équi-
pements
• La maîtrise d’œuvre sur les infrastructures de la 
vidéo protection urbaine,
• L’alimentation électrique des mobiliers urbains 
publicitaires et abribus
• Les études et le suivi de travaux dans le cadre de 
projets neufs
• Les programmes de travaux d’entretien, de réno-
vation et de sécurisation
• Le suivi des dépannages et travaux confiés à 
l’Agence Centrale de Travaux de la Voirie.

Les activités réalisées en 2020

• Programme de remplacement de 260 can-
délabres en fin de vie ainsi que leurs luminaires par 
de nouveaux modèles à LED
• Etudes et suivi des travaux opérations : ZAC 
Neppert, désenclavement de Bourtzwiller, rues 
Meurthe-Bastion-Justice, rue des Rabbins, rue de 
Belfort, …
• Création d’un carrefour à feux intersection ave-
nue DMC et rue Stoffel
• Etude et accompagnement de la mise en place 
des alimentations électriques pour les illumina-
tions de Noël
• Etude et suivi de l’installation de 5 nouvelles 
caméras de vidéoprotection
• Etude et suivi des travaux de raccordement en fi-
bre optique de locaux de la ville et de panneaux de 
jalonnement dynamique.

Impact de la Covid-19

Continuité du service grâce au télétravail partiel 
(une part des missions en télétravail et une part 
des missions en présentiel). Pas d’impact de la crise 
COVID sur le niveau de service.

Régulation du trafic 

154 
Nombre de carrefours à feux

25
Nombre de sites équipés de bornes automatiques

16



28
Avis et préconisations
1
Étude de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP)

Les chiffres clés 

OBSERVATOIRE DES VIOLENCES INTRAFAMIL-
LIALES ET FAITES AUX FEMMES

Les missions

• Organiser des actions de prévention et de 
sensibilisation sur la thématique des violences in-
trafamiliales et faites aux femmes à destination du 
grand public et des scolaires, 
• Accompagner et soutenir financièrement les 
associations 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 activités réalisées en 2020

4 projets ont été soutenus pour 6 350 € :

• APPUIS : Lieu d’écoute départemental pour au-
teurs de violence afin d’aider les acteurs
• Mouvement du Nid : Reprendre confiance et 
développer son autonomie
• Planning familial : Accompagnement des femmes 
victimes de violences sexuelles  
• Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Haut-Rhin : Sensibilisation et prévention aux ris-
ques d’agressions sexuelles et de bizutage dans le 
milieu sportif.

Impact de la Covid-19

La pandémie a empêché toutes les sensibilisations 
destinées au grand public. Lors du premier confine-
ment, l’OVIFF a été particulièrement vigilant con-
cernant les  violences conjugales.
Des rencontres en visio ont été organisées entre 
tous les partenaires pertinents afin de mettre en 
place de l’affichage dans les parties communes des 
bailleurs sociaux mulhousiens.
Suite à cela, un séminaire de travail a aussi été or-
ganisé afin de faciliter les relations inter associa-
tions et institutions.

PRÉVENTION SITUATIONNELLE ET MOCAMU

Les missions

• Préparer, réviser et tester, en lien avec les acteurs 
concernés, l’organisation de crise à Mulhouse (Mo-
CAMu) : plan communal de sauvegarde (PCS), plan 
de continuité d’activité, plans particuliers de mise 
en sûreté des écoles (PPMS)
• Suivre les risques majeurs et les documents de 
planification associés (Plan de prévention du risque 
inondation, plan ORSEC…) 
• Réaliser et diffuser l’information préventive 
(document d’information communal sur les ris-
ques majeurs, information aux acquéreurs et 
locataires…)
• Accompagner les services en matière de préven-
tion situationnelle et rédiger les études de sûreté et 
de sécurité publique (ESSP) pour les projets portés 
par la Ville.

Les activités réalisées en 2020

• Répondre aux sollicitations de prévention sit-
uationnelle et appui des services pour les projets 
en cours (ex : réaménagement quartier Drouot, 
aménagements Mulhouse Diagonales…).
• Mobilisation de la mission en appui à la gestion 
de la crise sanitaire liée à la Covid-19 : mise en œu-
vre des plans de continuité et de reprise d’activité, 
participation à la cellule de crise et aux groupes de 
travail (GT affaires juridiques et GT mesures bar-
rières)

Impact de la Covid-19

Pleine mobilisation en présentiel de l’unité de la 
MObilisation de Crise À MUlhouse depuis le 03 
mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 (les autres activités hors urgence ont été 
différées) : mise en œuvre des plans de continuité 
et de reprise d’activité, participation à la cellule de 
crise et aux groupes de travail (GT affaires juridiques 
et GT mesures barrières).

17
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Les chiffres clés 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SANITAIRE

Les missions

• Appliquer le Règlement Sanitaire Départemen-
tal et les pouvoirs de police sanitaire du Maire en 
termes d’hygiène des commerces de bouche et 
des restaurateurs, de salubrité de l’habitat, des 
décharges sauvages, de régulation de la popula-
tion des nuisibles et de lutte contre les nuisances       
sonores liées aux activités professionnelles
• Participer à la bonne gestion de l’implantation 
des antennes relais sur la ville de Mulhouse
• Pilotage du contrat de fourrière animale sur le 
ban communal Mulhousien
• Assurer les vaccinations obligatoires pour l’en-
semble des mulhousiens de 3 ans à 18 ans
• Gérer les sanitaires publics, le dispositif de dé-
fibrillation automatisée externe et l’installation et 
l’entretien de distributeurs de seringues automa-
tisés (TOTEM).

Les activités réalisées en 2020

• 2 participations au Comité Opérationnel Dépar-
temental Anti-Fraude (CODAF). Le premier visant 
les épiceries Mulhousiennes et le second les com-
merces de bouches et bars de l’Avenue Aristide 
Briand
• Mise en place de sondes de mesures d’exposi-
tion aux ondes électromagnétiques en partenariat 
avec l’Agence Nationale des Fréquences, dans le ca-  
dre du suivi en temps réel de l’impact sanitaire du 
déploiement de la 5G sur Mulhouse
• Intégration du service au groupe local de trait-
ement de la délinquance dédié à la lutte contre 
l’habitat indigne (GLTD-LHI), piloté par la DDT.

Impact de la Covid-19

• Mobilisation du médecin-directeur dans la mise 
en place et la gestion quotidienne du centre de vac-
cination COVID-19 de Mulhouse. 
• Arrêt  des visites à domicile durant 1 mois lors du 
premier confinement en avril 2020, sauf signale-
ments par les pompiers.
• Adaptation des horaires d’ouverture des WC gar-
diennés en fonction des horaires des couvre-feux et 
de l’ouverture du marché et renforcement du pro-
tocole de nettoyage existant. Mise en place d’un 
quota d’usagers en simultané.
• Modification des modalités des contrôles des 
logements et des commerces, prenant en compte 
les mesures barrières.
• Augmentation des signalements de situation 
d’incurie (syndrome de Diogène) liée à l’accroisse-
ment des interventions à domicile du SDIS lors de 
la pandémie.

52
Contrôles des pots d’échappement deux-

roues (lutte contre le bruit)
433

Contrôles d’établissements produisant et/
ou vendant des denrées alimentaires

5
Visites d’établissements signalés comme 

responsables de nuisances sonores
150

Vaccinations gratuites
205

Enquêtes sanitaires dans le domaine de 
l’habitat indigne



CULTES

Les missions

• 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.

Les activités réalisées en 2020

• 17e édition du calendrier interreligieux sur le 
thème « les religions et la nourriture » (tirage : 4 500 
exemplaires).
• Etude d’acquisition de l’église Saint Jean Bosco 
(quartier Drouot).
• Poursuite de l’étude pour la mise en place de pan-
neaux photovoltaïques de l’église Sainte Marie (rue 
du couvent).
• Lancement du projet de la restauration de l’orgue 
des temples Saint Paul (Dalstein-Haerpfer) et Saint 
Etienne (Walker).
• Démarrage des travaux de rénovation intérieure 
et poursuite des travaux de rénovation extérieure 
du Temple Saint Etienne.

Impact de la Covid-19

Les autorités publiques ayant pris des mesures 
fortes (mise en place des jauges conditions sani-
taires), les représentants des cultes ont sollicité le 
service dans l’accompagnement et la mise en place 
des dispositifs sanitaires (conseils techniques).
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5
Partenariats 

7
Ateliers pour accompagner les candidates

12
Dossiers retenus

Les chiffres clés 

Soutenir les Mulhousiens les plus fragiles, être solidaires 

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.

Les activités réalisées en 2020

• Rédaction du 3ème rapport annuel sur la situ-
ation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes,
• 2ème édition de « Mulhouse au féminin » : la-
bellisation d’actions conduites par les villes et 
des partenaires associatifs autour de l’égalité 
femmes-hommes.

Impact de la Covid-19

Report ou adaptation d’un certain nombre de 
projets et événements lié au contexte sanitaire 
(plusieurs temps en visio) notamment le 8 mars, 
journée internationale du droit des femmes ; report 
de l’inauguration de la rue Suzanne Noël ; néces-
saire adaptation de la 2ème édition d’Ailes à Elles   
report de la mise en place du Comité Mulhousien 
de l’égalité.

Dans le cadre du dispositif d’Ailes à Elles : 
parcours d’accompagnement pour des femmes 
engagées dans l’entreprenariat - 2ème édition :

› Direction Solidarité et Population
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Les missions

• Accueillir de manière inconditionnelle toute 
personne résidant à Mulhouse rencontrant des dif-
ficultés financière, alimentaire, locative ou toute 
autre situation d’urgence,
• Réaliser une évaluation socio-budgétaire, 
prodigue des conseils, apporte des solutions im-
médiates, oriente vers un service social spécialisé 
et/ou d’insertion Par convention avec la CeA, assure 
l’accompagnement social et socio-professionnel 
de bénéficiaires du rSa vivant sur la commune,
• Soutenir et animer le partenariat institutionnel et 
associatif local dans les domaines de l’aide alimen-
taire, de la précarité énergétique, de l’accès et du 
maintien au logement, …).

Les activités réalisées en 2020

Nouveautés 2020 :

Renfort de la « Mission Logement » (interven-
tion lors de sinistres, habitat indigne/insalubre/
Diogène, expulsions locatives et relogement), et, 
dans le cadre du Programme Logement d’Abord, 
création d’un poste d’accompagnement social en 
prévention des expulsions locatives. 

• Mise en œuvre des dispositions d’aide sociale 
facultative et obligatoire (bons alimentaires, aides 
financières diverses et multiples, frais d’enterre-
ments …) 
• Domiciliation des personnes sans domicile 
• Mise à l’abri et relogement des sinistrés 
• Intervention lors des expulsions locatives 
• Instruction des attestations de séjour et de re-
groupement familial
• Par délégation de la CeA et avec le soutien du 
Fonds Social Européen, accompagnement social et 
socio-professionnels individuel et/ou collectif de 
bénéficiaires du RSA
• Par délégation de la CeA, animer et gérer  la Com-
mission FSL énergie pour le territoire mulhousien 
• Animer un Point Accueil Public à Internet

Impact de la Covid-19

Une situation inédite et 1/3 de personnel sur site 
pour traiter une augmentation de 40% des de-
mandes d’aide de 1ère nécessité.
• Création du Vadémécum « Confinés mais pas 
empêchés », outil permettant de connaître en 
temps réel le fonctionnement des services et asso-
ciations du territoire en matière de santé, social et 
justice
• Organisation et gestion du Fonds de solidarité 
CoVID crée par la Ville
• Depuis mars 2020 et toujours à ce jour, pilotage 
de la « Coordination Aide Alimentaire Mulhouse » 
réunissant une 15aine d’acteurs du territoire
• Expérimentation de nouvelles méthodes d’in-
terventions sociales avec le renforcement de 
l’accompagnement social par téléphone. 

ACTION SOCIALE



Les chiffres clés 

10 567
Demandes cartes d’identité et passeports
5 461
Nombre d’actes de naissance/reconnaissances
224
Nombre de mariages célébrés
2 633
Nombre d’actes de décès/transcriptions/
jugements
2 298
Nombre d’inscriptions électorales

Les missions

• Enregistrer les évènements d’état civil : naissan-
ces, reconnaissances d’enfant, mariages, décès, 
PACS et tient les actes à jour ; en assure la délivrance
• Assurer la gestion des formalités administratives 
diverses : titres d’identité, inscriptions électorales, 
légalisation de signature des usagers, la certification 
conforme des copies de documents, recensement 
des jeunes à 16 ans… 
• Organiser en partenariat avec l’INSEE le recense-
ment de la population
• Organiser les élections politiques.

Les activités réalisées en 2020

• Organisation des élections municipales dans le 
contexte de crise sanitaire.

Impact de la Covid-19

• Fermeture du service au public : 1500 titres 
d’identité à remettre bloqués, 700 rendez-vous à 
annuler et reprogrammer.
• Forte mobilisation du Bureau des décès pour faire 
face à l’afflux de décès, dresser les actes et délivrer 
les autorisations funéraires (activité x4 en pic de 
crise)

SERVICE À LA POPULATION

› Affaires démographiques

22
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Les chiffres clés 

CIMETIÈRES, CENTRES FUNÉRAIRES

Les missions

• Assurer la gestion, l’entretien et le gardiennage 
des 4 cimetières mulhousiens (Bourtzwiller, Cen-
tral, Dornach et Nord) et du Centre Funéraire de 
Mulhouse
• Charger de l’exploitation du Centre Funéraire de 
Mulhouse.

Les activités réalisées en 2020

• Acquisition d’un nouveau columbarium au ci-
metière central pour répondre à la demande en 
hausse de cette nouvelle pratique funéraire.
• Test, sur plusieurs zones du cimetière central, du 
0 produits phytosanitaires.
• Organisation d’une cérémonie pour la journée in-
ternationale du deuil périnatal en partenariat avec 
l’association « Nos tout-petits d’Alsace ».

Impact de la Covid-19

• Ouverture et gestion d’un dépositoire temporaire 
lors de la 1ère vague de la crise sanitaire avec le ren-
fort de plus d’une trentaine d’agents municipaux et 
communautaires.
• Création d’une équipe de fossoyage supplémen-
taire avec le renfort du service voirie.
• Une équipe intégralement mobilisée pour faire 
face au surplus d’activité durant le 1er semestre 
2020, l’activité ayant été multipliée par 5 entre fin 
mars et mi-avril. La résorption de ce surplus a duré 
jusqu’à fin juillet 2020.

1 445 
Acquisitions/renouvellements de concessions
1 149 
Inhumations
2 408
Crémations



Porter une attention particulière à la famille, à la jeunesse et aux aînés

FAMILLE ET PARENTALITÉ

Les missions

• Favoriser le bien-être et le bien-vivre ensemble 
en mettant en œuvre des politiques de prévention 
pour les jeunes et leurs familles, de soutien à la pa-
rentalité et de citoyenneté à Mulhouse,
• Contribuer à l’attractivité de Mulhouse pour les 
familles.

Les activités réalisées en 2020

• Accompagnements individuels et actions col-
lectives à destination de jeunes de 10 à 25 ans en 
difficulté dans 5 quartiers prioritaires de la poli-
tique de la Ville (Bourtzwiller, Centre, Coteaux, 
Drouot, Wolf-Wagner) : lutte contre le décrochage 
scolaire, prévention de la délinquance, insertion so-
cio-professionnelle, prévention de la protection de 
l’enfance…
• Expérimentation d’une action de soutien à la pa-
rentalité, multi- partenariale, dans le quartier de 
Bourtzwiller à destination de familles en difficultés 
éducatives.  
• Mise en œuvre de bons plans dans les champs 
de la culture, du sport, des loisirs etc… pour les fa-
milles adhérant à la carte famille.

Impact de la Covid-19

La crise sanitaire a fortement impacté les familles 
fragiles. Les éducateurs ont maintenu du lien avec 
les jeunes et les familles les plus en difficulté par 
des contacts téléphoniques durant le confinement 
et dès que celui-ci a été levé, en effectuant des vis-
ites à domicile et en épaulant les collèges pour la 
mobilisation des jeunes en risque de décrochage 
scolaire. L’activité bons plans familles qui propose 
habituellement des ateliers, loisirs en présentiel a 
été totalement revue et dématérialisée dès le début 
du confinement :

• Tutos parentalité et loisirs dans le cadre de l’es-
pace Parents mis en ligne sur le site internet de la 
Ville, programmation dématérialisée de tutos d’ac-
tivités proposées par le service ou des partenaires 
pendant l’été, puis jusqu’à la fin de l’année.
• Participation à une démarche menée par un col-
lectif associatif au Drouot pour donner des activités 
parents/enfants sous forme de cahiers pour les fa-
milles n’ayant pas accès à internet ou d’équipement 
informatique

Les chiffres clés 

217
Nombre de jeunes avec accompagnement 
individuel
803
Nombre de jeunes en action collectives
44
Nombre d’actions collectives
722
Nombre de cartes familles
1 767
Nombre de places bons plans familles
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Les chiffres clés 

4 228 Cadeaux de Noël remis aux personnes âgées
2 216 Jubilaires Anniversaires et Noces 
3 895 Cartes Pass’Temps Seniors délivrées
7 155 Entretiens individuels à La Clé des Aînés
161 Dossiers d’aide sociale à l’hébergement

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, orga-
nise dans ce cadre des actions collectives en faveur 
des seniors et anime l’instance participative Mul-
house Aînés
• Soutenir les associations œuvrant dans le champ 
des personnes âgées, par le biais notamment de 
l’octroi de subventions de fonctionnement

Les activités réalisées en 2020

• Actions collectives autour des Eco-gestes en 
partenariat avec Engie
• Mise en route du « Développement Social Intégré - 
personnes âgées » avec le Conseil Départemental 
68
• Actions collectives de prévention des risques 
liés à la canicule en partenariat avec 2 Centres So-
cio-Culturels et le service des Eaux de la Ville de 
Mulhouse
• Création de l’action collective « Je découvre mon 
smartphone »
• Mise en place d’une plateforme téléphonique        
« Infos Service Seniors » durant les confinements
• Appels réguliers aux personnes inscrites sur le 
registre communal des personnes vulnérables du-
rant les confinements.Impact de la Covid-19

2020 a été fortement impactée par la crise sani-
taire et le service a dû reporter un grand nombre 
d’actions collectives de prévention en direction des 
seniors en 2021. Par ailleurs, la plateforme télépho-
nique Info Services Seniors déployée pendant les 
confinements a permis d’identifier de nombreuses 
personnes isolées, inscrites depuis sur le registre 
des personnes vulnérables.
 La traditionnelle Fête de Noël des personnes âgées 
ne pouvant se tenir en raison de la crise sanitaire, 
les Aînés ont été destinataires d’un panier garni. 
Les présents offerts à l’occasion des jubilaires anni-
versaires et noces ont été expédiés par la Poste afin 
que chacun puisse en bénéficier malgré les restric-
tions.

ACTIONS ET INFORMATIONS SÉNIORS

› Santé, Seniors et Handicap
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Les missions

• Contribuer à la lutte contre les inégalités sociales 
et territoriales de santé par la mise en œuvre d’ac-
tions de promotion et d’éducation pour la santé 
• Piloter et animer le Contrat Local de Santé de 
Mulhouse
• Encourage et concrétise des actions de préven-
tion des discriminations 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 les 
champs de la promotion de la santé et du handicap 
par le biais notamment d’un appui méthodologique 
au montage d’actions et par l’octroi de subventions 
de fonctionnement.

Les activités réalisées en 2020

• Plusieurs Rendez-vous Santé 
• Journée mondiale de lutte contre le Sida
• Déploiement du Sport Santé Sur Ordonnance à 
Mulhouse
• Promenade Santé à Bourtzwiller
• Suivi de la mise en œuvre par la collectivité de 
l’agenda d’accessibilité programmée et rédaction 
du bilan intermédiaire
• Animation de la commission extramunicipale des 
personnes handicapées
• Participation à l’instruction des dossiers et à la 
commission du Fonds Départemental de Compen-
sation du Handicap

PROMOTION DE LA SANTÉ ET HANDICAP

Impact de la Covid-19

L’ensemble des actions n’ont pu se dérouler comme 
convenu en raison des deux confinements de 2020 
(Fit’Days, Ma santé à Cœur, Quinzaine du Diabète, 
Mois du Cerveau, rencontre de la Commission Ex-
tra-Municipale des Personnes Handicapées). 
Les rencontres ont été maintenues autant que pos-
sible, en présentiel ou en visioconférence, d’autres 
ont dû être annulées car les structures accueillants 
les publics ont fermé leurs portes. 
Pour poursuivre l’information et la sensibilisation du 
plus grand nombre, des supports « flashs santé » ont 
été largement diffusés par le biais des réseaux so- 
ciaux et des listings de partenaires, dont les réseaux 
santé de quartier et le réseau santé mulhousien.

Les chiffres clés 

36
Participants aux « Rendez-vous Santé »

50
Personnes informées à l’occasion de la 

Journée Mondiale de lutte contre le Sida
281

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

de nous et de nos proches »
401

Parents informés dans le cadre des groupes 
d’échanges « La Pause des Parents »

101
Bénéficiaires de Mulhouse Sport Santé



POLITIQUE DE LA VILLE

Les missions

• Etablir la programmation annuelle de la politique 
de la ville en lien avec les services de l’Etat ;
• Contribuer au développement et à l’articulation, 
sur les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, des projets et des thématiques définis comme 
prioritaires, en concertation avec les services mu-
nicipaux, les associations locales, les habitants et 
les partenaires institutionnels et financiers ;
• Assurer la gestion des dispositifs de la politique 
de la ville : instruction et suivi des dossiers relatifs 
à la Politique de la Ville, rédaction des actes admin-
istratifs, des comptes rendus, des rapports et des 
délibérations afférentes, classement et archivage, 
édition et suivi de bons de commande, etc. ; con-
tribuer à la recherche de financements et suivre 
l’attribution des subventions ;
• Effectuer le suivi des actions financées dans le 
cadre des programmations de la politique de la 
ville et contribuer à l’évaluation du contrat de ville 
(statistiques, bilans d’activités, tableaux de bord, 
…) ;
• Mise en place et animation des conseils citoyens ;
• Un chef de service pour le service a pris ses 
fonctions en juin 2020 (création de poste).

Les activités réalisées en 2020

• Plus de 100 projets ont été soutenus pour un 
montant total de 571 648 € et 6 associations ont 
bénéficié de subvention pour l’achat de petits 
équipements pour un montant total de 19 000 €. 
Ci-dessous un diagramme circulaire mettant en 
lumière la répartition budgétaire en fonction des 
thématiques du Contrat de ville.
• En raison de la crise sanitaire, 4 Conseils Citoyens 
mulhousiens sur 6 ont été à l’arrêt en 2020. Ceux 
des quartiers « Briand-Brustlein » et « Mulhouse 
7 Quartiers » ont poursuivi leurs travaux et leurs 
rencontres en visio. Cela a notamment permis de 
maintenir une dynamique collective sur le suivi des 
projets en cours sur ces QPV. Si le Conseil Citoyen 
de Fonderie ne s’est pas réuni, certaines actions qui 
en ont émanées se sont néanmoins poursuivies 
(ateliers numériques, partenariat fort entre le CSC 
Porte du miroir et le Rezo).

Impact de la Covid-19

A la suite du confinement du printemps 2020, l’Etat 
a initié des dispositifs spécifiques pour soutenir les 
acteurs de quartiers et proposer aux habitants des 
opportunités d’activités spécifiques et diverses du-
rant l’été.
Des colos apprenantes ont permis à de nombreux 
jeunes des quartiers d’accéder à des vacances per-
mettant de mêler loisirs et rattrapage scolaire. Les 
cheffes de projet du service ont par ailleurs mo-
bilisé et accompagné les acteurs de quartier pour 
élaborer des programmes concertés d’animations 
sur l’espace public dans les quartiers, soutenus et 
financés par l’Etat et la Ville.
Cette dynamique collective perdure depuis et a 
notamment permis de proposer des programmes 
collectifs par quartier à l’occasion des fêtes de fin 
d’année et de l’été 2021.

27
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Les activités réalisées en 2020

• Déménagement en septembre 2020 du service 
244 dans les locaux de l’ancien conservatoire de 
musique le temps des travaux de rénovation du bâ-
timent pour un accueil moderne et plus ouvert à 
l’automne 2021.
• Poursuite de l’offre de loisirs sans hébergement 
à destination des familles en adaptant l’accueil au 
protocole sanitaire et en réajustant les effectifs 
(50% des capacités d’accueil). 
• Poursuite des offres d’engagement pour les 
jeunes : chantier jeunes pour les 16-17 ans, dévelop-
pement « Engage-toi » pour favoriser l’engagement 
des jeunes dans le milieu associatif. 
• Réalisation d’un projet solidaire et intergénéra-
tionnel « Seuls mais ensemble » entre le CME et 
l’EHPAD Le Beau Regard (clip et écriture d’une 
chanson). 

3 135 entrées
Mercredis du Wallach et petites vacances

10 586
Entrées sur les 5 sites « Planète aventures »

280
Chantiers jeunes réalisés au sein de 15 services.

45
Jeunes engagés dans le dispositif « Engage toi » 

au sein de 18 associations partenaires.
145

Enfants, ados et jeunes impliqués au sein des 
3 conseils municipaux.

Les chiffres clés 

INITIATIVES ET ACTIONS JEUNESSE

Les missions

Le service Initiatives et Action Jeunesse est chargé 
du développement des politiques locales trans-
versales en matière de jeunesse. Une stratégie de 
parcours en direction des jeunes mulhousiens a été 
développée afin d’avoir une approche globale : 
parcours loisirs, citoyen, engagement vers emploi 
et mobilité. 
Chaque parcours est décliné en dispositifs permet-
tant de favoriser l’engagement, l’autonomie et la 
participation. Tout au long de l’année, ils proposent 
une offre de loisirs éducatifs grâce aux ALSH, l’im-
plication d’enfants et de jeunes dans la vie de la Cité 
au travers des conseils des enfants, des ados et des 
jeunes, le développement des mobilités douces par 
le pilotage de l’axe jeunesse du plan vélo ou encore 
des dispositifs permettant de renforcer l’expérience 
et les initiatives de jeunes (chantier jeunes, en-
gage-toi, bourse financière IDJ).

Impact de la Covid-19

Le service a été positionné en situation de télétra-
vail. Les activités ont été suspendues ou se sont 
poursuivies à distance selon les dispositifs.
De nombreux dispositifs ont été suspendus pen-
dant le confinement : réunion des conseils munic-
ipaux (CME, CDA, CDJ), dispositifs d’engagement 
des jeunes (chantier jeunes, engage-toi, IDJ), sus-
pension des ACM des vacances de printemps et de 
9 mercredis en 2020 ; web série repensée par des 
ateliers à distance. 
De nombreux activités ont repris à l’issue du con-
finement en ayant fait des adaptations : réajuste-
ment des effectifs d’accueil, recours aux réunions à 
distance avec les jeunes et les partenaires. La Ville 
s’est fortement mobilisée sur le dispositif gouver-

nemental « colos apprenantes» avec 
l’aide des directions 13 ; 21 et 22. 

Ce qui a permis à 298 mineurs 
issus notamment des QPV de 
partir en séjour de vacances 
avec l’opérateur AB camps.
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Les missions

DIRECTION ÉDUCATION

Donner la priorité à l’éducation 

Service Vie Educative – Unité Vie des familles

• Accueil et orientation des familles
• Détermination de la sectorisation des écoles et 
gestion des inscriptions scolaires
• Suivi des instructions en famille

Service Vie Educative – Unité Vie des Ecoles

• Relations avec les directeurs d’écoles et gestion 
du fonctionnement de l’ensemble des écoles élé-
mentaires et maternelles de la ville de Mulhouse 
(moyens matériels et gestion des ATSEM).
• Programmation, en lien avec les services tech-
niques, des travaux nécessaires à l’amélioration du 
patrimoine scolaire. 
• Accueil et scolarisation des jeunes enfants (class-
es passerelles).

Service Vie Educative – Unité Vie de l’Enfant 

• Mise en œuvre de parcours de réussites scolaire et 
éducative (soutien à la parentalité, coup de pouce 
langage, coup de pouce lecture écriture, club lec-
ture, …)
• Développement de l’épanouissement culturel et 
artistique des enfants à travers deux équipements 
culturels de qualité : le BENTO laboratoire d’expres-
sions, Les Ateliers Pédagogiques en Arts Plastiques.
• Elaboration de parcours de découverte éducative 
: Classes de ville, Mercredi Tout Est Permis, Nature et 
Environnement …

Service Ressources Techniques

• Conduite des travaux des écoles afin d’assurer 
la continuité de fonctionnement, de maintenir et 
d’améliorer le patrimoine scolaire (constructions 
neuves, gros entretien et réparations, maintenance 
préventive et curative).
• Entretien et nettoyage des locaux afin de garantir 
les meilleures conditions d’accueil des élèves et de 
la communauté éducative
• Gestion du courrier et des approvisionnements 
des écoles

Les activités réalisées en 2020

• Gestion de la crise sanitaire dans les écoles 
• Développement d’une nouvelle offre d’été dans 
le cadre des vacances apprenantes dont notam-
ment ateliers numériques proposés par le PRE, 
classes de ville estivales, etc. ayant touché près de 
600 participants (enfants et parents)
• Ouverture de 3 nouvelles classes au sein de 
l’Ecole Bilingue Anglais de l’Illberg
• Poursuite du plan Ecoles
• Mise en œuvre de la « Cité Educative des Co-
teaux», visant à conforter le rôle de l’école et la 
réussite scolaire, à promouvoir la continuité éduca-
tive dans le temps périscolaire, et à ouvrir le champ 
des possibles.



VILLE DE MULHOUSE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 202030

11 800
Élèves scolarisés dans les écoles publiques
52
Écoles  (32 maternelles, 12 élémentaires, et 9 groupes sco-
laires)
4 500
Enfants bénéficiaires des différentes actions éducatives
1300
Enfants inscrits à l’accueil du matin
11 M €
De budget (4.5 en fonctionnement et 6.5 en investissement),

Les chiffres clés 

Impact de la Covid-19

La crise sanitaire a profondément impacté l’activité de la Direction Education et celle de ses agents, pen-
dant la période de fermeture des écoles à partir du 9 mars 2020, mais aussi et surtout après leur réouver-
ture à compter du 18 mai. 

Il a d’abord fallu maintenir la communication avec les familles, avec la mise en place d’une hotline d’infor-
mation au sein de la Direction. Puis entre le 17/03/2020 et le 18/05/2020 la Direction a géré le fonctionne-
ment 7j/7 de 7 puis 4 points d’accueils pour les personnels prioritaires. 

La réouverture progressive des écoles à compter du 18/05/2020 a nécessité une adaptation permanente 
aux différents protocoles sanitaires qui se sont succédé, avec le déploiement de moyens complémentaires 
conséquents, notamment dans le cadre de l’activité d’entretien des écoles ; Ainsi, plus de 20 000 heures de 
nettoyage supplémentaire ont été réalisées, et la consommation de produits d’entretien a été multipliée 
par 3.5, pour un surcout global de plus de 700 000 €.

Par ailleurs de nouvelles offres éducatives ont été développées sur les périodes de congés scolaires (été et 
automne) afin d’accompagner les élèves et leurs familles ayant souffert de la rupture éducative liée à la fer-
meture des écoles, notamment par le biais du Programme de Réussite Educative ou la mise à disposition 
de près de 500 kits pédagogiques et l’acquisition d’une centaine de tablettes numériques. 

Enfin l’ensemble des programmes de travaux dans les écoles a également été impacté, au regard de l’ac-
tivité économique réduite.
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2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Police municipale, centre 
superviseur, stationnement 230 591 € 160 587 € 76 524 € 0 € 175 451€ 57 981€ 29 669€ 13 464€

Coordinations Territoriales 
Prévention et Sécurité 7 190 € 0 € 0 € 0 € 7 190 € 0 € 0 € 0 €

STSPD et projets 135 765 € 1 500 € 198 614 € 0 € 107 096 € 0 € 584 268 € 20 000 €

Equipements Lumineux et 
Electriques 1 695 150 € 144 000 € 1 828 000 

€ 0 € 1 695 150 € 152 500 € 1 987 482 € 0 €

Administration de direction 
- OVIFF 12 100 € 0 € 0 € 0 € 12 100 € 0 € 0 € 0 €

Prévention situationnelle et 
MOCAMU 1 800 € 0 € 0 € 0 € 1 127, 50€ 0 € 0 € 0 €

Hygiène et sécurité sanitaire 159 266 024 € 14 334 048 € 0 € 0 € 161 026.59 € 6 407.98 € 0 € 0 €

Cultes 40 698 089 € 0 € 214 240 € 0 € 40 676 060 € 0 € 225.000 € 0 €

Hygiène et sécurité sanitaire 19 agents 18,2 ETP

Cultes 1 agent 1 ETP

Police municipale, centre superviseur, stationnement 101 agents 96,1ETP

Tranquilité publique, médiation et CTPS 4 agents 4 ETP

STSPD et projets 2 agents 2 ETP

Equipements Lumineux et Electriques 8 agents
 (dont 2 postes vacants)

8 ETP 
(dont 2 postes vacants)

 Administration de direction - OVIFF 1 agent 0,2 ETP 

Prévention situationnelle et MOCAMU 1 agent 1 ETP

MOYENS HUMAINS

MOYENS FINANCIERS
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Mission égalité et diversité 1 agent 0,5 ETP

Action sociale 35 agents 29,50 ETP

Service à la population 32 agents 28,6 ETP

Cimetière et centres funériares 38 agents 38 ETP

Familles et parentalité 9 agent 8,3 ETP 

Santé, séniors et handicap 10 agents 8,4 ETP

Politique de la ville 5 agents
(dont 1 adulte relais)

Du 01/01 au 30/09 : 4,9 ETP
Du 01/10 au 31/12 : 4,8 ETP

Initiatives et action Jeunesse 11 agents 10,3 ETP

Education 484 agents 386 ETP

2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Mission égalité et diversité 7 888 € 0 € 0 € 0 € 2 922 € 0 € 0 € 0 €

Action sociale 968 951 € 760 030 € 108 000 € 0 € 1 028 772 € 739 585 € 56 000 € 0 €

Service à la population 57 331 € 130 661 € 3 695 € 0 € 79 694 € 125 164 € 8 735 € 0 €

Cimetières 
et centres funéraires 

Budget principal Budget principal 

103 044 € 389 267 € 59 453 € 0 € 80 062 € 546 036 € 20 127 € 0 €

Budget annexe HT Budget annexe HT 

819 487 € 3 234 395 € 321 645 € 244 829 € 920 906 € 3 840 774 € 198 665 € 136 405 €

Familles et parentalité 102 086 € 127 532 € 0 € 0 € 95 367 € 139 582 € 0 € 0 €

Santé, séniors et handicap 710 530 € 223 879 € 11 500 € 0 € 604 879 € 164 811 € 8 300 € 0 €

Politique de la ville 44 829 € 0 € 41 500 € 0 € 506 685 € 0 € 19 000 € 0 €

Initiatives et action Jeunesse 1 201 992 € 689 399 € 88 553 € 0 € 1 307 614€ 768 287 € 71 179 € 0 €

Direction de l’Education 4 137 537 € 355 833 € 9 839 
190 €

0 € 4 427 038 € 436 100 € 6 467 718€ 0€

MOYENS HUMAINS

MOYENS FINANCIERS
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Les chiffres clés 

2250
Nombre de DIA gérées 

Gestion et suivi RH des 63 agents

Les missions

• Assurer les missions transversales pour l’ensem-
ble des services de la direction en lien avec les 
autres services de nos collectivités et les parte-
naires extérieurs
• Ressources Humaines : recrutement, gestions des 
agents, paie et conditions de travail, médecine du 
travail, chrono time, stagiaires, …
• Finances : préparation et exécution financière et 
comptable
• Juridique : préparation et suivi des marchés pub-
lics et concessions
• Précontentieux et contentieux en matière d’ur-
banisme 
• Gestion des DIA (déclaration d’intention d’aliéner)
• Organisation et gestion du matériel (bureau / in-
formatique / …).

Les activités réalisées en 2020

Les 4 agents de l’unité ont assuré dans les condi-
tions de la crise sanitaire la continuité du service 
public pour les usagers comme pour les agents 
dans des conditions optimales.

DIRECTION URBANISME, AMÉNAGEMENTS ET 
HABITAT 

Habitat et renouvellement urbain : un enjeu majeur 

Impact de la Covid-19

Les missions ont été assurées dans un souci de con-
tinuité du service. Le télétravail a été organisé en 
maintenant au minimum un agent en présentiel 
pour l’unité et les informations et conseils diffusés 
à l’ensemble des agents de la direction travaillant à 
distance ou dans les locaux. La gestion des disposi-
tifs de protection (masques / gel, …) a été assurée 
par l’unité ainsi que l’interface avec la DRH et la mé-
decine du travail pour le suivi des dispositifs mis en 
place au niveau de la collectivité.

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

Les missions

• Conduite d’études et de travaux : missions d’ex-
pertise et de conseil pour la gestion de sites faisant 
l’objet de projet d’aménagement ou de friches en 
reconversion ; prise en compte et gestion de sols 
pollués & terres à excaver
• Soutien technique et juridique aux services de 
la Collectivité (Service Eau, service Architecture, 
mission Mulhouse Diagonales notamment) dans le 
domaine des Sites et Sols Pollués
• Gestion de la thématique Cavités souterraines - 
affaissements de terrains : suivi de la convention 
avec le BRGM 
• Suivi des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) : avis sur les cessations 
d’activité ou sur des projets de création / extension 
d’ICP.

Les activités réalisées en 2020

• Poursuite de la conduite des études et des 
travaux sur différents sites : Eselacker (finalisation 
des travaux de confinement de surface et de reprise 
des réserves ; études et travaux pour le fonctionne-
ment et la maintenance de la barrière hydraulique 
mise en œuvre afin de poursuivre la dépollution 
des eaux souterraines) ; dans le cadre de Mulhouse 
Diagonales : Site ex-PUPA (marchés de maitrise 
d’œuvre et de travaux pour finaliser les travaux 
préalables à l’aménagement) - Site DMC abords du 
Steinbaechlein (marché de diagnostic de sols, puis 
suivi de travaux)
• Assistance du service des Eaux dans la gestion des 
sols pollués lors de différents chantiers de rénova-
tion des conduites AEP (notamment secteur Pierre 
de Coubertin, DMC, etc.) : rédaction de marchés de 
diagnostic de sols et eaux souterraines – aide pour 
la conduite des études dans le secteur de protec-
tion des captages AEP (marché de diagnostic de 
sols et participation au suivi de l’étude)
• Assistance au service Architecture lors d’incidents 
(fuite de fuel site KMX - travaux de terrassement des 
terres polluées)
• Cavités souterraines : renouvellement et suivi de 
la convention avec le BRGM ; suivi des interventions 
sur site.

34
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Les chiffres clés 

1 051
Autorisations d’urbanisme - Ville de Mulhouse 
(nombre d’EPC=équivalent permis de construire)

240 000€
Montant subventions de valorisation du patri-

moine versé
203

ERP (nombre d’autorisations de travaux)
75

Enseignes
400 000€

Taxe locale publicité enseigne (TLPE) recettes

URBANISME RÉGLEMENTAIRE 

Les missions

• Instruire, délivrer et contrôler les autorisations 
relatives au droit des sols (permis de construire, de 
démolir, permis d’aménager, déclarations préala-
bles, certificats d’urbanisme …) pour Mulhouse et 
pour 14 communes de l’agglomération dans le cad-
re d’une prestation de service rapportant 90 000 
euros par an
• Instruire et délivrer les autorisations de travaux 
(AT) concernant les Etablissements Recevant du 
Public (ERP), les autorisations d’ouverture et les 
travaux de mise en accessibilité
• Instruire et délivrer les autorisations d’enseignes 
et des dispositifs publicitaires, les demandes de 
subventions dans le cadre de la mise en valeur du 
patrimoine (AMVP) et organise le recouvrement de 
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
• Assurer une mission de conseil en matière d’in-
sertion urbaine, architecturale, paysagère et aussi 
de couleur.

Les activités réalisées en 2020

2020 a été marqué par une forte activité, avec un 
retour des promoteurs nationaux et régionaux sur 
la Ville centre. Parmi les 117 permis de construire 
délivrés, on peut noter :
• La restructuration de l’ancien site Edf rue de Bâle 
par un projet de commerces, bureaux et lofts,
•  La création d’un pôle médical rue de des Francis-
cains, en Centre-ville, 
• La création d’une résidence étudiante quai d’Isly 
par Vinci, 
• La construction d’une résidence de co-living et 
construction de 33 lofts dans un bâtiment neuf par 
Citivia à la Fonderie, 
• La création d’un entrepôt logistique par System U. 

Dans le cadre des Journées de l’architecture, que le 
service co-organise avec la maison européenne de 
l’architecture (MEA), la Ville a accueilli dans le grand 
amphi de l’UHA, l’architecte Pascale Richter, lauréat 
2019 de l’équerre d’argent, cette conférence a été 
accompagnée de visites à pied ou à vélo des grands 
projets : Mulhouse Diagonale, Km0, maison de l’in-
dustrie, mur d’escalade DMC.

Impact de la Covid-19

Malgré la situation sanitaire l’activité en matière d’in-
struction est resté à un niveau élevé, comparable à 
celui de 2019. S’il a été constaté une légère baisse 
en avril, le nombre de dossiers est ensuite reparti à 
la hausse. Le service a maintenu son activité même 
pendant le 1er confinement, l’ensemble des agents 
ayant assuré leurs missions en télétravail.



URBANISME OPÉRATIONNEL - AMÉNAGEMENT  

Les missions

• 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-opéra-
tionnelles et de renouvellement urbain ainsi que 
le suivi administratif des procédures d’urban-
isme opérationnel (suivi notamment des études 
environnementales) rédaction de projets de mod-
ification des règles d’urbanisme applicables sur le 
territoire mulhousien.

Les activités réalisées en 2020

• Pilotage étude urbaniste conseil : approfondisse-
ment du projet urbain sur secteurs Fonderie, Gare, 
îlot Zahn.
• Etude de faisabilité pour l’aménagement du Ré-
seau Vitrine Vélo.
• Signature du Projet Partenarial d’Aménagement 
(PPA) avec l’Etat pour un montant de 3,120 M€.
• Rédaction du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement de 3ème échéance.
• Pilotage des études pour l’aménagement du 
Village Industriel de la Fonderie : élaboration de 
cahiers des charges pour engager les concours de 
maitrise d’œuvre pour l’aménagement des bâti-
ments, faisabilité pour l’aménagement des espaces 
publics et d’un parking en ouvrage.
• Pilotage des études de MOe pour l’aménagement 
de la place Hauger.
• Conduite des études urbaines et commerciales 
sur le marché Briand
• Pilotage du projet d’aménagement d’une « forêt 
de Miyawaki ».

Impact de la Covid-19

Le service a été en télétravail complet au 1er con-
finement et en présentiel partiel les 3ème et 4ème 
trimestres (2jours/semaine pour une partie de 
l’équipe et temps complet pour une autre). Malgré 
le contexte sanitaire, l’activité du service a pu se 
poursuivre :

• De manière quasi normale pour les études 
préalables et pré-opérationnelles, qui constituent 
l’essentiel de l’activité du service.
• Ralentissement de l’activité sur le volet opéra-
tionnel, avec un report de certains projets.

La crise sanitaire a ainsi décalé la mise en œuvre 
opérationnelle de certains projets privés voire con-
traint à l’abandon de quelques programmes (hôtel 
sur la ZAC du Nouveau Bassin par exemple). Ces 
retards pris dans la programmation des opérations 
privées ont eu une incidence sur les investissements 
programmés par la Ville en accompagnement de 
ces projets (aménagement d’espaces publics sur les 
ZAC par exemple), nécessitant un recalage de ses 
plannings d’intervention et des budgets.

Les chiffres clés 

3,120 M€
Montant du PPA négocié et signé avec l’Etat

25 000
Arbres plantés par l’aménagement de la 

forêt de Miyawaki.
2 M€

Investis pour l’aménagement de la Place 
Hauger (travaux + études)
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ACTION FONCIÈRE ET GESTION IMMOBILIÈRE 

Les missions

• Mise en œuvre de la politique foncière de la Ville 
(acquisitions et ventes de biens immobiliers)
• Concrétiser l’exercice du droit de préemption ur-
bain pour la Ville et les expropriations pour cause 
d’utilité publique 
• Rédiger les actes administratifs pour la majorité 
des acquisitions
• Assurer la gestion du patrimoine immobilier bâti 
et non bâti du domaine privé de la Ville (contrats de 
location, copropriété, fiscalité immobilière)
• Conseiller les services sur les projets de contrats 
qu’ils établissent
• Proposer aux associations, en lien avec les ser-
vices référents, des locaux disponibles dans le 
patrimoine privé.

Les activités réalisées en 2020

• Le transfert complet des activités de l’association 
du Carnaval de Mulhouse sur le site « KMX »
• L’emménagement de l’association Réseau « ODE 
» dans des locaux entièrement réhabilités et loués 
par la Ville sur le site KMX
• L’acquisition de dix logements dans la résidence 
« Les Peupliers / Nations », suite à la clôture de la 
concession PICCO
• L’acquisition du local « EPICES » au rdc de l’im-
meuble 44 avenue Kennedy
• La signature d’un compromis de vente pour l’an-
cien site du Carnaval sis au 113 rue du Château zu 
Rhein 
• La cession de biens (garages aux 9 rue du Moulin, 
et 12 avenue Roger Salengro, ancien local de l’Of-
fice du Tourisme au 9 rue Foch)
• La signature d’une convention de mise à dispo-
sition temporaire de l’ancien lycée Camille Claudel 
24 avenue DMC ; au profit du CD 68 (CEA) pour y 
accueillir les élèves et le personnel du Collège 
Kennedy, pendant les travaux de réhabilitation du 
bâtiment avenue Kennedy.

Impact de la Covid-19

Une continuité de service devait être assurée notm-
mment à l’égard des usagers :
• Demandes de travaux et interventions diverses, 
demandes d’information des associations quant au 
maintien ou non de leurs activités, instruction et 
traitement des demandes d’exonération des loyers 
professionnels et commerciaux.

Ces missions étant réalisables en télétravail, l’équi-
pe administrative était en télétravail total pendant 
le 1er confinement, puis partiellement lors des con-
finements suivants (1 agent au minimum était en 
présentiel pour assurer l’accueil des usagers poten-
tiels).
Une vigilance accrue a dû être portée pour l’ensem-
ble des locaux inoccupés du fait du confinement, 
pour éviter les actes de vandalisme, dégradations 
et intrusions.
Des interventions dans les bâtiments étaient égale-
ment nécessaires suite à des signalements par des 
locataires (problème d’infiltrations et autres).
Ces missions n’étant pas réalisabes en télétravail, 
3 agents techniques étaient en présentiel dès le 
premier confinement.

Les chiffres clés 

221
Immeubles à gérer (dont environ 80 garages/emplacements de stationnement

137
Demandes de travaux transmises à la Direction Performances énergétiques et bâtiments.
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HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Les missions

• Amélioration de l’habitat ancien dégradé dans les 
quartiers dits anciens, le traitement de l’habitat in-
digne dont le péril à l’échelle de la commune et la 
mise en œuvre du permis de louer sur 2 territoires 
spécifiques (MMC et Fonderie),
• La mise en œuvre du Nouveau programme de 
Renouvellement Urbain avec le suivi des opérations 
sous maitrise d’ouvrage ville et l’ensemble des por-
teurs de projet intervenant sur le territoire.

Les activités réalisées en 2020

• Validation de la convention NPNRU permettant le 
démarrage de la phase opérationnelle
• Mise en œuvre des plans de sauvegarde sur Peu-
pliers Camus et Delacroix aux Coteaux
• Finalisation des marchés pour le suivi animation 
des copropriétés 
• Démarrage de l’OPAH RU Fonderie (juillet 2020)
• Premières acquisitions des immeubles sous obli-
gation de travaux (ORI Fonderie).

Impact de la Covid-19

L’organisation a suivi les différentes étapes mise en œuvre par la collectivité avec une demande forte des 
agents de pouvoir reprendre le présentiel.
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Poursuite des travaux sur 5 des 7 secteurs
11ha renaturés dont 10 ha en zone 
humide 
1.5 km
De rivière valorisés

MULHOUSE DIAGONALES

Les chiffres clés 

Poursuite des aménagements de Mulhouse Diagonales

Les missions

• Coordination du projet Mulhouse Diagonales et 
de la politique Nature en Ville depuis fin 2020, en 
lien avec les services techniques et administratifs 
concernés.

Les activités réalisées en 2020

• Finalisation des travaux d’aménagement de 
la zone humide promenade de la Doller (10 ha 
réaménagés)
• Livraison de l’aire de jeux des berges de l’Ill en 
juillet 2020
• Aménagement de la 1ere tranche du Steinbae-
chlein sur le site DMC
• Démarrage du chantier de renaturation de l’Ill sur 
le secteur Berges de l’Ill en partenariat avec Rivières 
de Haute Alsace
• Démarrage du chantier passerelle sur le secteur 
Berges de l’Ill.

Impact de la Covid-19

• Décalage de l’ensemble des travaux prévus en 
2020 (3 à 6 mois de retard en fonction des secteurs)
• Légers surcouts des projets, notamment sur la 
surveillance des sites
• Impossibilité de mener des actions de concerta-
tion sur le terrain.
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NATURE ET ESPACES VERTS

Une ville nature et sobre en énergie

Les missions

• Maintenance et fleurissement des espaces verts
• Contrôle et gestion du patrimoine arboré et des 
aires de jeux
• Amélioration, conservation et valorisation du 
patrimoine (conservatoire botanique)
• Décorations florales et jardins évènementiels
• Maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménage-
ment vert et naturel engagées par la Ville
• Participation citoyenne et jardins partagés.

Les activités réalisées en 2020

• Travaux neufs : finalisation de la réfection du 
square Schmittlin, début démarrage chantier dé-
placement rocaille jurassienne ZOO
• Jeux : réaménagement (Gunsbach, Chalindrey,…) 
ou remplacement (Cahen, Wagner,…) d’aire de 
jeux. Ouverture de l’aire de jeux des Berges de l’Ill 
sur Mulhouse Diagonales
• Fleurissement : optimisation des systèmes d’arro-
sage et mise en place de régulateurs d’engrais en 
centre ville, travaux d’amélioration des serres com-
munales, organisation des Folies Flore, 1er jardin 
éphémère de Noël place de la Réunion 
• Maintenance : campagne de remplacement des 
végétaux du zoo, remplacement de massifs arbus-
tifs.
• 154 arbres plantés.

Impact de la Covid-19

• Maintien de l’activité pendant toute la durée du 
confinement (continuité de service/ entretiens des 
espaces et fleurissement), mise en place horaires 
décalés pour limiter les contaminations
• Une vingtaine d’agents affectés sur Mulhouse en 
début de confinement puis augmentation progres-
sive des effectifs jusqu’à atteindre effectif normal à 
la mi-mai en fin de confinement 
• Participation d’agents du service en renfort au 
funérarium
• Fleurissement maintenu pendant la période 
COVID qui a contribué à maintenir le cadre de vie 
avec des retours positifs d’habitants satisfaits.

Les chiffres clés 

105 
Agents
450
Ha d’espaces verts dont 300 ha gérés en régie
32 000
Arbres (alignement et ornement)
40m²
D’espaces verts par habitants
125
Aires de jeux
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103 
Agents

195 961
D’habitants desservis

820 km
De réseau

40 000m3
De consommation journalière équivalente aux 

capacités de stockage sur le territoire (réservoirs)
99,84 %

De conformité pour les analyses de qualité

Les chiffres clés 

EAU

Les missions

• Produire et distribuer l’eau potable à Mulhouse 
et, par convention, dans douze communes subur-
baines : Brunstatt-Didenheim, Illzach, Lutterbach, 
Morschwiller-le-Bas, Pfastatt, Riedisheim, Sausheim, 
Habsheim, Rixheim, Reiningue, Eschentzwiller et 
Zimmersheim.
• Fournir l’eau en gros au syndicat d’eau du SIVU du 
Bassin Potassique et de la Hardt et à la commune de 
Kingersheim.
• Assurer des missions de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre pour l’adduction d’eau dans le 
cadre de différentes opérations 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, ré-
serves foncières, puits, réservoirs).
• Gèrer le barrage de Michelbach pour le compte 
du Syndicat Mixte (SMBM).

Les activités réalisées en 2020

• Remise en capacité de production d’un puits 
dans la forêt de la Hardt capable de fournir 10 000 
m3/j en cas de situation dégradée sur les champs 
captants de la Doller
• Soutien à l’implantation d’un maraicher bi-
ologique sur les terrains de l’ancienne pépinière de 
la Ville de Mulhouse (5 ha) proche des puits de cap-
tage à Reiningue 
• Mise en place de la télérelève des compteurs 
d’eau à Lutterbach
• Travaux de renouvellement du réseau d’eau (taux 
0,81 % par an) du périmètre desservi.

Impact de la Covid-19

• A partir du 18 mars et durant 1 mois 1/2, 
fonctionnement en mode dégradé du service 
avec un passage du mode d’astreinte normale-
ment fonctionnel en dehors des heures de service 
du 24/24 et 7j/7
• Interventions sur le réseau réduites aux plus ur-
gentes, sinon décalées dans le temps
• Une production d’eau sous surveillance constan-
te (crainte COVID dans eau potable)
• Pas de chantiers réalisés par les entreprises du-
rant la période de confinement
• Reprise d’activité progressive post confinement 
pour  les interventions sur le réseau
• Reprise totale à partir de mi-mai avec prise de ser-
vice en décalé pour limiter les contaminations
• Pas d’impact sur la qualité de service durant ces 
2 mois hormis des retards dans la passation de 
marchés de travaux.



PROPRETÉ ET DÉNEIGEMENT

Les missions

• Nettoyage manuel des espaces minéraux publics, 
vidange des corbeilles à papier, balayage mécanisé 
des chaussées
• Nettoyage après manifestations, marchés
• Déneigement des voiries
• Installations et remplacements de corbeilles à pa-
piers sur le domaine minéral public.

Les activités réalisées en 2020

• Poursuite de la mise en œuvre du plan d’opti-
misation du service (propreté 2020) = objectifs de 
résultats plus que de moyens, ciblage des points 
chauds, enlèvement des encombrants (augmen-
tation des volumes lors de la période COVID), 
déploiement de nouveaux matériels en test (cor-
beilles connectées)
• Mise en place des indicateurs objectifs de pro-
preté (IOP) sur 52 sites dont 37 sites sur Mulhouse 
conformément au cadre fixé par l’AVPU et obten-
tion de la première étoile du label Ville Eco propre 
de l’AVPU
• Obtention d’un Trophée de l’AVPU dans la 
catégorie Equipements pour le test de corbeilles 
connectées démarré à l’automne 2019 (150 cor-
beilles concernées sur Mulhouse dans l’hyper 
centre)
• Les activités du service propreté concourent 
indirectement à l’atteinte de plusieurs objectifs 
transversaux du programme municipal (embel-
lissement, attractivité, ville intelligente, etc. 

Les chiffres clés 

116
Agents du service affectés sur Mulhouse répartis en 

5 agences de Propreté
500

Tonnes d’encombrants et 5000 pneus ramassés 
sur Mulhouse

2 760
Tonnes de déchets balayés sur Mulhouse

2 590
Corbeilles implantées sur le minéral sur Mulhouse

128
Distributeurs de canisacs sur Mulhouse

Impact de la Covid-19

• Maintien de l’activité de propreté pendant toute 
la durée du confinement (continuité de service / 
salubrité publique), mise en place horaires décalés 
pour limiter les contaminations
• 25 agents affectés sur Mulhouse en début de 
confinement puis augmentation progressive des 
effectifs jusqu’à atteindre effectif normal à la mi-
mai en fin de confinement.
• Travail sur 5 jours en début de confinement, re-
prise du travail les week-ends à partir de Pâques 
avec collecte des dépôts sauvages
• Participation d’une dizaine d’agents du service 
en renfort au funérarium
• Mise en place de la désinfection des espaces 
publics (ciblage des plus fréquentés : commerces, 
médecins, bâtiments publics,..) courant avril sur 
Mulhouse par une entreprise extérieure et en lien 
avec d’autres collectivités (partage d’expérience via 
réseau national AVPU).
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ARCHITECTURE

Les missions

• En charge des « travaux du propriétaire » pour 
l’ensemble du patrimoine bâti communal dans les 
bâtiments culturels, sociaux, sportifs, administratifs, 
et cultuels. A ce titre, le service assure les missions 
de maintenance et de travaux neufs sur l’ensemble 
de ce patrimoine, tant en réhabilitation, en main-

tenance et en construction 
neuve en lien avec les 

différents maîtres d’ou-
vrages.

• Assurer une 
mission d’expertise 
ou de conseil pour 
le compte des ser-
vices.

• Assurer l’as-
sistance à maîtrise 

d’ouvrage et le suivi 
des opérations confiées 

à des maîtres d’œuvres ex-
ternes pour des travaux neufs, 

de réhabilitation ou de restauration des bâtiments 
municipaux et communautaires.
• Coordonner de manière transversale les différents 
partenaires de la construction (maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre, AMO externes, entreprises, ser-
vices, concessionnaires, contrôleurs techniques, 
sécurité protection de la santé …).

Travaux  : 

• KMX : installation du Carnaval de Mulhouse, 
maison des couturières et des Waggis,
• KMX : installation de l’association RéPPOP ré-
seaux ODE
• Filature : remplacement sièges salle modulable
• Temple St Etienne : rénovation tourelle Ouest 
• Passage du Théâtre ; rénovation du sol 
• Ancien Conservatoire de Musique ; installation 
provisoire du Service Jeunesse et installation de 
l’Ecole Montessori dans l’aile gauche 
• Mise en conformité et rénovation des loges du 
Centre chorégraphique : 1ère partie 

Etudes : 

• Groupe scolaire V. Hugo 
• Rénovation service Jeunesse – Mairie B 
• Rénovation Gymnase de Mittelwihr 
• Temple St Etienne, rénovation intérieure

Les activités réalisées en 2020

Impact de la Covid-19

• Premier confinement : 95 % des effectifs en 
télétravail : contraintes au niveau des échanges en-
tre agents pour les études préliminaires, le dessin et 
les constats sur sites
• Arrêts temporaires des chantiers avec une reprise 
en mai, progressive, avec intégration des nouvelles 
mesures Covid à l’exécution des chantiers, et donc 
impact aussi sur les délais.  
• Confinements suivants : continuité de l’activité, 
poursuite des chantiers.

Les chiffres clés 

10
Visites de commissions de sécurité
4
Attestations de conformité obtenues pour 
les travaux liés à l’accessibilité des PMR
50
Nombre de marchés publics notifiés. 
Montant en € HT : 6 500 693 €
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MAINTENANCE ET ATELIERS 

Les missions

• Réalise, 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, maçonnerie, peinture, 
tapisserie, électricité, chauffage, sanitaire),
• Répond aux demandes de fabrication et rénova-
tion de mobilier et rideaux voilages sur mesure.
• Assure le suivi et l’exploitation des systèmes 
télégérés de gestion technique de bâtiment 
(chauffage-ventilation…),
• Participe aux roulements des astreintes 
(chauffage-sanitaire, bâtiment et électricité).
• Se charge de l’enlèvement des graffitis sur l’en-
semble de la ville,
• Assure des prestations spécifiques pour certaines 
manifestations (Journée d’octobre, Marché de Noël, 
Scènes de rue, …).

Les activités réalisées en 2020

• Dépannage tous corps de métier assurant la con-
tinuité de service des bâtiments municipaux,
• Fabrication de mobilier sur mesure et confection 
de rideaux occultant pour les écoles,
• Remise en peinture divers salles et bureaux : Cen-
tre Wallach, Mairie, Bibliothèque centrale, Théâtre 
de la Sinne, Direction Voirie
• Participation à toutes les opérations Prox’ Quar- 
tiers.

Impact de la Covid-19

• Astreinte tous corps de métier assurant la con-
tinuité de service des bâtiments municipaux durant 
toute la période du 1er confinement.
• Installation du dépositoire annexe du centre 
funéraire.
• Participation au fonctionnement quotidien du 
dépositoire annexe.
• Fabrication des écrans de protection en plexi-
glass pour l’ensemble des services de la Ville.
• Budget Covid : 21 900 euros.

Les chiffres clés 

435 000€
Budget annuel
2 200
Interventions réalisées
550
Sites nettoyés soit 6200 m² de surfaces traitées 
(enlèvement graffitis)
6
Nouveaux arrivés dans le personnel et 3 départs 
2
Nombre de marchés publics notifiés. 
Montant en € HT : 280 000€
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• Marché de fourniture d’électricité 2020 : 712 compteurs pour la Ville de Mulhouse pour un montant de 
dépense estimatif annuel de 2 millions d’€

•  Marché de fourniture de gaz 2020 : 145 compteurs pour la Ville de Mulhouse pour un montant de 
dépense estimatif annuel de 1,2 million d’€

• 27 : Nombre de marchés publics notifiés. Montant en € HT : 3 982 592€

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET BÂTIMENTS

Les missions

Un service dédié à l’Energie propre aux bâtiments 
de la collectivité et composé de deux 2 unités :

• Une unité Gestion de l’Energie composée d’un 
unique Ingénieur, qui a pour rôle de piloter, déve- 
lopper et relancer les marchés de fournitures 
d’énergie (Electricité, Gaz, Fioul) dans le cadre du 
groupement de commande coordonné par m2A 
dans lequel la Ville de Mulhouse représente 40% du 
volume total acheté. Cette unité pilote également 
le schéma directeur du patrimoine en analysant 
et suivant les consommations énergétiques des 
bâtiments dans la perspective d’améliorer leurs 
performances énergétiques.

• Le Bureau d’Etudes Fluides, composé de 10 Tech-
niciens et 1 Agent de Maîtrise, qui réalise les études 
pré-opérationnelles et assure la maitrise d’œuvre 
ou la conduite d’opérations des travaux neufs ou 
de rénovation des bâtiments municipaux dans les 
domaines du chauffage, climatisation, ventilation, 
sanitaire, électricité courants forts/faibles. 

• Il organise la maintenance et les vérifications 
réglementaires sur le patrimoine bâti et enfin as-
sure une mission d’expertise, de conseil auprès de 
l’ensemble des services de la collectivité. Pilote les 
travaux confiés aux entreprises ou en régie.

Les activités réalisées en 2020

• Amélioration du confort des utilisateurs avec la 
rénovation totale des chaufferies des écoles Wolf 
et Nordfeld, de la bibliothèque Salvator et du Stade 
Barina
• Suivi des opérations de maintenance préventives 
et curatives du patrimoine
• Suivi des vérifications règlementaires sur les 
équipements
• Suivi et réalisation d’études de projets et d’opéra-
tions en lien avec le service d’Architecture.

Impact de la Covid-19

• Adaptation des procédures d’interventions sur 
site selon les protocoles sanitaires en vigueur. 
• Vérification et validations des modes opératoires 
de toutes les entreprises avant interventions. 
• Premier confinement : 95 % des effectifs en 
télétravail : contraintes au niveau des échanges en-
tre agents pour les études préliminaires, le dessin et 
les constats sur sites
• Arrêts temporaires des chantiers avec une reprise 
en mai, progressive, avec intégration des nouvelles 
mesures Covid à l’exécution des chantiers, et donc 
impact aussi sur les délais.  
• Confinements suivants : continuité de l’activité, 
poursuite des chantiers.

Les chiffres clés 
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Administration de Direction Urbanisme, Aménagement et 
Habitat 4 agents 4 ETP

Environnement industriel 1 agent 1 ETP

Urbanisme réglementaire 16 agents 15,3 ETP

Urbanisme opérationnel - aménagement 6 agents 5,7 ETP

 Action foncière et gestion immobilière 13 agents 12 ETP 

Habitat et renouvellement urbain 12 agents 11,8 ETP

Mulhouse Diagonales 1 agent 1 ETP

Nature et espaces verts 105 agents 104 ETP

Eau 111 agents 106,6  ETP

Direction Performances énergétiques et Bâtiments / 
Administration

15 agents (dont 1 mise à 
disposition au syndicat FO 

et 1 agent mis à disposition 
par D41)

13,20 ETP(dont 1 mise à 
disposition au syndicat 

FO et 1 agent mis à 
disposition par D41)

 Architecture 23 agents (y compris 1 mise à 
disposition FAFPT)

19,4 ETP(y compris 
1 mise à disposition 

FAFPT)

Maintenance et ateliers 44 agents 43,4 ETP

Performances énergétiques et bâtiments 13 agents 12,2 ETP

2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Mulhouse Diagonales 0 € 0 € 963 547 € 0 € 0 € 0 € 1 315 415 € 0 €

Nature et espaces verts 2 444 507€ 1 214 500€ 666 070 € 20 000 € 2 478 998€ 1 229 220€ 739 320 € 20 000 €

Eau 38 590 000€ 43 110 000€ 6 630 000€ 5 413 000€ 41 540 000 € 46 710 000€ 5 168 000 € 5 497 000 €

Performances énergétiques et 
Bâtiments 1 337 132 € 69 994 € 9 202 429 € 242 € 1 283 539 € 226 154 € 11 115 186 € 0 €

MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS



FAVORISER 
LA CRÉATION D’EMPLOI
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Soutenir le dynamisme entrepreneurial et l’innovation

L’AMI BRIAND 

L’appel à Manifestation d’Intérêt concernant le 
secteur Briand place l’innovation comme cœur du 
projet pour le développement d’une avenue bigar-
rée et hospitalière.
C’est un projet à l’échelle du quartier pour accueillir 
habitants, acteurs et futurs usagers et qui a quatre  
dimensions (économique, sociale, urbaine et citoy-
enne) et trois lieux emblématiques : Spitz, Miroir 
Cité et la Box Briand.

Les objectifs poursuivis 

• Développer une stratégie économique d’inclu-
sion sociale en donnant accès à un parcours de 
création et de qualification,
• Embellir, occuper et animer les lieux vecteurs 
d’hospitalité et de cohésion,
• S’approprier de nouveaux modèles économiques 
et de consommation résilients,
• Mobiliser les savoir-faire et le patrimoine immo-
bilier endormi,
• Diversifier et qualifier  les activités commerciales 
de l’avenue en parallèle de la montée en gamme 
du marché.

Bilan des actions menées en 2020 

Structuration de la gouvernance :
• Rédaction d’un accord de consortium de réalisa-
tion (cabinet ADVEN)
• Rédaction de la convention de financement 
ANRU+ (Ville de Mulhouse-CDC-ANRU)

Finalisation du programme des travaux des trois 
lieux totems et animation de l’écosystème local :
• Organisation d’une Saison 2 inédite avec l’expéri-
mentation de la piétonisation et de mobilier urbain 
transitoire, des concertations avec les  habitants 
et usagers de l’avenue,  un partenariat avec le CSC 
Lavoisier/Brustlein pour la fête de quartier, une 
association réussie des commerçants de l’avenue 
Briand,
• Poursuite du partenariat avec le lycée Louis Ar-
mand,
• Poursuite de l’accompagnement des porteurs de 
projets et accélération des activités de l’espace ci-
toyen au 88 Briand,
• Réalisation d’ateliers “naming” pour une meil-
leure appropriation du projet.
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ZAC GARE 

Le quartier d’affaires Mulhouse Gare TGV est situé le 
long du canal Rhin-Rhône, dans un cadre paysager 
d’exception, faisant la part belle au développement 
durable avec des immeubles de haute qualité envi-
ronnementale. 
La dalle recouvrant le canal (supportant l’ancien 
parking dépose-minute, fermé depuis 2016 pour 
des raisons de sécurité) est en cours de démolition 
pour permettre d’assurer une continuité visuelle de 
l’eau et le square du Général de Gaulle sera totale-
ment réaménagé dans le cadre du projet Mulhouse 
Diagonales. 
57 000 m2  de planchers sont dédiés  des activités 
tertiaires supérieures dans un environnement très 
qualitatif. Wartsilä y a installé son siège national, 
MACIF et Banque Populaire l’ont choisi pour leur 
siège régional. Un espace de séminaires et une offre 
hôtelière de qualité viennent compléter l’attracti-
vité de ce quartier d’affaires qui, en 2025, aura créé 
1000 emplois nouveaux.

L’année 2020 a vu le démarrage des travaux de cons-                                                                                                           
truction du plot 3B (LINKCITY) ainsi que la signature 
en septembre d’une promesse de vente pour un 
nouveau projet porté par la Société Civile Immo-
bilière de Construction Vente (SCICV) LE CARMIN 
sur le plot 1A pour édifier un nouvel immeuble de 
bureaux de plus de 4400m² de SP. Ce dernier projet 
a fait l’objet d’un important travail avec le preneur 
et son architecte qui s’est traduit par le dépôt d’un 
permis de construire en août. 
Elle a aussi été celles de l’actualisation des études 
de projet du projet de déconstruction / réaménage-
ment complet du square.

Aujourd’hui, la  dalle recouvrant le canal (suppor-
tant l’ancien parking dépose-minute, fermé depuis 
2016 pour des raisons de sécurité) est en cours de 
démolition pour permettre d’assurer une continuité 
visuelle de l’eau et le square du Général de Gaulle 
sera totalement réaménagé dans le cadre du projet 
Mulhouse Diagonales.
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ZAC FONDERIE  

Les activités réalisées en 2020

Sur le quartier Fonderie 
• Réalisation d’une étude urbaniste conseil : ap-
profondissement du projet urbain portant sur les 
secteurs Fonderie, Gare, îlot Zahn.
• Approfondissement du plan guide et réalisation 
d’études pour la requalification du Village Industriel 
de la Fonderie, en particulier pour l’aménagement 
des espaces publics et la création d’un parking en 
ouvrage.

Sur le ZAC Fonderie 
• Poursuite des travaux de construction de la 
« Maison de l’Industrie » pour l’UIMM par LINKCI-
TY et Bouygues Bâtiment Nord-Est, en partenariat 
avec la Ville de Mulhouse et CITIVIA.

En accompagnement de ce projet, la Ville de Mulhouse 
a procédé au réaménagement du premier tronçon 
du mail Roger Imbéry, pour créer un parvis devant 
le bâtiment et une voie pompiers.
•  Délivrance par la Ville d’un permis de construire 
en août 2020 à VINCI Immobilier Nord Est, pour la 
construction d’une résidence étudiante composée 
de 146 studios, le long du quai d’Isly.
• Accompagnement des études pour l’aménage-
ment des plots B et C du lot C2 de la ZAC, pour la 
réalisation d’une part d’un bâtiment à usage de 
bureaux et commerces (3177  m² de Surface de 
plancher à créer) et d’autre part, la construction 
d’une résidence de Coliving de 121 chambres + 
commerces et bureaux (3961 m2 de Surface de 
plancher à créer). Les permis de construire ont été 
déposés en juillet et septembre 2020 et ont été 
délivrés en 2021.
• Accompagnement des études pour la réalisa-
tion du projet « Green Lofts » sur le lot C1 de la 
ZAC. Le permis de construire pour l’aménagement 
d’une 1ère tranche a été déposé en octobre 2020 
par CITIVIA, LIVING PROMOTION, LOFT FACTORY et 
délivré en mars 2021.

A deux pas de la gare, le quartier de la Fonderie 
est en pleine mutation et ambitionne de devenir 
l’accélérateur Industrie du Futur et Numérique du 
territoire. Ce projet consiste à créer au sein d’un 
site industriel en reconversion, un écosystème 
comprenant Recherche, Formation, Entrepreneur-
iat, Innovation dédié à l’industrie du futur et au 
numérique. Se trouvent déjà dans ce pôle: Mitsubi-
shi, KM0 la Cité du Numérique, l’UHA, la Maison de 
l’Industrie…
L’objectif de la ZAC est aussi de reconquérir une par-
tie du site industriel de l’ancienne usine SACM, pour 
y créer un nouveau quartier à dominante d’habitat 
à proximité immédiate du centre-ville.

Objectifs : 
• Participer au renouvellement du parc de loge-
ments mulhousien 
• Accueillir les fonctions urbaines diversifiées d’un 
quartier à part entière : logements de catégories 
différentes, commerces de proximité, équipements, 
activités, etc…
• Offrir de nouveaux espaces publics vastes et 
plantés 
• Inscrire de nouvelles voies dans le réseau de 
voirie de la ville 
• Conserver la mémoire du passé industriel du lieu 
• Veiller à la qualité architecturale des nouvelles 
constructions. 
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Accompagner le commerce mulhousien

ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE 

Les missions

• La gestion de l’occupation temporaire du domaine 
public à des fins commerciales et/ou d’animation
• Le suivi de l’activité commerciale au travers des 
ouvertures de commerce, autorisations de débits 
de boissons, gestion des terrasses et licences tax-
is…
• En outre, il a la charge organisationnelle des 
marchés mulhousiens, des fêtes foraines et assure 
le pilotage du marché de Noël.
• Il s’associe aux acteurs du commerce et l’artis-
anat, et plus particulièrement aux associations de 
commerçants et aux chambres consulaires pour 
soutenir et développer leur attractivité.

Les activités réalisées en 2020

• Participation à l’élaboration de la 2e phase du 
programme Mulhouse Grand Centre et plus large-
ment aux projets urbains structurants 
• Mise en œuvre d’une démarche globale visant à 
redynamiser et moderniser le marché du Canal Cou-
vert au travers d’études, d’équipements et d’outils 
nouveaux, et de dispositifs  d’accompagnement à 
destination des commerçants
• Développement de nouvelles opérations de 
promotion de l’attractivité commerciale avec les as-
sociations de commerçants en lien avec le manager 
du commerce

Impact de la Covid-19

Une forte mobilisation de l’équipe a permis de garantir une mise en œuvre rapide des protocoles sanitaires 
applicables à la réouverture des commerces, marchés et de la foire kermesse, et de développer de nou-
veaux dispositifs pour faire face aux nouveaux enjeux : action dédiée aux petits producteurs, développe-
ment de cartes interactives, lancement d’une plateforme digitale, création de l’opération « #Jesoutiens-
moncommerce », proposition inédite sur le temps de Noël co-construite avec les services mobilisés et les 
partenaires.
Des mesures d’urgence prises en soutien aux professionnels ont représenté un engagement financier 
conséquent, notamment au travers d’exonérations impliquant une perte de recettes sur le budget du ser-
vice à hauteur de 770 000€.    
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MULHOUSE GRAND CENTRE 

Les missions

Destiné à réunir les conditions d’un renforcement 
de l’attractivité du centre-ville mulhousien, le 
projet Mulhouse Grand Centre est identifié au sein 
des services de la ville, comme un grand projet 
transversal.
L’équipe projet : 

• Assure le suivi des différentes études nécessaires 
à la définition des choix stratégiques,
• Propose les actions destinées à servir les objectifs 
fondamentaux du projet et assure leur mise en œu-
vre opérationnelle,
• Identifie les ressources nécessaires (moyens hu-
mains, financiers, contacts extérieurs),
• Coordonne l’activité de l’ensemble des services 
communaux et communautaires en charge des ac-
tions définies dans le programme.

Les activités réalisées en 2020

Fin de l’opération MGC 1 :
• Embellir le cadre de vie : Aménagement de la rue 
des Rabbins ; Finalisation des travaux sur le secteur 
Meurthe Bastion Justice.
• Habiter le centre-ville : Accompagnement du 
projet de restructuration de l’ilot Henner pour 
développer une offre de logements moyens/haut 
de gamme.
• Soutenir et dynamiser le commerce : Poursuite 
des missions du manager du commerce.

Définition du programme d’intervention MGC2

Impact de la Covid-19

Pour le projet MGC, l’année 2020 est une phase de transition vers la seconde phase du projet. Sur le plan 
opérationnel, l’année se caractérise par l’accompagnement des commerçants (identification d’actions 
pour soutenir le commerce mulhousien – ex : opération « je soutiens mon commerce ».) et la gestion quo-
tidienne de la crise sanitaire.  
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Attractivité commerciale 13 agents 11,4 ETP

Mulhouse Grand Centre Le projet mobilise un nombre important de services, en 
raison des différentes problématiques abordées, sans 

toutefois réunir une équipe spécifiquement dédiée. 
Au total, 2 ETP environ ont été mobilisés au cours de 

l’année 2020, plus particulièrement sur les études 
urbaines, le pôle voirie et le commerce.

2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Attractivité commerciale 1 876 779. 94 € 1 301 781.54 € 314 312.70 € 0 € 1 998 842.27 € 532 072.07 € 323 103.55 € 0 €

Mulhouse Grand Centre Budget total 2020 : 850 000€ 

MOYENS HUMAINS

MOYENS FIANCIERS



RENFORCER LES MOBILITÉS 
DOUCES EN COEUR 
D’AGGLOMÉRATION



VILLE DE MULHOUSE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 55

Priorité à l’usage du vélo et des transports en commun

PRIORITÉ À L’USAGE DU VÉLO

FAVORISER L’USAGE DES TRANSPORTS 
EN COMMUN

Les activités réalisées en 2020

• 15 km d’itinéraires cyclables de dé confinement 
ont été mis en place pour offrir une alternative aux 
transports en commun autre que la voiture pen-
dant la crise sanitaire. Une partie de ces itinéraires 
a été pérennisée.

L’année 2020 a essentiellement été centrée sur 
les pistes dites COVID avec une mise en place des 
12 km au 1er semestre.  5 km ont été maintenus et 
concernent :
• L’avenue Mitterrand
• Le boulevard Stoessel
• L’avenue de l’Europe
• L’allée Wyler
• Le pont de Bourtzwiller
• La rue Pasteur
• La rue des Bonnes gens

Les activités réalisées en 2020

• Modification de l’itinéraire de la ligne C7 vers le 
Super U Brustlein
• Accompagnement du déménagement du collège 
Kennedy vers Claudel

4 km ont été annoncés fin 2020 comme à améliorer.
Dont 2.4 km ont été repris :
• Le boulevard des Nations et le carrefour avec 
l’avenue Mitterrand
• L’avenue de Colmar de Forst à Hofer
• L’avenue de Colmar de Mertzau à forst
• L’avenue Briand de Daguerre à Ours
• Le carrefour Ours-Briand et la rue de l’Ours
• La rue de la navigation (en cours de travaux)
• La porte de Bâle

Dont 1,6 km sont en études :
• Avenue de l’Europe entre Stalingrad et Dreyfus.
• Le boulevard de Roosevelt et la rue Engel Dollfus
• Le boulevard de la Marne (le programme n’a pas 
encore été validé pour EP)
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27
Arbres plantés

120 mètres linéaires
De rue aménagée en zone piétonne

880 mètres linéaires
De rue réaménagée en zone apaisée (zone 30 ou 

zone 20)

1600 m²
De surface minérale déconnectée du réseau 

d’assainissement

500 mètres linéaires
D’aménagements cyclables

Apaiser la ville

PROSPECTIVES ET GRANDS PROJETS VOIRIE

Les missions

Le service « prospectives et grands projets » a une 
triple mission :

• La maitrise d’ouvrage des différentes opérations 
d’aménagement urbain, 
• La mise en œuvre de l’axe aménagements du  
plan vélo,
• La veille et l’animation sur des sujets prospectifs 
concernant la Direction Voirie et conception ur-
baine
• La mission de maître d’ouvrage comprend les 
recherches de financements ainsi que le suivi fi-
nancier de l’opération, le montage des cahiers des 
charges, l’organisation des validations politiques, 
l’élaboration des marchés de maitrise d’œuvre, le 
suivi des études et des travaux jusqu’à la  réception. 
• A ce titre, le service 426 joue un rôle très transver-
sal : travail en partenariat avec de nombreux autres 
services de la collectivité hors Direction 42 (études 
urbaines, transports, participation citoyenne, NEV, 
communication…).

Les activités réalisées en 2020

• Maitrise d’ouvrage Mulhouse Diagonales : 
aménagement secteur plaine de l’Ill, passerelle de 
l’Ill (phase études), aménagement des abords du 
Steinbaechlein (phase travaux), Parc des Terrasses 
du musée (phase études)
• Maitrise d’ouvrage PNRU Jardins Neppert : rue 
Neppert
• Maitrise d’ouvrage NPNRU Fonderie : programme 
village industriel de la fonderie,  des rues Gay Lus-
sac et Zillisheim
• Maitrise d’ouvrage NPNRU Drouot : Place Hauger 
(études préliminaires) ; prolongement des rues du 
Languedoc et Artois (programme)
• Maitrise d’ouvrage MGC : aménagement de la rue 
des Rabbins (travaux) ; aménagement du secteur 
Meurthe Bastion Justice (travaux).

Les chiffres clés 
Impact de la Covid-19

La crise sanitaire a eu peu d’incidence sur le 
fonctionnement du service. Le télétravail a permis 
de maintenir une activité à 100%.
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Voirie et stationnement 

DIRECTION VOIRIE ET CONCEPTION URBAINE 

Les missions

L’unité exerce ses missions en collaboration avec 
l’ensemble des services de la Direction 42 : le ser-
vice Déplacements – Circulation (421), le service 
Domaine Public Routier (422), l’Agence Centrale 
de Travaux Voirie (423) le service Equipements 
Lumineux (424), le BEA (425) ainsi que le Service 
Prospectives et grands projet de voirie (426) 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 
directions de la Ville et de m2A, les administrés et 
les services de la Direction,
• La centralisation des travaux de secrétariat, de cl-
assement et de comptabilité,
• La gestion des moyens et des outils de travail 
(fournitures, mobiliers, matériels informatiques, 
commandes vestimentaires, etc…),
• Une assistance juridique pour les marchés et 
les conventions ainsi que le suivi des dossiers des 
dommages 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 DE-
CAUX,
• Une assistance aux chefs de service pour le suivi 
des dossiers relatifs aux ressources humaines, re-
crutement, gestion du personnel, rémunération, 
formation des agents ainsi qu’à la gestion des frais 
de déplacements,
• Une mission propre : la prise en charge de l’accue-
il des administrés pour la gestion des abonnements 
résidentiels et professionnels sur voirie et la gestion 
de la zone piétonne, activités pour lesquelles une 
régie de recettes est attachée.

Les activités réalisées en 2020

Dans le cadre de la gestion des abonnements ré-
sidentiels et professionnels sur voirie : mise en place 
du volet « stationnement » sur la plateforme-ser-
vice de la collectivité.

Impact de la Covid-19

Mars à mai 2020 : fermeture de l’accueil en raison 
de la gratuité du stationnement (2 agents sans ac-
tivité). Mission de base de secrétariat / RH assurées 
en effectif très réduit (absence de 3,5 agents sur 5). 
Renfort par une vacataire de juin à août 2021 (ab-
sences de 2 agents sur 3 au secrétariat).

Missions de comptabilité et suivi des marchés pu-
blics assurées en télétravail.

2ème confinement : continuité du service grâce au 
télétravail partiel (une part des missions en télétra-
vail et une part des missions en présentiel).

Les chiffres clés 

1 513
Courriers entrants  sous « Elise »

466
Réponses éditées sous « Elise »

32
Marchés publics notifiés

1 958
Abonnements mis en vente

63
Dossiers relatifs aux endommagements
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Les chiffres clés 

1 547 000
Nombre de prises de tickets pour le stationnement 
payant en surface (hors zone verte)
488 000
Nombre de paiements par Smartphone
608 000
Fréquentation des parcs en ouvrage de la Ville
484 000€
Coût des travaux de marquage routier dont le 
service a assuré la maitrise d’œuvre

DÉPLACEMENTS ET CIRCULATION

Les missions

• Veiller à optimiser l’organisation des déplace-
ments, notamment par le biais des plans de 
circulation 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 
travaux 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 déroulant 
sur la voie publique.

Les activités réalisées en 2020

• 15 km d’itinéraires cyclables de dé confinement 
ont été mis en place pour offrir une alternative aux 
transports en commun autre que la voiture pen-
dant la crise sanitaire. Une partie de ces itinéraires 
a été pérennisée.
• La mise en place de nouveaux systèmes de paie-
ment dématérialisés du stationnement payant a 
permis des gains de fiabilité en matière de trait-
ement de la chaine du stationnement payant. 
Ce nouveau système permet d’intégrer l’achat 
d’abonnements de stationnement sur voirie dans le 
portail E-services commun à plusieurs prestations 
de l’agglomération. Il offre également aux usagers 
deux nouvelles applications permettant de payer le 
stationnement sur voirie avec leur smartphone.
• Une nouvelle procédure de délégation de service 
public pour le recrutement d’un nouveau gestion-
naire des parkings en ouvrage du centre ville a été 
lancée. Cette procédure c’est achevée début 2021 
par  le choix de la société INDIGO pour la gestion 
de quatre parkings  pendant une durée de 10 ans.

Impact de la Covid-19

• En 2020, les mesures sanitaires ont eu des 
conséquences sur la fréquentation des commerces 
du centre ville et sur l’activité de la gare SNCF. De ce 
fait le  nombre de stationnements et les recettes cor-
respondantes ont nettement diminués par rapport 
aux années précédentes (– 30% de fréquentation 
par rapport  à 2019).
• L’activité de service concernant l’organisation de 
manifestations sur la voie publique a été quasi nulle 
en 2020 du fait des mesures de confinement.
• La Ville a mis en place 15 km d’itinéraires cycla-
bles de dé confinement  pour offrir une alternative 
aux transports en commun autre que la voiture. Ce 
qui explique la hausse importante des travaux de 
marquage au sol pendant cette période.
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DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

Les missions

• Assurer le suivi de son patrimoine (voiries, ou-
vrages d’art) afin d’en connaître l’état et établir une 
politique et un programme d’entretien
• Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œu-
vre 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, assure la coor-
dination des interventions sur le domaine public 
et déterminer les déviations de circulation avec les 
gestionnaires des réseaux
• Autoriser les utilisations privatives du domaine 
public, à l’exception des utilisations commerciales.
• Assurer le suivi de la mise en accessibilité du Do-
maine Public (suivi du diagnostic accessibilité des 
espaces publics, maîtrise d’œuvre de travaux de 
mise en accessibilité)
• Assurer des missions de maîtrise d’œuvre pour le 
compte de maîtres d’ouvrage tiers  au sein de la Col-
lectivité (Transports et Mobilités par exemple).

Les activités réalisées en 2020

• Réfection de voirie (rue des Flandres, Hubner, Til-
leul – reprises partiellement, boulevard Stoessel et 
avenue du Repos – en sections complètes).
• Entretien curatif/préventif par une campagne 
Blowpatcher (enrobés projetés).
• Réalisation d’une piste cyclable en site propre rue 
Pasteur.
• Instruction d’actes sur le Domaine Public (Occu-
pation, Arrêtés temporaires de circulation) et suivi 
des chantiers de fouilles.
• Inspections et entretien des ouvrages d’art.
• Maintenance du tunnel (2 opérations annuelles).

Impact de la Covid-19

Le service (cellule Travaux et cellule Domaine Pub-
lic) s’est impliqué tant en télétravail qu’en présen-
tiel lorsque nécessaire, dans la reprise de l’activité 
du secteur des TP :
• Préparation des chantiers d’entretien menés 
par le service en période de confinement (études, 
commandes) et instruction des demandes d’inter-
vention sur le Domaine Public à la reprise d’activité 
du secteur
• Accompagnement dans l’élaboration des fiches 
de reprise des chantiers (boite à outils, fiches d’anal-
yse pour la Commission…)
• Suivi des travaux dès la reprise (Avenue du Repos 
réalisée sous confinement par exemple).

Les chiffres clés 

11 800 m²
Réfection de chaussée

21 400 m²
Entretien curatif Blowpatcher

2 971
Actes administratifs



1 310
Interventions sur feux tricolores, bornes automa-
tiques
1 787
Interventions urgentes des patrouilleurs pour vérifi-
cation, mise en sécurité ou rebouchage de trous

20
Tonnes d’enrobé froid pour urgences nids de poules
2 697
Dépannages sur l’éclairage public
267
Chantiers de travaux publics

Les chiffres clés 

AGENCE CENTRALE TRAVAUX VOIRIE  

Les missions

• Réaliser des travaux de maintenance courante et 
urgente de la voirie et de ses équipements (Voirie, 
éclairage, feux, bornes, signalisation, piste cycla-
bles, mobilier, horodateur, opération de nettoyage, 
déneigement)
• Assurer la sécurité des usagers et la continuité 
de service des équipements et voirie (astreintes 
24h/24h). Renforcer les services à la population tel 
que les cimetières et opérations de propreté
• Réaliser des travaux d’aménagement ou des 
aménagements provisoires telles que les pistes cy-
clables du dé confinement.

Les activités réalisées en 2020

• Sécurisation des espaces publics y compris pen-
dant les confinements, réalisation de patrouilles 
pour vérification des barrières, panneaux d’infos
• Renfort des équipes des cimetières, aménage-
ment du site Pomona (morgue départementale) et 
accueil du public
• Aménagements provisoires des espaces publics 
pour le dé-confinement, mise en place des pistes 
cyclables (travaux publics, signalisation, entretien).  

Impact de la Covid-19

• Maintien des astreintes et des interventions ur-
gentes
• Adaptation des horaires des agents pour former 
de petites équipes et limiter les risques de contam-
ination 
• Magasin ACTV : approvisionnement des équipes 
et de la direction en moyens de protection y compris 
en début d’épidémie (recherche de fournisseurs, de 
masque en tissus, gels et produits désinfectants…)
• Tournées très régulières de vérification des dis-
positifs de sécurisation des espaces publics et des 
pistes cyclables.
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ÉTUDES ET AMÉNAGEMENTS   

Les missions

Le Bureau d’Etudes et d’Aménagement (B.E.A.) 
a pour mission principale d’assurer la conduite 
d’opérations et la maîtrise d’œuvre complète des 
actions d’équipement, de transformation et d’em-
bellissement des espaces publics communaux et 
communautaires (voies et places publiques, espac-
es verts, squares et parcs, zones d’activités, ZAC,…).

Le BEA réalise également des aménagements 
d’équipements spécialisés (équipements sportifs, 
aires d’accueil des gens du voyage, jardins famili-
aux, cimetières, deux roues, cour d’école, etc…).

Les activités

Mulhouse Diagonales

• Aménagement de l’aire de jeux et des che-
minements de la Plaine de l’ILL 
• Ouverture du Steinbaechlein sur le site DMC
• Aménagement du quai de l’Alma au droit d’Al-
maLego

ZAC des jardins Neppert

• Réaménagement de la rue des Chaudronniers
• Réaménagement de la rue des Charpentiers
• Aménagement des jardins 2 et ¾
• Réaménagement de la rue Neppert

Mulhouse Grand Centre

• Réaménagement des rues Meurthe/Bastion/
Justice
• Réaménagement de la rue des Rabbins
• Aménagement de la voie de contournement 
de l’Hôpital (Laennec prolongée / RD21)

Impact de la Covid-19

Le BEA a été impacté par la COVID 19 dans le cadre 
de son organisation interne avec la mise en place 
du télétravail partiel selon les possibilités d’études 
et opérationnelles des aménagements projetés ou 
en cours de réalisation.
L’organisation des travaux a également été im-
pactée, avec la mise en place de protocoles sani-
taires stricts protégeant les différents intervenants. 
Cela s’est traduit par la prise en compte de coûts in-
directs liés à ces mesures particulières (adaptation 
des sanitaires de chantier, augmentation des instal-
lations de chantier (baraques, salles de réunion…) 
et des équipements mutualisés.

Les chiffres clés 

17
Nombre d’opérations d’aménagement
26
Nombre de marchés travaux
118 
Nombre de factures traitées
5,5 M€
Montant global d’aménagement réalisés
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Prospectives et grands projets voirie  2 agents 2 ETP

Direction Voirie et conception urbaine 16 agents 13,8 ETP

Déplacements et circulation 12 agents 11,6 ETP

Domaine public routier 12 agents (dont 1 agent 
affecté au service mais sous 

gestion 321)
12 ETP

 Agence Centrale de Travaux Voirie 69 agents 69 ETP 

Etudes et aménagements 9 agents 9 ETP

2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prospectives et grands projets 
voirie 0 € 0 € 2 888 000€ 468 500 € 0 € 0 € 3 129 000€ 807 000 €

Direction Voirie et conception 
urbaine 

254 985,93 € 142 061,40 € 0 € 0 € 261 031,98 € 144 441,70 € 0 € 0 €

Déplacements et circulation 404 000 € 4 670 00€ 1 742 000 € 1 500 € 414 600 € 3 927 000 € 599 900 € 2 050 €

Domaine public routier 70 000 € 360 000 € 1 020 000 € 287 000 € 135 000 € 360 000 € 950 000 € 0 €

Agence Centrale de Travaux 
Voirie 378 000 € 0 € 178 000 € 69 000 € 409 000 € 0 € 25 000 € 0 €

Etudes et aménagements 0 € 0 € 3 495 000€ 0 € 0 € 0 € 4 300 000€ 0 €

MOYENS HUMAINS

MOYENS FINANCIERS



CONTRIBUER À 
L’ ÉPANOUISSEMENT ET AU 

BIEN - ÊTRE DE CHAQUE 
MULHOUSIEN ET 

AU RAYONNEMENT 
DU TERRITOIRE



Les chiffres clés 

Favoriser les loisirs et le rayonnement culturel
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Les missions

• Valoriser le patrimoine mulhousien auprès des 
enfants (durant le temps scolaire et hors du temps 
scolaire) et des adultes
• Gérer les visites guidées (public individuel et 
groupes) 
• Editer 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 
projets urbains et certains projets de développe-
ment touristique 
• Assurer la communication autour de Mulhouse 
Ville d’art et d’histoire en lien avec le service Com-
munication de la Ville et l’Office de Tourisme et des 
Congrès.

Les activités réalisées en 2020

• Diffusion de jeux en ligne durant le confinement
• Présentation d’expositions réalisées par le service 
ou en collaboration : jusqu’au 16 septembre « Le 
vert et le bleu »
• A partir du 17 septembre « Regards sur Mulhouse »
• Organisation des Journées Européennes du Patri-
moine : coordination de la manifestation entre les 
divers intervenants sur le territoire mulhousien, 
édition du programme, organisation d’actions en 
lien avec la thématique nationale «Patrimoine et 
éducation : Apprendre pour la vie !».
• Organisation d’un atelier à destination du jeune 
public durant les vacances scolaires de février : 
« Mulhouse, un jeu d’enfant ! ».  

Impact de la Covid-19

Pour mémoire, la Maison du Patrimoine a été fer-
mée du 6 mars au 10 juin et du 1er novembre au 31 
décembre. Les visites guidées se sont arrêtées le 5 
mars. Elles ont repris le 4 juillet jusqu’au 30 octobre. 
Les activités de médiation n’ont pu reprendre à la 
réouverture de la Maison du Patrimoine en raison 
du départ de la médiatrice à la mi-mai. 

1 204
Nombre de visiteurs (visites guidées) dont 834 groupes
873
Nombre de visiteurs (Maison du Patrimoine) 
dont  149 groupes
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KUNSTHALLE

Les missions

• Exposer l’art contemporain
• S’inscrire dans une dynamique de production 
d’œuvres (workshops, résidences)
• Développer les publics de l’art contemporain 
(rendez-vous)
• Multiplier les collaborations / partenariats.

Les activités réalisées en 2020

• 4 Expositions : Algotaylorism du 13 février au 6 
mars ; Petit Programme du 1er juin au 23 août ; Le 
monument, le labeur et l’hippocampe du 17 sep-
tembre au 30 octobre ; La fête de l’insignifiance 
Régionale 21 à partir du 26 novembre.
• 5 Résidences d’artistes et de commissaire 
d’exposition : Elise Alloin, artiste associée à la 
Kunsthalle 2020-2022, avril à décembre ; Veroni-
ca Valentina (Espagne), janvier ; Mélanie Boissié, 
février, juin et septembre, Tanja Boukal (Autriche), 
septembre, Laura Vazquez, octobre.
• 3 Workshops : Exposition workshop des étu-
diants de la Hear, janvier ; Workshop avec l’école 
des Beaux-Arts de Lucerne autour de la médiation 
de l’art ; Workshop de l’artiste Mélanie Boissié avec 
les publics d’Epices dans le cadre de sa résidence 
culinaire, février, juin et septembre.

Éditions
• Pic & Planc, un jeu de cartes réalisé suite à 
un workshop avec l’artiste Nicolas Pinier et des 
élèves mulhousiens de 4ème
• Questions Obliques, un jeu de cartes réalisé 
suite à une commande de protocole de média-
tion auprès du poète Frédéric Forté
• Valorise-moi, des tabliers et paniers réalisés par 
l’artiste Poupet Pounket à partir des anciennes 
bâches d’exposition de la Kunsthalle
• Tischbilder, une édition de l’artiste Samuel Her-
zog réalisée suite à sa résidence culinaire en 2019.

Impact de la Covid-19

En raison de la crise sanitaire, la Kunsthalle n’a pu 
ouvrir au public que 104 jours dans l’année. Elle 
était fermée du 7 mars au 10 juin puis à partir du 
30 octobre. L’exposition estivale consacrée à une ar-
tiste brésilienne a dû être reportée en 2021 et rem-
placée par un programme d’œuvres à découvrir en 
ligne puis de manière évolutive dans la salle d’ex-
position. La dernière exposition de l’année n’a pu 
accueillir aucun visiteur et a dû être présentée au 
public sous forme de visites et évènements virtuels 
uniquement. 

Durant les confinements et fermetures, la Kunsthal-
le est toujours restée en lien avec son public avec de 
nombreuses publications numériques, et a imaginé 
de nouvelles formes de médiation adaptées (va-
cances apprenantes, visites et évènements virtuels, 
projection en plein air…). 

Durant cette période, toutes les rémunérations des 
artistes et personnels vacataires ont été maintenues; 
les interventions artistiques ont été reportées ou 
payées ; et de nombreux artistes ont été soutenus 
(présentation d’œuvres en ligne, production d’œu-
vres...).

Les chiffres clés 

4
Expositions

47
Artistes exposés

4
Artistes en résidence

28
Rendez-vous (kunstapéro, kunstdé-

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

4 549
Visiteurs 



BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE

Les missions

• Contribuer à l’information, à la formation et au 
développement 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 mettent en valeur les collections 
patrimoniales,
• Développer des actions culturelles autour du livre 
et de la lecture,
• Participer à la lutte contre la fracture numérique.

Les bibliothèques constituent un réseau de sept 
équipements :
• 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, Co-
teaux, Dornach, Drouot et Salvator.

Les activités

Attractivité

• Temps forts et valorisation du patrimoine : Nuit 
de la Lecture (18 janvier), Journées européennes 
du patrimoine (19-20 septembre), Micro-folies 
(quinzaine en août), Bibliothèque animée (3 oc-
tobre)
• Expositions en partenariat : Momix, Biennale 
de la photo, Musées hors-les-murs en été
• Enrichissement des collections locales et patri-
moniales : achats, dons, numérisation et mises en 
ligne

Inclusion

• Lectures musicales en Ehpad, portage à domi-
cile
• Achats de documents « Facile à lire », « FLE », 
adaptés aux Dys
• Cité éducative aux Coteaux : ateliers FLE
• Actions estivales hors-les-murs : contes et ate-
liers créatifs dans les quartiers
• Cycles d’ateliers B.A. BA de l’informatique

Créativité

• « Instants confinés » : livre paru aux éditions 
Mediapop, issu d’un projet collectif d’écriture sur 
le confinement avec l’auteur C. Fourvel
• Cycles d’ateliers photo (Grand’rue), poterie (Co-
teaux). 

Famille et jeunesse

• Accueils de classes, projets scolaires pour Motà-
mot et pour « Le Monde est à nous»
• Récrés numériques, lectures aux petits
• Nouvel espace jeunesse à la médiathèque Filature

Impact de la Covid-19

Fermeture pendant 80 jours, avant réouverture pro-
gressive à partir du 1er juin. 
Adaptation aux contraintes de la crise sanitaire :
• Prêt à emporter : réservation par les lecteurs sur 
internet ou par téléphone pour retrait des docu-
ments dans les bibliothèques (13 000 documents 
prêtés)
• Protocole sanitaire adapté (quarantaine puis 
désinfection des documents)
• Séances de lecture dans les classes
• Présence en ligne : ressources numériques, 50 
vidéos coups de cœur et lectures par les bibliothé-
caires, 15 000 vues sur la chaîne YouTube et 1 700 
abonnés Facebook.

Les chiffres clés 

13 292
Nombre d’inscrits
249 532
Nombre de prêts
128 453
Fréquentation (nombre d’entrées)
15 592
Nombre de documents acquis
338
Nombre de créneaux pour l’accueil de 
classe soit 4077 enfants accueillis



Les chiffres clés 

1 571
Nombre d’élèves

1 132
Nombre d’élèves mulhousiens

35
Nombre de Lauréats

45
Nombre de disciplines enseignées

300
Nombre d’élèves CHAM

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Les missions

• Constitue 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 assure 
le suivi pédagogique des personnes intervenant 
dans les écoles (MIMS) pour la sensibilisation à la 
musique.
• Développer les pratiques artistiques amateurs 
par la mise en œuvre d’actions pédagogiques de 
sensibilisation et de diffusion par la recherche de 
nouveaux publics ainsi que par sa participation ac-
tive à la vie culturelle territoriale.

Les activités réalisées en 2020

Le conservatoire propose au public, pendant l’an-
née, aussi bien des concerts, des masterclass, des 
récitals que des auditions de classe ou des représen-
tations :
• 2 concerts Divin avec l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse les 17/01, 02/10, 
• 1 Ciné-concert «  Autour de Chaplin, Keaton et 
Lloyd, le 24/01,
• 1 master class : violon avec Alexandra Soumm, le 
25/01,
• 1 spectacle de théâtre musical « Mowgli et la 
meute des loups », le 13/02,
• 4 représentations aux scolaires Mowgli et Ajam 
• Stages/Workshops du Festival Météo du 24 au 
28/08,
• 7 concerts « Enchantement, Ajam,  Brillantes En-
volée», tango
• Stage et restitution de hip-hop du 19 au 21/10,
• 1 restitution hip-hop le 21/10,
• 10 auditions de classes.

Impact de la Covid-19

L’épidémie de Coronavirus a eu un impact con-
sidérable sur l’activité du conservatoire.
Une continuité pédagogique ainsi qu’une continu-
ité administrative ont été assurées, mais les condi-
tions habituelles de fonctionnement n’ont pas été 
réunies : 

• Les épreuves des évaluations et des examens de 
fin d’année n’ont pu être tenues,
• La journée « Portes Ouvertes » qui marque un 
temps fort dans le cadre de la préparation de la 
rentrée suivante, n’a pas pu se tenir. De même, du 
point de vue pédagogique s’agissant des nouvelles 
inscriptions, les tests d’entrée ont été reportés à 
début septembre,
• La majorité des événements prévus depuis le 
mois de mars jusqu’à la fin de l’année 2020 ont été 
annulés. Néanmoins quelques manifestations ont 
pu être maintenues dont 1 masterclass réalisée sur 
6, 18 événements de la saison artistique et culturelle 
réalisés sur 40, une dizaine d’auditions d’élèves réa-
lisées sur 80,
• Un geste tarifaire sur les droits d’écolage du 3ème 
trimestre a été effectué en faveur des familles, 
correspondant à 2 mois de réduction. Soit pour le 
service une baisse des recettes de plus de 92 000€.

L’impact positif de la situation sanitaire est la 
découverte et la mise en place, après quelques 
tâtonnements, de nouveaux outils : les professeurs 
ont réinventé une nouvelle manière d’enseigner, à 
distance, en visio, via les téléphones portables, les 
ordinateurs ou les tablettes.
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MUSÉES MUNICIPAUX 

Les missions

• Gérer la conservation et assurer la présentation 
des collections du Musée Historique et du Musée 
des Beaux-Arts
• Programmer des expositions temporaires, des 
activités scientifiques, des événements culturels et 
des actions de médiation
• Participer à la promotion de l’histoire locale, ainsi 
qu’à la sensibilisation à l’histoire de l’art.

Les activités réalisées en 2020

Les musées ont été fermés du 7 mars au 9 juin, et de 
nouveau à partir du 30 octobre 2020. 

• 2 expositions maintenues : Léon Zeytline (15 
février – 16 août) et Biennale de la Photographie de 
Mulhouse (12 septembre – janvier 2021)
• 4 expositions reportées : G. Husson, Muséomômes, 
Lily Ebstein, Uruncis. 
• 2 exposions nouvelles, programmées en ex-
térieur : Quartiers d’été et Musées hors les murs                      
(24 juillet – 6 septembre).

Autres évènements
• Maintiens : programmation estivale et Journées 
du patrimoine
• Annulations ou reports : résidences d’artistes, 
visites thématiques, Nuit des mystères, contes de 
Noël, expositions pédagogiques
• Nouveautés : offre numérique, newsletter, ré-
seaux sociaux.

Impact de la Covid-19

Outre l’impact sur la programmation et sur la 
fréquentation (cf. ci-dessus), la situation sanitaire 
et la fermeture des musées ont conduit à réorienter 
l’activité des agents :

• Agents d’accueil et de surveillance : En ASA lors 
des périodes de fermeture, ils ont pu être mis à 
disposition d’autres services : Bibliothèques, per-
sonnes âgées, Centre de vaccination
• Autres personnels : A défaut de pouvoir accueillir 
du public, les musées se sont davantage consacrés 
aux activités de conservation (rangement des ré-
serves), de gestion scientifique (développement de 
base informatique) ou d’organisation administra-
tive (outils de suivi).

Musée des Beaux-Arts : 8 988 visiteurs dont :
7 636

Visiteurs individuels
784

Elèves dans un cadre scolaire 
568

Adultes ou enfants venus en groupes

Musée Historique  : 9 871 visteurs dont : 
9 020
Visiteurs individuels
505
Elèves dans un cadre scolaire 
346
Adultes ou enfants venus en groupes

Les chiffres clés 

68
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

Du 6 mars au 12 mai, « l’OSM comme à 
la maison » et « minutes musicales » :

• Record de 88 000 personnes atteintes 
en 28 jours

• Record de 42 600 interactions en 28 
jours (partages + commentaires + likes),

• Record de 89 400 vues en 28 jours.

Les missions

• Concevoir les saisons artistiques S+1, S+2, S+3 
(Directeur Musical, chefs invités, solistes et pro-
grammation 
• Mettre en production une saison artistique
• Participer aux productions lyriques et choré-
graphiques de l’OnR : collaborations artistiques, 
réflexions communes pour les saisons à venir tant 
concernant le répertoire que les chefs invités.
• Mener des actions de sensibilisation à la musique 
auprès de tous les publics
• Rayonner sur le territoire.

Les activités

Juin-juillet 2020
• 32 interventions sur le terrain dont 25 « OSM 
vient à vous 
• 1 concert en présence du public les 27 et 28 
juin
• 1 concert live OSM Brass diffusé sur Facebook
• 2 vidéos : portraits et témoignages Passé – 
présent – futur

Rentrée en musique - Septembre

• Festival numérique l’amour de loin (du 4 au 16 
décembre 2020) : 4ème meilleure audience sur 
les 35 spectacles diffusés avec + de 18 500 vues. 
• Concert Basilique Notre Dame de Thierenbach
• Concert Offenbach Thérapie

• « Instants confinés » : livre paru aux éditions 
Mediapop, issu d’un projet collectif d’écriture sur 
le confinement avec l’auteur C. Fourvel
• Cycles d’ateliers photo (Grand’rue), poterie (Co-
teaux). 

•  Facebook :  + de 11 000 vues / + de 25 000 per-
sonnes atteintes (+ vues YouTube)
•  70 interventions dans les écoles – décembre 
2020 : Interventions de quatre duos de musiciens 
OSM dans 17 écoles maternelles de Mulhouse.
•  Musique et contes bilingues – décembre 2020 
Contes en français et conte en alsacien, en mu-
sique (quatuor de violons)

Impact de la Covid-19

Cette année 2020 a obligé l’OSM à s’adapter en 
permanence et à relever de nombreux défis pour 
que la culture vive. Nous avons eu l’opportunité de 
démontrer que la musique savait s’adapter et se 
transmettre de multiples façons et de proposer des 
diffusions différentes (crosspostage, Facebook, dif-
fusion multi-supports, etc).

Les chiffres clés 



THÉÂTRE DE LA SINNE  

Les missions

Le service attaché au théâtre municipal de la Sinne 
propose une programmation de spectacles dans 
les domaines les plus variés : ouvrages lyriques 
et chorégraphiques de l’Opéra National du Rhin, 
théâtre jeune public des Tréteaux de Haute Alsace, 
pièces dialectales du Théâtre Alsacien de Mulhouse 
, comédies de boulevard et divers spectacles com-
me des spectacles d’humour, des concerts de mu-
siques classique et actuelle etc.

Il favorise également la pratique amateur de dif-
férentes disciplines touchant au spectacle vivant 
(musique, danse etc.) en partenariat avec des asso-
ciations locales. Enfin, il assure la gestion technique 
et patrimoniale du théâtre de la Sinne.

Impact de la Covid-19

Bâtiment fermé à partir de mars 2020 jusqu’en sep-
tembre, l’équipe a mis à profit ce temps de ferme-
ture pour accomplir des travaux de maintenance et 
de remise en peinture. 
Période de réouverture en septembre/octobre puis 
fermeture à partir de novembre, période où le Bal-
let du Rhin a été accueilli pour remonter le spec-
tacle proposé en octobre et procéder à des capta-
tions vidéo diffusés sur les certaines chaînes TV et 
réseaux sociaux. 
Baisse d’activité néanmoins entraînant baisse de 
salaire pour les permanents et particulièrement 
pour les vacataires privés d’accueil de spectacles, 
ainsi que pour les intermittents embauchés ponc-
tuellement.

Les activités réalisées en 2020

• Programmation éclectique qui, pour cause de 
crise sanitaire, n’a eu l’occasion d’accueillir que 55 
représentations (contre 189 en 2019).Durant la 
période de fermeture du théâtre fin 2020, réalisa-
tion de captations vidéo sur scène pour le Ballet du 
Rhin. 
• Réalisation également  de travaux d’entretien 
du théâtre (remise en peinture, maintenance des 
appareils scéniques) par les agents techniques du 
théâtre.

Les chiffres clés 

14 
Agents permanents 
657 817 €
De charges de personnel permanent dont 
49 788 charges de personnel vacataire
224 340 €
De frais de moyens logistiques…(frais bâti-
ment, essentiellement nettoyage)
14 300 €
D’investissement
465 100 €
Dépenses du service (fonctionnement de la 
scène, techniciens intermittents, fluides etc)
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ARCHIVES

Les missions

• Collecte, tri et classement les documents pro-
duits et reçus par les différents services municipaux, 
prodigue conseil et assistance en matière d’ar-
chivage; met au point des modules d’archivage et 
des protocoles de description des données pour 
la collecte et la conservation des documents élec-
troniques; collecte des archives privées (familles, 
associations, entreprises) susceptibles d’enrichir la 
mémoire collective.
• Assure la conservation matérielle archives munic-
ipales du Moyen-Age à nos jours, archives privées, 
documents figurés tels que photographies, cartes 
postales, vidéos…), ainsi que du musée de l’entre-
prise DMC.
• Tient les archives à la disposition du public et as-
sure des interventions de médiations à l’intention 
du public scolaire.

Les activités réalisées en 2020

• Refonte du règlement de la salle de lecture 
• Correction de la base de données état civil
• Prise en charge d’un versement d’archives du ser-
vice des Sports 
• #MulhouseTémoigne : Lancement d’une plate-
forme pour la collecte de témoignages sur le vécu 
de l’épidémie et du confinement. Les contributions 
ont été mises en ligne sur le site internet de la bib-
liothèque municipale 
• Réaménagement des espaces de stockage en-
core non affectés de rayonnages : tri et préparation 
d’une élimination de documents, réorganisation 
des palettes stockées 
• Partenariat avec la Kunsthalle pour la perfor-
mance « Broder la machine ».

Impact de la Covid-19

Le service a surtout été impacté par le premier 
confinement, de mars à mai 2020 : versements et 
traitements des archives interrompus, salle de con-
sultation fermée. Des rondes dans les espaces de 
stockage ont été assurées et les agents, en télétra-
vail se sont concentrés sur la transmission de docu-
ments par messagerie électronique. 
Cette période de mars à mai a été mise à profit pour 
lancer une opération de collecte de témoignag-
es en lien avec le vécu intime des Mulhousiens en 
temps d’épidémie. 
Une cinquantaine de témoignages ont été collectés 
et certains ont été mis en ligne sur le site internet 
de la Bibliothèque municipale. Les opérations de 
traitement des archives (collecte, classement) ont 
été fortement impactées par l’absence des agents 
dans les services producteurs.

Les chiffres clés 

285
Lecteurs

512
Consultations 

6 ml
De versement et entrées par voie extraordinaire

9
Séances d’accueils de classes (10 séances annulées)



20 000
Spectateurs

24 compagnies, 9 créations, 5 compagnies 
accompagnées et/ou accueillies en résidence, 

20 lieux investis, 59 représentations programmées.

Scènes de rue 2020 ; une « édition spéciale » 
les 17 et 18 octobre 2020 :

Les chiffres clés 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Les missions

• Coordonne, organise et soutient des manifesta-
tions culturelles à l’initiative de la Ville -en qualité 
d’opérateur culturel- ou programmées par des asso-
ciations culturelles / assure une mission d’expertise 
auprès des acteurs culturels, associations et struc-
tures culturelles.

Dans le cadre de cette mission d’expertise et d’ac-
compagnement: assure un suivi et une interface 
entre les services de la collectivité et les acteurs cul-
turels pour :
• La gestion en lien avec le « Pôle Culture » des 
Equipements Culturels du Territoire (HEAR, Haute 
Ecole des arts du Rhin, FILATURE, Scène nationale, 
NOUMATROUFF, Scène de musiques actuelles, 
MCP Cité - Maison de Culture Populaire, SQU’ART                                    
– cluster de musiques actuelles, notamment)  
• La mise en œuvre de projets pluriannuels et 
structurants (Actions artistiques et culturelles dans 
le cadre des programmes « Mulhouse Diagonales », 
« NPNRU Drouot », l’implantation d’œuvres dans la 
ville et sur l’espace public), 
• L’attribution d’espaces dédiés (Ateliers d’Artistes 
Municipaux, Foyer St Geneviève à destination des 
Compagnies locales), 
• Le secrétariat de l’OMAP (Office Mulhousien 
des Arts Populaires qui fédère 34 associations cul-
turelles autour des arts populaires)
• Instruit les demandes de subventions aux asso-
ciations culturelles ainsi que les aides aux projets 
culturels.

Les activités réalisées en 2020

• Les « Jeudis du Parc » avec un doublement des 
dates (jeudi –vendredi) du 23-24 juillet au 20-21 
août 2020, au Parc Salvator
• « POP UP ! » le 30 août 2020 sur site MOTOCO
• Le festival « Scènes de rue » : une édition spéciale 
les 17 et 18 octobre 2020
• Les « Nuits De Folie » : édition révisée et déplacée 
sur le « Temps de Noël » du 13 novembre au 20 
décembre 2020
• Autres programmations :
• Concerts Grand Est’Ival avec l’ensemble Aka-
demia de Reims les 16 et 18 juillet 2020
• Création d’œuvres sonores avec le Squ’Art –           
cluster de musiques actuelles pour le « Temps de 
Noël ».

Impact de la Covid-19

• Lors du 1er confinement : Création en lien avec 
la SAS ASTERIUM (KM0) d’un portail thématique et 
culturel : « Mulhouse Renaissance »
• L’objectif principal consiste à proposer l’accès à 
une offre culturelle au plus grand nombre de mu- 
lhousiens afin de pallier les effets du confinement 
et l’impossibilité de profiter d’une telle offre en se 
rendant notamment dans des lieux culturels,
• Elaboration de protocoles sanitaires pour les 
manifestations (Configuration en ERP de Plein Air, 
espaces clos, jaugés, avec affichage des règles sani-
taires et mise à disposition de gel hydro alcoolique 
notamment) / Soutien aux structures et associa-
tions culturelles pour les déclarations en Préfecture,
• Annulation de toutes les programmations 
antérieures au 23 juillet 2020 (Fête de la Musique 
et premiers Jeudis du Parc), doublement des Jeudis 
du Parc à partir du 23 juillet (jeudi et vendredi) afin 
d’accueillir des jauges réduites (500 personnes), 
report du festival « Scènes de rue » en octobre 
2020, redéploiement de crédits sur le cycle hivernal                   
(« Temps de Noël ») et au profit d’expositions des 
Musées hors les Murs notamment (Eté 2020).
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Les chiffres clés 

174
Opérations pilotées ou accompagnées
24
Réceptions, inaugurations, temps officiels... 
Aucune tribune montée et seulement 8km de barrières posées

ANIMATION, ACTIONS ÉVÈNEMENTIELLES ET PROTOCOLE

Les missions

• Concevoir et organiser les événements grand 
public mulhousiens : temps de printemps et d’au-
tomne, animations d’été fluviales et fluvestre, 
cérémonie et temps festif de la fête nationale
• Conseiller et assister les services municipaux et 
communautaires, ainsi que les associations pour 
l’organisation de manifestations d’envergure natio-
nales ou internationales, en veillant à leur mise en 
tourisme comme lors du Marché de Noël notam- 
ment
• Assurer la logistique technique des temps forts 
de l’animation de la Ville : montage de tribunes, 
dispositif sécuritaire de barrières, implantation 
scénique et dispositif électrique, ainsi que la mise 
en œuvre des kermesses d’écoles, des fêtes de 
quartier, des commémorations …
• Soutenir les associations et les acteurs locaux 
organisateurs d’animations en accordant des 
prestations municipales
• Assurer et coordonner le Protocole et les disposi-
tifs réceptifs de la Ville en lien avec le Cabinet.

Les activités réalisées en 2020

Dans un contexte encore très instable et après deux 
mois de confinement, le service s’est attaché à pro-
poser aux mulhousiens une « saison estivale 2020 
» douce, durable, tenant compte des nouvelles at-
tentes des citoyens et respectant les mesures de 
sécurité sanitaire.
Sortir, respirer, faire des balades, voir d’autres 
gens sans pour autant se retrouver au milieu de la 
foule, l’offre d’animations proposée a été imaginée 
dans ce sens, avec pour objectif de contribuer au 
bien-être des habitants et compléter le programme 
culturel.
Bateaux électriques et pédalos sur le canal, vélos 
rosalie sur les berges, projections cinéma sur les 
berges de l’Ill et soirées musicales dans le Jardin du 
Musée de l’Impression sur Etoffes, ces nombreux 
temps de détente mais aussi de (re) découverte de 
la ville et de ces espaces de fraîcheurs, participent 
au rayonnement de la destination Mulhouse, en 
offrant aux habitants et aux touristes, moins nom-
breux cette année mais présents quand même, de 
profiter de cette bulle que sont les vacances d’été.

Impact de la Covid-19

Le secteur de l’animation et de l’événementiel a été parmi les premiers touchés par la crise sanitaire et dès 
début mars, les grands événements de ont été interdits.
Le service a été fortement impacté. Ainsi après une période d’inactivité totale liée à l’annulation des mani-
festations, il a donc fallu repenser, réorganiser les projets et les plannings. Bienveillance, proximité, rassur-
ance ont été les priorités pour relancer l’activité. L’équipe technique notamment, a été mobilisée en appui 
du NEV lors des intempéries hivernales.
Format et lieu différents pour les festivités de la Fête Nationale, première manifestation de l’été. Les tra-
ditionnels Bals de Feu, qui rassemblent plusieurs milliers de personnes sur les berges du Nouveau Bassin 
depuis plus de 20 ans, ont laissé place à une Cérémonie patriotique, Place de la Réunion, temps d’hom-
mage et de reconnaissance de toutes les forces vives engagées à lutter contre l’épidémie. Contexte sani-
taire oblige, pour la 1ère fois depuis plusieurs décennies, le feu d’artifices du 13 juillet n’a pas eu lieu.
Le service a largement contribué à la mise en œuvre d’une édition inédite des fêtes de Noël en proposant 
des expériences digitales, adaptées au contexte respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires : 
studio visio-conférence et miroir photo digital de Noël, installés dans la salle des Colonnes de l’Hôtel de 
Ville, ont malgré tout, permis d’immortaliser ce moment si important pour tous. 
Une web App a également été conçue autour d’un calendrier de l’Avent connecté, offrant chaque jour une 
petite chasse au trésor à découvrir.
Enfin, en cette période forte de symboles, le service a été à l’initiative du #Mulhouse. Lettrage lumineux 
XXL, il a permis d’afficher « Mulhouse en pleine lumière », Mulhouse qui résiste ! En témoignent le record 
de like sur Instagram et les nombreuses photos postées sur les RS.
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74 000 €
Montant des subventions attribuées en 2020

146 500€
Montant obtenu du Ministère pour l’Europe 

et du Ministère des Affaires Etrangères 
40

Nombre de participations à des visiocon-
férences et conférences téléphoniques : main-
tien des contacts à distance avec nos partenaires

96
Traitement de sollicitations diverses en lien 

avec le contexte international

RELATIONS INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIÈRES 

Les missions

• Coordination et suivi des relations et des projets 
avec les partenaires institutionnels transfrontaliers, 
européens, internationaux et de coopération 
décentralisée
• Gestion des relations aux acteurs mulhousiens 
engagés à l’international notamment à travers l’ap-
pel à projets internationaux
• Suivi des relations aux associations et réseaux na-
tionaux et internationaux dont la Ville de Mulhouse 
est membre
• Coordination des formations en allemand et 
des stages d’observation dans les Mairies de Basel             
(Suisse) et de Freiburg im Breisgau (Allemagne)
• Suivi de la mission municipale dédiée à la langue 
et à la culture régionale en liaison avec la Direction 
de la Culture.

Les activités réalisées en 2020

• Mission de suivi et d’appui à la gouvernance 
locale et la gestion des déchets à Majunga (Mada-
gascar)
• Restitution auprès de l’Agence Française de 
Développement du projet mené avec la Commune 
Urbaine de Majunga (Madagascar)  avec Grand Est 
Solidarité et Coopération pour le Développement 
(GESCOD) en appui à maîtrise d’ouvrage et prépa-
ration d’une nouvelle candidature dans le cadre du 
dispositif Facilité d’Intervention des Collectivités 
Locales (FICOL)
• Achèvement du projet triennal sur la participation 
citoyenne avec El Khroub (Algérie) cofinancé par le 
Ministère pour l’Europe et des Affaires Etrangères
• Participation aux Rencontres annuelles de l’Ac-
tion Internationale des Collectivités Territoriales à 
Paris

Impact de la Covid-19

L’activité du service qui consiste en la coordination de contacts et d’échanges à travers des accueils et des 
déplacements s’est trouvée interrompue à partir du mois de mars. La grande majorité de ces relations est 
devenue exclusivement virtuelle dont celles en lien avec nos partenariats de coopération décentralisée 
avec la Ville d’El Khroub en Algérie et la Commune urbaine de Majunga à Madagascar à l’issue d’une mis-
sion de suivi fin février. Certains projets ont dû être annulés sans visibilité par rapport à une éventuelle 
reprogrammation dont la formation linguistique en tandem franco-allemand pour les agents, le tournoi 
sportif des villes jumelées avec Kassel et une mission exploratoire à Givatayim, ville jumelle israélienne.  

Les chiffres clés 
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Soutenir la vie associative 
CENTRES SOCIAUX 

Les missions

Le service Centres sociaux fait partie à part entière 
de la Direction Cohésion sociale et vie des quart-
iers depuis 2019.
• Accompagner les centres sociaux mulhousiens 
(CSC), tant sur le plan qualitatif dans le cadre de 
leur évaluation et du renouvellement de leur pro-
jet social, que sur le plan financier avec la gestion 
des subventions de fonctionnement et d’investisse-
ment dédiés.
• Assurer le lien avec les services techniques 
compétents concernant le suivi des locaux mis à 
disposition par la Ville auprès des structures de ges-
tion des CSC.
• Assure le lien entre les services internes des col-
lectivités sur les sujets qui préoccupent les CSC, 
comme : le périscolaire du mercredi, l’extrascolaire, 
le dispositif Ville-Vie-Vacances, les appels à projets 
Politique de la Ville, etc.
• Assurer le lien avec le CSC Drouot, organisée sous 
forme de régie personnalisée, et dont le personnel, 
employé par la ville, est mis à disposition.

Les activités réalisées en 2020

• L’accompagnement des 8 centres sociaux dans 
l’élaboration de leur nouveau projet social
• L’organisation d’une coordination mensuelle puis 
bi-mensuelle avec les 8 centres et l’union départe-
mentale pour répondre en proximité, de manière 
réactive et concertée aux difficultés rencontrés par 
les habitants lors des confinements successifs
• La mise en place du plan projet pour développer 
un partenariat de confiance entre les CSC et la Ville 
avec une première matinée de co-définition d’en-
gagements réciproques le 8 octobre 2020.
• L’ouverture d’un espaces France services au CSC 
Drouot-Barbanègre

Impact de la Covid-19

Depuis avril 2020 et la nécessité de faire face aux 
impacts des confinements successifs sur les ha-
bitants des quartiers, le service a organisé en lien 
avec l’Union départementale des centres sociaux 
un échange hebdomadaire et ensuite bi-mensuel 
avec l’ensemble des directeurs des 8 centres so-      
ciaux mulhousiens. 
Ces échanges réguliers ont permis de coordonner 
et d’ajuster les réponses apportées parfois dans 
l’urgence aux habitants dans les quartiers. Ils ont 
favorisé la mise en place de complémentarités et 
suscités les échanges de bonnes pratiques. 
Ils ont également contribué à développer des rela-
tions partenariales de confiances qui facilitent au- 
jourd’hui les collaborations.

8
CSC mulhousiens

2 725 500 €
De subvention de fonctionnement

28 500€
De subventionnement d’investissement

14
Locaux mis à disposition par la ville pour 
plus d’1 million d’euros de valeur locative

Les chiffres clés 
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Développer le sport et la prévention « santé »
ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES 

Les missions

Le service Administration et Finances a fusionné 
avec le service Ressources et Développement en 
septembre 2020 pour créer un service fonctionnel 
unique à l’instar des autres directions de la collec-
tivité : Administration, Finances et Ressources.

• Suivi budgétaire des budgets alloués au service
• Soutien administratif et juridique de la direction 24
• Préparation et l’exécution de toutes les procédures 
d’achats (dont les marches publiques)
• Suivi comptable (mandatements, titres de re-
cettes, suivi des régies…
• Mise en place et au suivi de projets transversaux 
d’envergure (inscriptions en ligne, labellisation 
Terre de Jeux, expo Olympique…)
• Qualité des accueils, de la signalétique et de la 
communication interne.

Les activités réalisées en 2020

• Mise en place des inscriptions en ligne au niveau 
du dispositif Pass’Sports
• Mise en place et coordination des colos ap-
prenantes (298 jeunes issus des quartiers prioritaires 
de la Ville pour la plus grande partie ont bénéficié 
d’un séjour gratuit dans le cadre d’un dispositif de 
l’Etat complété par une aide de la Ville).

Impact de la Covid-19

•  La plupart des agents étaient en situation de 
télétravail. Certains d’entre eux ont participé à la 
distribution des masques à la population
• Une attention particulière a été portée sur le 
retour des agents après 3 mois de télétravail (mar-
quage au sol dans les bureaux, mis en place des 
protocoles sanitaires, gestion des équipements liés 
à la lutte contre la pandémie…).

Les chiffres clés 

298
Nombre d’enfants qui ont bénéficié du dispositif Colos 
apprenantes



ANIMATION, ÉVÈNEMENTIEL ET VIE SPORTIVE 

Les missions

• Développer et promouvoir la pratique sportive 
sous toutes ses formes en facilitant son accès au 
plus grand nombre. Cela sous-tend :
• La programmation des créneaux d’utilisation du 
patrimoine en assurant l’accueil l’entretien et la 
maintenance
• Etendre l’offre de pratique à tout à chacun via 
des dispositifs séduisants et complémentaires : pra-
tiques sportives ouvertes, pass club, à fond l’été, 
olympiades des quartiers…
• Décliner un événementiel sportif adapté ; ex run-
ning connecté afin de maintenir une offre durant 
cette période critique
• Assurer les ressources nécessaires au mouvement 
sportif local en maintenant le périmètre de subven-
tionnement et accompagnant les associations vers 
des mesures de soutien
• Accompagner le mouvement sportif dans la 
formation des sportifs vers l’excellence sportive à 
travers le « Parcours d’Excellence Sportive » (PES) 
en lien avec le CSRA
• Contribuer à la prévention sanitaire en gérant la 
distribution des masques à la population et puis 
l’installation du vaccinodrome au Palais des sports.

Les activités réalisées en 2020

Circonscrites autour des 3 piliers de la politique 
sportive municipale :
• Soutien aux projets qualifiés
• Réussite via la formation locale
• Un sport qui s’offre au plus grand nombre

Impact de la Covid-19

• Contribuer à la lutte sanitaire en gérant la dis-
tribution des masques à la population et puis 
l’installation du  vaccinodrome. 
• Faciliter le maintien de l’activité sportive en fais-
ant preuve d’adoption continuelle. Versement 
anticipé des subventions 2020-2021 dès le prin-
temps 2020 en utilisant les moyens autorisés par le 
législateur (décisions)
• Assurer un lien continuel avec nos partenaires et 
mouvement sportif ex rendez-vous du sport en vi-
sio…

Les chiffres clés 

2,5 M€
De subvention
23 000
Licenciés sportifs
380
Places offertes aux pass clubs
180
Places offertes aux PSO
180
Associations sportives
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GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE  

Les missions

Création du service en avril 2020
• Assurer la sécurité des usagers, le bon fonctionne-
ment et la continuité de service des équipements.
• Assurer le niveau qualitatif dans le cadre de la mise 
à disposition des équipements par la construction 
et la mise en place d’un plan de maintenance des 
bâtiments et des équipements qui vise à recentrer, 
prioriser et quantifier les actions à porter à court et 
moyen terme.

Les activités réalisées en 2020

• Reconfiguration et rénovation du service « Initia-
tives et action jeunesse » : 500 000 €
• Salle Mittelwihr : travaux phase 2 (accessibilité, 
traitement local arrière scène, création local CTA) : 
45 000 €
• Mise en place de robots tondeurs (st Bourtzwiller 
+ rugby) : 60 000 €
• St Coubertin : remplacement chaufferie : 80 000 €
• Gym Euronef et Ergmann – travaux de chauffage : 
48 000 €
• St des Romains : remplacement  de l’éclairage des 
terrains : 105 000 €
• Cosec Bourtzwiller : mise en place d’un filet de 
protection : 32 000 €
• FCM Tennis : réfection clôture courts de tennis ex-
térieurs : 22 000 €
• Mobilier sport tout équipement : 20 000 €.



Les chiffres clés 

Mulhouse, ville participative et ville des intelligences

880
Participants aux Rencontres de la Participation 

Citoyenne
5

Concertations avec plus de 500 participants
356

Conseillers participatifs inscrits
2 589€

De travaux de proximité engagés
3

Projets concrétisés issus  du budget participa-
tif de Mulhouse Diagonales : installation de la 
cabane dans les arbres au sein du nouveau 
parc des berges de l’Ill, l’expérimentation et 
l’installation des tables de pique-nique et la réali-
sation de panneaux d’information et de sen-
sibilisation à la biodiversité des berges de l’Ill

PARTICIPATION CIOYENNE  

Les missions

L’Agence de la participation citoyenne est chargée 
de la mise en œuvre du programme de démocratie 
participative de la Ville de Mulhouse. A cet effet, 
une régie personnalisée a été créée le 1er juillet 
2015. Elle est, de ce fait, administrée par un conseil 
d’administration composé d’élus municipaux et de 
représentants de partenaires extérieurs. 
L’année 2020 fût marquée par le renouvellement 
du Conseil d’administration de l’Agence avec à sa 
tête Cécile Sornin. Plusieurs séances collaboratives 
ont permis aux administrateurs de construire une 
vision partagée de la participation citoyenne mul-
housienne et ainsi d’affirmer leur engagement dans 
la mise en œuvre de cette dernière.

Les activités réalisées en 2020

• Organisation des Rencontres Nationales de la 
Participation à Mulhouse les 19, 20 et 21 octobre 
2020
• Organisation et la coordination du premier di-
manche des mobilités douces au centre-ville le 20 
septembre
• Lors du 1er confinement, la coordination de la 
démarche Mulhouse Résiste
• Amorce de la démarche « Mulhouse se réinvente », 
en réponse à la crise sanitaire
• Engagement d’une démarche de bilan et d’ajust-
ement des dispositifs portés par l’Agence.

Impact de la Covid-19

En raison de la pandémie du Coronavirus, de nom-
breux évènements n’ont pas pu s’organiser. Néan-
moins, le temps dégagé par le confinement a per-
mis :
• De coordonner la démarche « Mulhouse Résiste » 
en permettant la mobilisation et l’accompagne-
ment des citoyens volontaires pour des actions de 
solidarité de proximité
• D’amorcer la démarche « Mulhouse se réinvente » 
pour soutenir les initiatives citoyennes
• De réaliser des bilans permettant de préparer la 
relance des dispositifs portés par l’Agence tels que :
• Les instances participatives : Conseils participatifs 
et Conseils citoyens
• Les dynamiques de secteur, en lien avec les élus 
de secteur
• La médiatrice de la ville 
• La plateforme Mulhouse C’est Vous qui devrait 
voir évoluer ses fonctionnalités et son identité vi-
suelle
• Les RDV citoyens.
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8 500 
Signalements : Allo Proximité

1 500 
Signalements et  250 sécurisation : Prox’Qualité

100
Chantiers d’amélioration de cadre de vie, 
1 opération, 3 diagnostics en marchant, 
100 usagers accueillis au bus, une quaran-
taine d’agents mobilisés : Prox’Quartiers

Les chiffres clés 

ACTIONS DE PROXIMITÉ   

Les missions

• Permettre de signaler les petits dysfonctionne-
ments sur l’espace public relevés par les habitants 
grâce à Allo proximité.
• Réaliser des opérations spécifiques Prox’ 
Quartiers  ayant pour finalité de corriger les dys-
fonctionnements sur l’espace public en améliorant 
la perception du cadre de vie, sur un périmètre 
donné 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 communi-
cation et contact privilégié aux habitants.   
• Présence quotidienne sur le terrain d’une équipe 
Prox’Qualité pour relever les dysfonctionnements 
sur des circuits à enjeux. 
• Amélioration du cadre de vie. 
• Développer et renforcer les relations administrés / 
administration.

Les activités réalisées en 2020

• Communication Prox’Qualité : équipement vesti-
mentaire et flocage des véhicules de l’équipe, pour 
une visibilité sur l’espace public.

Impact de la Covid-19

Le service Allo Proximité a été maintenu durant toute 
l’année, contrairement à l’activité Prox’ Qualité qui a 
cessé ses missions de détection sur l’espace public du-
rant le premier confinement.



VILLE DE MULHOUSE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 81

PROJET TRANSVERSAL : VILLE DES INTELLIGENCES  

Les missions

Le projet « Ville des Intelligences » par nature trans-
versale répond à une volonté politique de créer 
une nouvelle dynamique autour du numérique re-
sponsable et de l’innovation, véritable ADN de la 
ville de Mulhouse. 
Dans le cadre d’une stratégie globale et partagée, 
s’appuyant sur l’intelligence collective et les usages, 
le projet de la ville des intelligences s’attachera en 
premier lieu à lutter contre la fracture numérique, à 
améliorer la qualité de vie des mulhousiens grâce 
aux outils numériques, à réduire l’empreinte car-
bone, à donner à notre jeunesse la capacité d’ac-
céder aux métiers de demain et à renforcer la ca-
pacité d’innovation des acteurs du territoire pour 
faire de Mulhouse un laboratoire d’innovation et 
d’expérimentation, grandeur nature.

Les activités réalisées en 2020

• Identification des enjeux prioritaires
• Mise en place de la gouvernance du projet
• Réponse à l’appel à projets pour le recrutement 
de conseillers numériques

Impact de la Covid-19

Les collaborateurs affectés au projet Ville des intelli-
gences ont été très fortement mobilisés pour la ges-
tion de crise Covid. Ils font en effet partie du groupe 
de travail « affaires juridiques et institutionnelles » de 
la cellule de crise qui assure notamment la veille ju-
ridique et le conseil aux services. 
En outre, le directeur est investi pour le compte de 
la direction générale dans la mise en œuvre et le 
fonctionnement du centre de vaccination.

• Conseiller les services et sensibilise les collabo-
rateurs 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
• Point de contact de la Commission National de 
l’Informatique et Libertés (CNIL) et de l’Agence Na-
tionale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
(ANSSI).

Les activités réalisées en 2020

• Mise en conformité à la règlementation sur la 
protection des données personnelles
• Poursuite de la cartographie des traitements de 
données personnelles mis en œuvre par les ser-
vices de la Ville de Mulhouse.
• Conseiller et accompagner des services en 
matière de protection des données personnelles et 
de sécurité numérique 
• Sensibilisation à la sécurité numérique des nou-
veaux élus municipaux
• En matière de sécurité numérique, l’humain est 
le premier facteur de risque. Un clic trop rapide sur 
un lien, une ouverture de pièce jointe vérolée sont 
susceptibles de paralyser un système d’information 
et entraîner des conséquences importantes sur la 
continuité de service de la collectivité touchée. 
À l’occasion de la remise de leur équipement 
numérique en début de nouveau mandat, le service 
Management du Risque Numérique a mené des 
ateliers de sensibilisation à la sécurité numérique 
auprès des élus.

Impact de la Covid-19

Le service Management du Risque Numérique en lien 
avec la Direction des systèmes d’information a accom-
pagné la sécurisation du déploiement du télétravail 
des agents avec la mise en place de la double authen-
tification. Un agent du service a également participé 
à l’organisation des conseils municipaux en visiocon-
férence (soutien technique).

Les missions

• Accompagner la mise en conformité des services 
de la collectivité au Règlement Européen sur la Pro-
tection 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

MANAGEMENT DU RISQUE NUMÉRIQUE
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Ville d’Art et d’Histoire  3 agents 3 ETP

Kunsthalle 7 agents + vacataires 
réguliers

7 ETP + vacataires 
réguliers

Bibliothèque - Médiathèque 84 agents 80,6 ETP

Conservatoire 99 agents 76,5 ETP

Musées municipaux 25 agents 24 ETP

 Orchestre symphonique 56 musiciens permanents 
et 10 personnels adminis-

tratifs et techniques

56 ETP /
7 ETP

Théâtre de la Sinne 14 agents 14 ETP

Archives 7 agents 6,2  ETP

Développement  culturel 7 agents 7 ETP

Animation, actions évènementielles et protocole 29 agents 28,6 ETP

Relations internationales et transfrontalières 3 agents 3 ETP

MOYENS HUMAINS

MOYENS FINANCIERS

2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Ville d’Art et d’Histoire 63 419 € 39 905 € 2 841 € 0 € 36 803 € 15 678 € 0 € 0 €

Kunsthalle 176 450 € 113 230 € 4 425 € 0 € 198 465 € 127 120 € 24 985 € 12 000 €

Bibliothèque - Médiathèque 465 346€ 65 463€ 26 848€ 0 € 478 749€ 49 270€ 41 401€ 18 482€

Conservatoire 4 487 800€ 572 900€ 47 789€ 0 € 4 595 319€ 499 716€ 51 740€ 0 €

Musées municipaux 174 000 € 11 500 € 46 000 € 0 € 176 000 € 6 000 € 34 000 € 0 €

Orchestre symphonique 1 061 114€ 229 297€ 10 000€ 0 € 898 185€ 116 672€ 13 451€ 0 €

Théâtre de la Sinne 1 539 622€ 307 932€ 10 390€ 0 € 1 305 746€ 74 610€ 14 295€ 0 €

Archives 38 300 € 82, 50€ 0 € 0 € 38 467 € 120,00 € 2 100 € 0 €

Développement culturel 8 852 095 € 402 756 € 1 098 440.45 
€

50 000 € 8 705 904 € 343 254 € 839 368.25 € 50 000 €

Animation, actions évène-
mentielles et protocole 

995 346€ 9 230 € 9 268 € 0 € 645 095 € 4 065 € 13 565€ 0 €

Relations internationales et 
transfrontalières 

223 000 € 100 500 € 0 € 0 € 252 744 € 146 500 € 0 € 0 €
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Soutien à la vie associative 10,5 agents 
(dont 1 adulte relais) 10 ETP

Administration, finances et ressources 15 agents 7,2 ETP

Animations évènementiel et vie sportive 59 agents 36 ETP

Gestion technique du patrimoine 14 agents 11,4 ETP

 Participation citoyenne 9 agents 8,4 ETP 

Projet transversal  : ville des intelligences 2 agents 1,5 ETP

NB : Un budget spécifique sera élaboré à partie de 2021

Management du risque numérique 2 agents 2 ETP

MOYENS HUMAINS

MOYENS FINANCIERS
2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Soutien à la vie associative 3 134 581€ 1 113€ 28 500€ 0 € 3 136 681€ 23 713€ 28 500€ 0 €

Animation, évènementiel et 
vie sportive 3 562 721€ 248 500 € 1 218 073€ 670 315€ 3 507 114€ 187 185€ 576 248€ 0 €

Participation citoyenne 87 063€ 0 € 3 129€ 3 129€ 84 159€ 0 € 2 927€ 0 €

Management du risque 
numérique 

31 155€ 0e 0€ 0€ 34 858€ 0e 0€ 0€



UNE GESTION OPTIMISÉE 
ET MODERNE



Les relations presse en chiffres 

1 122
Nombre d’abonnés Twitter-presse (63,6% plus d’en 2019)
158
Nombre de communiqués de presse
20
Nombre de dossiers de presse

• Accompagnement des services pour la  mise en 
œuvre d’une communication en lien avec l’Agence 
de la Participation Citoyenne, le service Action so-
ciale, le service Famille…. autour des initiatives de 
solidarité, de la création et de la mise à jour de  l’es-
pace parents sur mulhouse.fr, de la mise en œuvre 
des  consignes sanitaires en centre-ville, dans les 
écoles, etc.

Le service est  constitué de 3 unités principales : 
Actions de communication, Relations presse et mé-
dias, Editions multimédia pour répondre et mettre 
en œuvre la stratégie globale de communication 
au service de la collectivité en général (communi-
cation institutionnelle et événementielle) et de ses 
directions et services en particulier (communica-
tion de services) autour d’une vingtaine de théma-
tiques.

COMMUNICATION VILLE

Unité Actions de communication 

L’unité Actions de communication produit des sup-
ports, matériels ou immatériels, traditionnels ou 
innovants. Elle gère, qu’il s’agisse de productions 
réalisées en interne ou faites par des prestataires 
externes, tout ce qui relève du champ de la créa-
tion graphique, des contenus et de la fabrication 
des supports de communication et des outils lo-
gistiques indispensables à la concrétisation de ses 
actions de communication.
En 2020, l’action a été fortement impactée par la 
crise sanitaire : annulation et/ou report d’évène-
ment, accompagnement des services  pour leur 
communication en période de crise et de confine-
ment, puis de reprise des activités, avec parmi les 
sujets importants :
•  Créations de panneaux explicatifs pour accom-
pagner la création d’aménagements cyclables de 
déconfinement – Affiche SENIOR et MUPI - flyer A5 
– insertions pub Alsace – campagnes radio – ani-
mations numérique Decaux – guide des bonnes 
pratiques à vélo)
•  Lancement des journées « Parcourez votre quar- 
tier autrement », au centre-ville le  20 septembre, de 
la « saison 2 de Briand » le 20 septembre également 
avec, pour la première fois, la piétonisation de l’ave-
nue le temps d’une journée.
•  Dans le secteur culturel, fortement impacté par 
les confinements,  de nouveaux modes de com-
munication ont été créés (vidéos, réseaux sociaux, 
communication ciblée), petits concerts en extérieur 
et dans les structures pour l’OSM (écoles, Ehpad…), 
accueil de compagnies en résidence et projets mu-
sicaux (set Dj et clip) au théâtre... Côté bibliothèque, 
communication sur la mise en place du clic and 
collect pendant les périodes de confinement et de 
fermeture.

Unité relations presse 

La pandémie de Covid-19 a fortement impacté les 
relations presse. Aussi, toute l’activité de la cellule 
Presse a été axée autour de la communication de 
crise.
La cible des médias a été élargie à la presse inter-
nationale qui voulait aussi avoir des informations 
quant à la situation à Mulhouse, épicentre du 
COVID-19. 
Pour atteindre les rédactions en période de con-
finement, la cellule Presse a dû se réinventer via no-
tamment un recours aux visioconférences pour les 
conférences de presse.

L’utilisation du compte Twitter-Presse a été in-
tensifiée et a fait la démonstration de son 
caractère indispensable. Ça a permis 
de maintenir une communication 
rapide et réactive, en lien constant 
avec la presse locale, nationale mais 
aussi internationale.
Cette crise sanitaire a permis à la 
cellule Presse d’affiner son organi-
sation : elle l’a obligé à une commu-
nication plus réactive et efficace, basée 
essentiellement sur des messages courts et 
précis. La fréquence de publication des messages 
sur le compte Twitter-Presse a été augmenté ce qui 
a, de fait, fortement augmenté les audiences de la 
page.

Les activités réalisées en 2020

• Relais des informations liées à la crise sanitaire. 
• Adaptation de la communication-presse à la péri-
ode pré-électorale.

85
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Unité Editions multimédia

L’unité Editions multimédia produit, gère et diffuse 
des contenus (visuels, écrits et animés) à destina-
tion multiple : sites internet, réseaux sociaux. Elle 
gère ses sources et bases de données, banque image…

M+

En 2020, pendant la crise du Covid :
•  Maintien de l’activité de la rédaction de M+ et 
de l’équipe multimédia avec publication d’un mini-
mum d’un article par jour sur le webzine.
•  Annonce, suivi puis article des Facebook Live du 
maire et de Jean Rottner, en lien avec la crise sani-
taire
•  Série spéciale Covid vidéo : « Et toi du fais quoi ? »
•  Réflexion sur le lancement d’une nouvelle for-
mule du magazine M+ 

M+ en chiffres 

10 000
Téléchargements de l’appli “mplusinfo” et 20 000 
vues uniques par mois
30 000
Nombre de visiteurs par mois : webzine mplusinfo.fr
14 500
Nombre d’abonnés sur le Facebook M+
60 000
Nombre d’exemplaires trimestriel du M+ mag
3
Effectif M+ : 3 journalistes à temps plein dont le 
rédacteur en chef

Réseaux sociaux

Globalement, nos communautés sur les différents 
réseaux sociaux continuent de progresser en 2020, 
le nombre d’abonnés et la notoriété de nos compt-
es sont en hausse constante sur tous nos comptes, 
après une chute de l’engagement, constatée dès 
2018 par les évolutions des algorithmes de Face-
book et Instagram. La crise du COVID a offert un 
rebond conséquent sur nos pages Facebook, sur 
le compte twitter @mulhouse_presse ainsi que sur
 Instagram.

Facebook Mulhouse.fr : La page Facebook Mu-
lhouse.fr, après une baisse constatée des indica-
teurs en 2019, a bondi de près de 27% en terme 
d’abonnés et d’engagement, la visibilité des publi-
cations réalisées a augmenté de près de 38 %, au-
gmentant la notoriété de la page de 21,4%, bien 
que le volume total de nos publications sur l’année 
soit moindre qu’en 2019. 

La page a gagné près de 5000 nouveaux fans, 
avec 23 806 fans au 31 décembre 2020. La crise 
du COVID explique largement le rebond de notre 
page Facebook et le besoin d’informations munici-
pales auprès des abonnés de la page (les contenus 
les + engageants en 2020 sont essentiellement des 
informations municipales ou FB live consacrés à la 
crise sanitaire).

En 2020, la valeur totale générée par la page Face-
book Mulhouse.fr (R.O.I) est de 219 935,17 € (don-
nées FB ; clics sur un lien, fans engagés et impres-
sions), soit une hausse de 70% de la valeur des 
contenus et de la communauté par rapport à 2019.
Rappelons que l’algorithme de Facebook ne privilé-
gie plus depuis 2018 la visibilité des pages mais des 
contenus des « amis » Facebook.

Facebook M+ : Bien que le nombre d’abonnés soit 
en baisse très légère et les vues des publications en 
baisse en 2020 (impressions en baisse de 20% en 
2020), l’engagement des fans a progressé de 6%, et 
la notoriété de la page a bondi de 40% : les articles 
sont davantage partagés, la page citée + régulière-
ment. 
En 2020, la valeur totale générée par la page Face-
book Mplusinfo (R.O.I) est de 97 353,42 € (données 
FB ; clics sur un lien, fans engagés et impressions), 
soit une hausse de près de 37% par rapport à 2019.

Twitter @mulhouse : Le compte Twitter continue 
de progresser en terme d’abonnés et de notoriété, 
mais connait une baisse sensible de l’engagement 
par rapport à 2019. Le « fil-info » de la Ville a été im-
pacté par la crise sanitaire et la fermeture de nom-
breuses structures, l’écosystème mulhousien sur 
twitter communiquant et interagissant peu sur ce 
réseau en 2020 durant la crise du COVID19.

Twitter @mulhouse_presse : Le compte Twitter         
@mulhouse_presse a vu en 2020 ses abonnés croi-
tre de près de 64% par rapport à 2019, et sa no-
toriété s’envoler avec une hausse de près de 140% 
par rapport à 2019. La crise du COVID et ses événe-
ments mulhousiens ont rendu ce compte particu-
lièrement dynamique et suivi, le compte s’adres-
sant principalement aux média et professionnels 
de l’information. L’engagement y est en forte baisse 
également par rapport à 2019, avec une baisse de 
54%.
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Concernant l’impact de la COVID sur les missions 
de community management : 
Accroissement substantielle de l’activité de commu-
nity management (notamment lors du 1er confine-
ment), administration et gestion de 8 « Facebook 
Live » animés par le Maire & Jean Rottner nécessi-
tant une mobilisation accrue en soirée, veille par-
ticulièrement active les soirs et week-ends, gestion 
et animation du groupe « Mulhouse résiste », ges-
tion de l’augmentation exponentielle des « haters 
» et de la forte agressivité de certains internautes 
(et fort accroissement du volume de signalements 
de comptes et publications auprès des plateformes 
sociales). 
Mobilisation inédite sur le relais quotidien des con-
tenus du calendrier de Noël à Mulhouse sur la pé-
riode de fin novembre à fin décembre 2020. 
Enfin difficultés à éditorialiser nos comptes en rai-
son de l’assèchement de l’activité sociale générale 
(principalement lors du second confinement) et 
gestion parfois délicate du relais d’information 
suite aux reports et annulations.

Instagram @mulhouse.officiel : Le compte Insta-
gram de la Ville continue ses très bonnes perfor-
mances. En 2020, le compte a progressé de + de 42 % 
en terme d’abonnés, l’engagement a progressé, lui, 
de près de 22%. La visibilité du compte et des pub-
lications continue son ascension, avec une hausse 
de + de 42% par rapport à 2019, la notoriété du 
compte explosant les compteurs, avec une progres-
sion de près de 77% par rapport à 2019.
En 2020, le compte a gagné près de 7000 nouveaux 
abonnés. 

Les stories du compte se sont largement dévelop-
pées en 2020, la portée et les impressions augmen-
tant de près de 157% par rapport à 2019, devenant 
un vecteur majeur de l’information municipale sur 
nos comptes sociaux. 

De par le volume de sa communauté et son anima-
tion, le compte Instagram de la Ville est désormais 
identifié comme «influent » et reste le compte so-
cial de la Ville le + dynamique.

Concernant le groupe Facebook « Mulhouse résiste » : 
Le groupe Facebook « Mulhouse résiste », devenu 
à l’été 2020 « Mulhouse inspire » (suite à un concours 
lancé sur le groupe pour définir son nouveau nom), 
a été lancé le 18 mars 2020 pour rassembler les ini-
tiatives solidaires et bons plans des Mulhousiens 
durant le confinement en lien avec la plateforme 
d’entraide lancée sur Mulhousecestvous.fr. 

Il a rencontré un beau succès : parti de zéro, il 
comptait fin mai près de 8000 membres, passant de 
près de 200 publications à modérer chaque jour du-
rant le premier confinement, à une moyenne d’une 
dizaine de publications fin mai, constatant un ra-
lentissement de sa dynamique mi-mai au sortir du 
confinement. Pour nous aider à modérer et animer 
le groupe, deux membres dûment certifiés épau-
lent la Ville depuis l’été 2020. 

Il a connu un regain d’activité et d’intérêt lors du 
second confinement, en novembre 2020, le volume 
de publication augmentant avec une moyenne de 
54 publications quotidiennes à modérer.
Le groupe comptait au 31 décembre 2020 8646 
membres et une vingtaine de publications par jour 
en moyenne. Le groupe fait désormais parti des 5 
principaux groupes Facebook à Mulhouse, en nom-
bre de membres et en volume de contenus.

23 806
Nombre de fans sur le Facebook mulhouse.fr
11 622 
Nombre de fans sur le Facebook M+
15 998
Nombre d’abonnés sur Instagram @mulhouse.officiel
10 454
Nombre d’abonnés sur Twitter @mulhouse
1 122
Nombre d’abonnés sur Twitter @mulhouse_presse

Les chiffres clés 
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COMMUNICATION INTERNE

Les missions

• Développer une culture commune et le senti-
ment d’appartenance des 3200 agents de nos deux 
collectivités
• Décloisonner les services avec un meilleur part-
age de l’information
• Développer l’information ascendante et descen-
dante et mettre l’agent au cœur du dispositif
• Favoriser les échanges, créer du lien pour partici-
per au bien-être au travail.

Les activités réalisées en 2020

Mise en place d’une communication interne agile 
et réactive pendant la crise sanitaire pour mainte-
nir le lien entre les agents et favoriser la transmis-
sion d’informations :
• Lettre hebdomadaire Gardons le Lien pendant le 
confinement
• Vidéos réalisées par des agents sur le port du 
masque, chanson et clip sur les gestes barrières
• Accompagnement du protocole sanitaire et des 
gestes barrières par un dispositif de communica-
tion complet auprès des agents
• Lien Magazine Hors-série pour valoriser l’implica-
tion des agents et services durant la crise

Mobilisation des agents autour d’événements col-
lectifs et solidaires :
• Défi Au boulot, j’y vais à vélo en septembre avec 
la participation d’une centaine d’agents
• Equipe participant à la Course caritative des Mu-
lhousiennes en septembre
• Opération collègues solidaires en décembre pour 
récolter des boites cadeaux pour les plus démunis.

10 
Lettres d’informations “Gardons le lien”
1 
Lien magazine hors-série 
3 000
Vues du clip musical « Gestes barrières »

Les chiffres clés 
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DIRECTION FINANCES 

• Assurer le suivi du programme pluriannuel des 
investissements
• Superviser les opérations de fin d’exercice dans le 
domaine comptable (rattachements, restes à réali-
ser, provisions, amortissements, etc.)
• En matière de gestion de l’actif, le service gère 
l’inventaire de la Ville et de m2A ainsi que les trans-
ferts et affectations de biens intervenant entre 
l’agglomération et ses communes membres
• Assure la gestion de la confidentialité du logiciel 
de comptabilité ainsi que la formation des nou-
veaux arrivants sur ce logiciel.

Les missions

•  Le Directeur assume la coordination générale 
des différents services composant la Direction des 
Finances
•  Définir et déployer, en lien avec la Direction 
Générale et les élus, la stratégie financière per-
mettant de réaliser le projet municipal tout en 
préservant les fondamentaux budgétaires de la col-
lectivité.
•  Assurer les relations avec les élus et la Trésorerie 
Municipale (hors affaires courantes gérées par 315), 
ainsi que la gestion du personnel.
• Le secrétariat de Direction gère le secrétariat 
du Directeur ainsi que celui de M. l’Adjoint aux Fi-
nances (courrier, agenda, accueil téléphonique, 
déplacements, etc.).
•  Il est chargé de l’orientation du courrier entrant, 
de la gestion administrative du personnel, ainsi que 
de la documentation et des fournitures de bureau.

Les missions du service Gestion dette 
trésorerie et fiscalité

• Assurer la gestion active de la dette propre (anal-
yse des offres, négociations et renégociations)
• Assurer le suivi de la dette garantie pour d’autres 
organismes et de la trésorerie de la collectivité
• Responsable de la déclaration et du suivi du FCTVA
• Gérer le fonctionnement de l’observatoire fiscal 
et a une mission d’optimisation et de contrôle de 
cohérence des bases fiscales
• Charger des relations avec les contribuables et les 
services fiscaux et de la veille en matière de règle-
mentation fiscale, de gestion de la dette et de la 
trésorerie
•  Réaliser un suivi permanent des évolutions et 
adaptations des logiciels de gestion de la dette et 
de trésorerie (Finances Active) et de suivi des bases 
fiscales (OFEA).

Les missions du service Financements ex-
térieurs

• Intervenir pour le montage des dossiers de de-
mandes de subventions en lien avec les services 
opérationnels
•  Assurer le suivi financier et comptable des sub-
ventions perçues par la collectivité, ainsi que la 
veille en la matière (règlementation, dispositifs de 
financements existants ou à venir, etc.)
•  Assurer  la gestion des relations avec les différents 
partenaires financiers de la Ville (Etat, Région, CEA, 
CAF, etc.)
•  Charger du guichet unique des subventions, qui 
permet aux tiers de remplir leurs demandes de sub-
ventions à la Ville directement en ligne.

Les missions du service Contrôle comptabil-
ité centrale

• Centraliser, contrôler et traiter l’ensemble des 
pièces comptables en provenance de tous les ser-
vices Ville et m2A
•  Conseiller et Former les comptables des dif-
férents services avec pour objectif une amélioration 
constante de la qualité comptable et des délais de 
traitement
• Assurer une veille permanente en matière de 
comptabilité publique M14 et M4
•  Coordonner l’ensemble des opérations comp-
tables de clôture : provisions, amortissements, 
étalement de charges, rattachements, etc.)
• Rôle d’interface au quotidien avec la Trésorerie 
Municipale, et est responsable du suivi de l’ensem-
ble des régies des deux collectivités
•  En matière de TVA : Réaliser les déclarations, le 
conseil aux services et gère les relations avec les 
services fiscaux.

Les missions du service Budget Ville et ges-
tion de l’actif

• Le service est chargé de la construction et du suivi 
du budget de la Ville
• Réaliser l’ensemble des documents budgétaires : 
budget primitif, décisions modificatives, budget 
supplémentaire, compte administratif
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2020

Nbre mandats + annulations 40 642

Nbre de titres + annulations 10 320

Taux de rejets 2,99%

2020

Délai moyen de paiement 18 j

2020

Taux moyen pondéré des
nouveaux empunts

0,5%

Encours dette totale au 31/12 231,9 M€

Nbre d’empruns au 31/12 69

Taux moyen pondéré de la dette au 31/12 1,97%

Répartition fixe / variable au 31/12 84% / 16%

2020

Nbre d’emprunts garants dans l’exercice 4

Montant emprunts garantis dans l’exercice 3,4 M€

Encours dette garantie au 31/12 391,5 M€

Ratio prudentiel au 31/12 16,54%

2020

Encours moyen des disponibilités 23,35 M€

Encours moyen des disponibilités en jours de 
dépenses 

42,5 j

Encours moyen des lignes de trésorerie /

Délai moyen de mandatement 14 j

Les chiffres clés 

Traitement des pièces comptables

Les activités réalisées en 2020

• Accompagner de la mise en œuvre du projet mu-
nicipal en assurant sa soutenabilité financière et en 
élaborant le budget de la collectivité
• Proposer des scenarii de stratégies fiscales
• Optimiser les financements extérieurs en lien 
avec les services
• Réduire le montant consacré au service de la 
dette grâce à une gestion active de celle-ci
• Assurer une qualité comptable constante
• Garantir une culture de gestion.

Impact de la Covid-19

La crise sanitaire aura représenté un défi organisation-
nel majeur pour la Direction des Finances : assurer la 
sécurité des agents (via la mise en œuvre du télétra-
vail) tout en maintenant la qualité du service.
L’ensemble de la Direction a ainsi été mobilisée afin 
de garantir la qualité comptable, des délais de paie-
ment rapides en soutien au monde économique, 
et informer la Direction Générale et les élus sur les 
impacts financiers générés par la Covid19. 
La forte implication des agents aura permis d’attein-
dre ces objectifs.

Délai moyen de paiement

La dette propre

La dette garantie

La trésorerie



DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

Les missions

• Evaluer les besoins en emplois et en compétenc-
es de la Ville de Mulhouse et de m2A  et en assure la 
gestion prévisionnelle
• Sélectionner, recruter les agents et développer la 
marque employeur de la collectivité
• Gère 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 
correspondants de l’Etat et la Mission Locale (Séma-
phore…)
• Elaborer et mettre en œuvre le Plan de Formation 
en liaison avec le CNFPT et les autres organismes de 
formation
• Favoriser la mobilité interne des agents
• 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 relations 
avec les caisses de retraite
• Elaborer et veiller à la mise en œuvre de la poli-
tique d’amélioration des conditions de travail en 
relation avec le Service de Médecine Préventive du 
Personnel et le CHSCT
• Assurer le secrétariat et le suivi du CT et des 
commissions qui leur sont rattachées, ainsi que les 
relations avec les partenaires sociaux
• Conseiller et assurer l’accompagnement 
managérial des services opérationnels
• Assurer l’accompagnement des agents en situa-
tion de handicap, et metre en œuvre la convention 
conclue avec le FIPHFP.

Impact de la Covid-19

Les équipes de la DRH et du service de médecine sont 
fortement mobilisées dans le cadre de la gestion RH 
de la crise sanitaire. La DRH participe à la cellule de 
crise, elle effectue une veille en matière de suivi des 
mesures nationales et  accompagne les directions et 
services dans leur mise en œuvre. 
Elle répond au quotidien aux sollicitations des RRH, 
notamment dans la gestion des situations indivi-
duelles et particulières, dans le cadre d’une hotline 
et d’une adresse mail dédiées et par l’organisation de 
réunions d’information. Elle participe à la mise en œu-
vre du protocole sanitaire évolutif (gestes barrières, 
travail à distance, équipements de protection indivi-
duels…) et assure l’animation du dialogue syndical en 
la matière par l’organisation de réunions de concerta-
tion bimensuelles. 
Elle met en œuvre l’évolution de l’organisation dans 
le cadre des différentes phases de confinement, établi 
les attestations employeur, organise l’adaptation des 
horaires de travail, les gestions spécifiques (suspen-
sion du jour de carence, ASA…) et a développé dif-
férents indicateurs de suivi.

Les chiffres clés 

109
Nombre de recrutements réalisés

136
Nombre d’agents ayant bénéficié d’un accom-

pagnement social
1 845

Nombre de jours de formation réalisés
1 571

Nombre de postes permanents
81 129 103€

Masse salariale (dont 11 085 660 € liés à la mu-
tualisation)
474 184€

Dépenses de fonctionnement
95 465 €

Dépenses d’investissements
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PILOTAGE DE LA PERFORMANCE 

Les missions

•  Apporter un appui méthodologique à l’exécutif 
municipal et à la Direction Générale pour la défini-
tion, la formalisation et le suivi des engagements 
de mandat,
• Elaborer et renseigner le système d’information 
permettant d’assurer le pilotage de la performance 
de la Ville,
• Accompagner la construction d’outils de pilotage 
par les services municipaux,
• Procéder à l’évaluation financière de politiques 
publiques
• Mener des missions d’organisation des services 
de la ville,
• Assurer le contrôle financier des partenaires et 
des satellites de la Ville,
• Disposer d’un Laboratoire d’innovation et de 
transformation publique.

Les activités réalisées en 2020

•  Pilotage de projets transversaux et accompa-
gnement des directions et services dans la mise 
en œuvre de leurs projets d’organisation : or-
ganistion générale - séparation des directions 
éducation et périscolaire - médiation et tran-
quillité publique - bilan travail à distance et 
déploiement du télétravail (en lien avec les RH)

• Mise en place et développement d’outils de pilo-
tage et de tableaux de bord décisionnels
• Poursuite de la mise en œuvre de la gestion 
par budget global, déployé à toute la collectivité 
depuis 2013 
• Lancement de la refonte du portail décisionnel : 
Le Laboratoire interne d’innovation et de transfor-
mation publique a par ailleurs poursuivi et entamé 
plusieurs chantiers d’amélioration du service public 
• Démarrage des travaux de réaménagement du 
service jeunesse.
• Finalisation et validation du projet de réaménage-
ment du rez-de-chaussée de la bibliothèque 
grand’rue, conçu avec les agents et les usagers 
dans le cadre d’une démarche de design de service 
et d’espace.
• Lancement de nouveaux chantiers : contribution 
à la refonte d’intranet, à l’optimisation des temps de 
réunion, à la démarche « ville des intelligences ».
• Participation à la création du réseau d’inno-
vation du grand est aux côtés notamment de 
l’Eurométropole de Strasbourg, la métropole 
de Metz, la région Grand est, la ville de Nancy, le 
SGARE, l’ENA.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Les missions

• Le service des assemblées prépare les documents 
pour la tenue des réunions des conseils municipaux 
et des assemblées m2A (Conseil d’Agglomération, 
Bureaux). Il assure l’organisation matérielle permet-
tant aux assemblées de siéger et délibérer dans de 
bonnes conditions, transmet les délibérations au 
contrôle de légalité et assure la frappe des PV.
•  Le secrétariat des élus assure notamment l’or-
ganisation de l’agenda des Adjoints au Maire de 
Mulhouse, l’accueil téléphonique et physique de 
leurs visiteurs.
• Le service de gestion des instances organise les 
instances telles que la conférence des Maires, la 
collégiale des DGS de l’agglomération ou le forum 
réunissant tous les élus de toutes les communes de 
l’agglomération.

Les activités réalisées en 2020

Organisation de 8 conseils municipaux dont  :
• Celui de l’élection du Maire et des Adjoints dans 
le cadre du nouveau mandat 2020-2026,
• Celui dédié à l’élection des délégués et suppléants 
appelés à élire les Sénateurs dans le département 
du Haut-Rhin.

Impact de la Covid-19

En application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er 
avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionne-
ment des institutions locales et l’exercice des com-
pétences des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics locaux afin de faire face à l’épidémie de 
COVID 19, les conseils municipaux du 7 mai et du 19 
novembre 2020 ont été réalisés en visio-conférence.
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Les chiffres clés 

131
Avis juridiques 
15
Nouvelles affaires contentieuses 
enregistrées devant les Tribunaux
60
Dossiers ouverts mettant en cause la                        
responsabilité de la Ville
208
Marchés notifiés
137
Abonnements gérés 

AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE  

Les missions

• Assurer une mission de conseil juridique interne 
et le suivi des contentieux
• Souscrire les marchés d’assurances et gérer les 
sinistres
• Assurer la protection juridique des agents
• Garantir les procédures de passation des marchés 
publics et contrats complexes (délégations de ser-
vice public, concessions …) et accompagner les 
directions (conseil, appui…) dans le cadre d’une 
équipe de 6 agents, renouvelée et renforcée
• Gérer les abonnements aux périodiques et les 
achats d’ouvrages
• Assurer la sécurité juridique des conventions 
d’occupation du domaine public en vue d’une ex-
ploitation économique.

Les activités réalisées en 2020

• Renouvellement des marchés d’assurance «Re-
sponsabilité civile » et « Protection juridique des 
élus et agents » de la Ville de Mulhouse
• Préparation de l’état prévisionnel de l’achat public 
pour 2021 et de l’évolution des seuils de procédure 
pour la passation des marchés publics
• Mise en cohérence de documents, notamment 
le rapport d’analyse des offres, dans le cadre de 
marchés publics pour faciliter la compréhension 
des analyses par les candidats et les élus
• Relance du réseau interne des référents com-
mande publique (2RCP).

Impact de la Covid-19

L’épidémie de la COVID 19 a eu un fort impact sur l’ac-
tivité du service qui a été fortement mobilisé, y com-
pris lors de la période de confinement. Il a notamment 
participé à un groupe de travail chargé de la veille ju-
ridique, de l’analyse des textes et de leurs modalités 
d’application au sein de la collectivité. 

L’Unité Commande publique a contribué au main-
tien de l’activité économique en poursuivant la pub-
lication des marchés publics avec des délais de con-
sultation adaptés et en accompagnant les directions 
opérationnelles dans le cadre des reprises de chantier. 

L’organisation a été adaptée avec le maintien en 
présentiel d’un agent et la possibilité, pour les autres 
agents en télétravail, d’être présents un à deux jours 
par semaine à compter du mois d’avril 2020.
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Les chiffres clés 

672 469
Impressions NB à l’atelier de reprographie

976 127
Impressions couleur à l’atelier de reprographie

195
Commandes de fournitures

125
Commandes de mobiliers de bureau

10 466 392 m²
Surface annuelle nettoyée

MOYENS GÉNÉRAUX

Les missions

• Assurer l’aménagement et l’organisation des lo-
caux nécessaires à l’activité des services, y compris 
les salles de réunions, ainsi que leur équipement 
mobilier .Gérer le nettoyage des locaux administra-
tifs
• Mettre à disposition des services les fournitures 
de bureau, consommables informatiques, produits 
d’entretien et d’hygiène nécessaires à leurs activités 
.Assurer la reproduction haut volume des docu-
ments, l’impression de dépliants et brochures  pour 
le compte des services, et gérer l’ensemble du parc 
des imprimantes multifonctions
• Assurer l’accueil physique et téléphonique des 
visiteurs en mairie 
• Assurer l’orientation, la circulation interne et l’af-
franchissement du courrier 
• Gérer le centre d’accueil Alfred Wallach.

Les activités réalisées en 2020

• Préparation de la mise en œuvre d’une nouvelle 
version du logiciel de courrier Elise avec intégration 
des courriers sortants
• Déménagement service Jeunesse dans les an-
ciens locaux du Conservatoire, Bld Alfred Wallach, 
pour durée chantier de rénovation de l’entrée B de 
la Mairie.

Impact de la Covid-19

Le service des Moyens généraux a été directement 
impliqué dans la mise en œuvre des moyens pour 
lutter contre le COVID 19. Les masques de protection, 
gel hydro alcoolique, désinfectant sont achetés et 
fournis à l’ensemble de la collectivité par le service des 
Moyens généraux. 
Un second magasinier a été affecté au service à par-
tir du printemps 2020 pour permettre de faire face à 
la forte augmentation des tâches liées à la réception 
et distribution des produits. De même, les procédés 
de nettoyage des bureaux ont été adaptés par l’unité 
Nettoyage pour répondre aux directives de lutte con-
tre la propagation du virus. 
Un budget de 190 000 € a été mis en œuvre pour 
l’achat des produits spécifiques (masques, gel…) et 
des besoins accrus en autres produits d’entretien (pa-
pier essuie-mains, ouate…) à l’usage des services.



SYSTÈMES D’INFORMATIONS 

Les missions

• Concevoir et gérer le Système d’Information ain-
si que les outils informatiques et les réseaux de 
télécommunications des deux collectivités et en 
assure la réalisation et l’acquisition
• Mettre en œuvre et assure l’évolution des logi-
ciels internes et des logiciels achetés
• Concevoir, réaliser et assurer le maintien des 
développements informatiques spécifiques
• Intervenir en appui des services opérationnels 
dans la mise en œuvre et le déploiement des progi-
ciels/logiciels achetés
• Former et assister les utilisateurs des logiciels et 
des matériels informatiques.

Les activités réalisées en 2020

• Extension réseau wifi 
• Acquisition pare-feu additionnel pour renforcer 
la sécurité du SI
• Extension des outils de télétravail 
• Evolution du logiciel de suivi d’activité et de ges-
tion de stock vers la mobilité en collaboration avec 
les services via un club utilisateurs permettant de 
co-construire la nouvelle version du logiciel
• Déploiement généralisé de l’espace Formation 
ForMul (outil développé par la DSI)
• Pour les nouveaux élus (suite aux élections mu-
nicipales) :
-  Planification, préparation de l’organisation et des 
contenus des sessions de formation 
-  Formation aux équipements et outils 
numériques
• Déploiement de l’outil GOPLANNING (développé 
à la DSI) au comptoir de pré-accueil C
• Déploiement et accompagnement de la solution 
e-consult (questionnaire en ligne remplaçant Goo-
gle Forms, dans le but de préserver les données 
personnelles.

Impact de la Covid-19

•  Déploiement des outils numériques pour le télétra-
vail à plus de 800 agents dans le cadre de la crise 
sanitaire
• Accompagnement, assistance et support utilisa-
teurs connectés à distance (création et diffusion de 
tutos pour maitriser les nouvelles pratiques et utiliser 
les outils numériques)
• Formation des élus aux outils numériques pour as-
sister aux assemblées délibérantes en visioconférence 
dans le cadre de la crise sanitaire.

Les chiffres clés 

158 000
Emails reçus de l’extérieur pendant 1 mois (hors 
spam)
236 600
Emails envoyés vers l’extérieur pendant 1 mois
2 000
Postes téléphoniques dont 1 600 postes sous IP
9 700
Interventions auprès des utilisateurs (pannes, 
assistance, problèmes d’utilisation, mises à jour 
logiciel et matériel, remplacement ou mise en 
place d’ordinateurs)
Gestion MDM
De 618 smartphones, 350 téléphones portables, 
112 Tablettes

Les chiffres clés 

2 200
PC au niveau de l’administration et de la direction des écoles

340
Imprimantes réseau dont 144 Multifonctions

250
Applications utilisées au quotidien

264
Serveurs : (la quasi-totalité est virtualisée)

67
Sites reliés en haut débit via fibre optique propriétaire

7
Sites reliés en haut débit par Radio longue distance

64 
Sites reliés par Internet (VPN) 

63 
To de données utiles 

(hors sauvegarde et redondance) 
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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 dispo-
sition 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 
assurer la mise à jour,
• Réaliser pour le compte des services des presta-
tions 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 activités réalisées en 2020

• Mises à jour du plan topographique à très grande 
échelle, suite à la réalisation d’aménagements de 
voirie : rue Neppert et Jardins Neppert dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier ; rues de la Meur-
the, du Bastion, de la Justice, des Rabbins et place 
Dreyfus dans le cadre de Mulhouse Grand Centre ; rue 
de Belfort dans le cadre d’un aménagement pour dé-
placements doux,
• Enquête publique et approbation pour la mise à 
jour du plan d’alignement et classement/déclasse-
ment au domaine public suite à la réalisation ou à 
l’abandon d’aménagements,
• Piquetage des jardins éphémères des Folie’Flore et 
des stands des journées d’octobre,
• Levés topographiques pour des projets d’aménage-
ments : intérieur du bâtiment 60 du site DMC en vue 
de sa transformation ; berges de l’Ill, du canal de l’Ill et 
du Steinbaechlein dans le cadre de projets autour de 
Mulhouse Diagonales, maternelle Plein Ciel, mater-
nelle La Wanne, maternelle François Frey, maternelle 
Charles Pranard, élémentaire Célestin Freinet,
• Levés topographiques pour des études d’urba-
nisme : place Hauger dans le cadre du NPNRU 
au quartier Drouot ; groupes scolaires Matisse, 
Camus et Pergaud dans le cadre de Coteaux 2035,
• Exploitation du SIG : diffusion de données géo-
graphiques, listing de propriétaires, production de 
cartes et plans thématiques à la demande des ser-
vices et organismes externes, ajout de plans et cartes 
sur l’intranet, en libre accès. Mise à jour des plans de 
confinement des écoles.
• Administration et mise à jour quotidienne des don-
nées du SIG telles que le cadastre, le plan de ville, le 
patrimoine municipal, les adresses (notamment pour 
le recensement de la population). Assistance aux uti-
lisateurs du SIG au sein de la collectivité.

Impact de la Covid-19
Lors du premier confinement du 17 mars au 8 mai 
2020, le service a priorisé ses missions. Ainsi les 
activités de management, d’administration, de 
comptabilité, de SIG et de foncier (renseignement 
des notaires sur les alignements) ont pu être réal-
isées en Télétravail (sauf pour un agent qui ne dis-
pose pas d’outils informatiques), avec une petite 
perte de productivité durant quelques jours pour la 
mise en place des outils informatiques et de com-
munication. Seules les activités de topographie sur 
le terrain ont été abandonnées durant la période 
du 17 mars au 27 avril.
Après cette date, toutes les activités du service ont 
été rétablies soit en présentiel soit en télétravail en 
respectant les différentes consignes et gestes bar-
rières.
En 2020, des outils de suivi, de planning et d’infor-
mation ont été mis en place au sein du service afin 
de répondre à ce nouvel environnement de travail 
et aux attentes des agents.
Au global sur 2020, 80% des activités ont été réal-
isées en présentiel, 15% en Télétravail et 5% des 
agents ont été sans activité ou en garde d’enfant.
Le service IG étant principalement un service sup-
port, il a su continuer à répondre aux demandes 
des autres services de la collectivité ou prestataires 
externes.

Les chiffres clés 

53 573
Nombre de points de détail levés sur le terrain pour les études 
d’aménagements et les mises à jour de plans topographiques
51 km
Corps de rues levés sur le terrain et mis à jour en BDU
442
Nombre de certificats administratifs émis (à la demande des 
notaires)
196
Nombre de demandes de travaux relatives à des levés, des 
éditions et analyses cartographiques réalisées pour les services 
de la Ville, les partenaires et les professionnels



Communication ville 17 agents 17 ETP

Communication interne 1 agent 1 ETP

Direction finances 25 agents 23,4 ETP

Direction Ressources Humaines 54 agents 51 ETP

Pilotage de la performance 8 agents 8,4 ETP

Secrétariat général 9 agents 9 ETP

Affaires juridiques et commande publique 13 agents 13 ETP

Moyens généraux 82 agents 71,7 ETP

Systèmes d’informations 31 agents 30,3 ETP

Informations géographiques 17 agents 16,4 ETP

2019 2020

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Communication VILLE 1 051 142, 89€ 0€ 271 983, 28€ 0€ 820 410, 86€ 25 500€ 0€ 0€

Communication interne 49 340€ 0 € 0 € 0 € 21 483€ 0 € 0 € 0 €

Direction Finances 40 795 066 € 149 159 579 € 55 416 942 € 77 043 126 € 35 234 102 € 155 275 179 € 42 313 164 € 57 964 833 €

Direction Ressources 
Humaines 

517 626 € 9 354 284€ 72 719 € 133 122 € 474 184 € 10 459 131 € 95 465€ 99 729€

Pilotage de la perfor-
mance 

39 500 € 0 € 0 € 0 € 59 500 € 0 € 0 € 0 €

Secrétariat général 0 € 0 € 0 € 0 € 103 000 € 0 € 0 € 0 €

Affaires juridiques et 
commande publique 

539 200€ 191 986€ 41 372€ 0 € 392 658€ 285 263€ 35 130€ 0 €

Moyens généraux 2 058 314 € 450 792 € 131 190 € 0 € 4 405 878 € * 2 075 419 € * 212 365 € 0 €

* dont dépenses liées à la crise sanitaire, y compris les dif-
férentes participations aux coûts (Etat, CAF…)

Systèmes d’informa-
tions 

434 687€ 900 € 730 560€ 0 € 389 377€ 0 € 519 048€ 0 €

Informations géo-
graphiques 

39 000€ 26 000€ 11 400€ 0 € 34 500€ 23 300€ 3 000€ 0 €
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MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS



2, rue Pierre et Marie Curie
BP 10020 - 68948 Mulhouse Cedex 9

Tél. : 03 89 32 58 58
mulhouse.fr - mplusinfo.fr


