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INTRODUCTION
Le projet Mulhouse Diagonales, qui redonne sa place à la nature et à l’eau, a permis de préserver la nature en ville et la 
biodiversité qui en dépend.
Malgré tout, le secteur Berges de l’Ill, lieu de repos, de nourrissage et de reproduction pour un grand nombre d’espèces 
animales et végétales, et le secteur Promenade de la Doller, restent encore fragiles et doivent être protégés.

Face à une hausse de la fréquentation du public depuis quelques années dans ces secteurs et à des comportements 
inadaptés, la Ville de Mulhouse a sollicité le Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux  (Brigades Vertes), 
dont la mission est la surveillance des espaces naturels et ruraux ainsi que la préservation de l’environnement, pour la 
mise en place d’une coopération sur ces deux secteurs. 
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LE SYNDICAT DES GARDES CHAMPÊTRES – BRIGADES VERTES

La mission principale du syndicat des Gardes Champêtres Intercommunaux (Brigades Vertes) est de prévenir les atteintes à l’environnement et 
à la qualité des sites, notamment pour la protection de la faune et de la flore, par des actions de surveillance et de sensibilisation du public.

Les statuts, validés en date du 11 juin 1996, prévoient une contribution des communes en fonction du nombre d’habitants, de la surface du ban 
communal et du potentiel fiscal. Ce mode de calcul est peu adapté aux grandes agglomérations qui bénéficient d’un nombre d’habitants élevés 
et de peu de surfaces nécessitant des interventions des Brigades Vertes. 
Aussi, la révision de ces statuts permet ainsi d’adapter la participation des communes les plus importantes aux missions confiées.  



VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE MULHOUSE DIAGONALES : COOPÉRATION AVEC LES BRIGADES VERTES POUR LA PRÉSERVATION DE SITES NATURELS | SEPTEMBRE 2022 5 

DÉROULEMENT DE LA PHASE DE TEST 

En attendant la validation de leurs nouveaux statuts qui a lieu ce jour, 
une phase de test de 4 mois est en cours depuis le 1er juillet, elle devrait 
s'étendre jusqu'au 31 octobre. Une coopération public-public a été 
mise en place, contrat prévu au code des marchés publics entre deux 
collectivités dont les intérêts sont communs, ici notamment la protection 
de l’environnement. 

Pour cette phase de test, deux agents de la Brigade interviennent deux 
fois par semaine sur le site des Berges de l’Ill et de la Promenade de la 
Doller (à pied ou à vélo) en collaboration avec la police municipale. Objectif 
principal : la sensibilisation orientée nature et respect de la biodiversité. 
La durée de chaque intervention sur site est d’environ 10h et les périodes 
de fortes fréquentations sont privilégiées (fin de semaine, jours fériés). 

En plus de la sensibilisation au respect de la biodiversité, les agents 
des Brigades Vertes sont également chargés de la prise en charge des 
animaux sauvages (hérissons, oiseaux, écureuils,…) blessés ou morts sur 
le territoire de Mulhouse, mission qui leur a été confiée par la Collectivité 
européenne d’Alsace. 

L’estimation du coût global de la surveillance pour 2022 est de 11 700 € 
pour 18 semaines de surveillance.

Le service Nature et Espaces Verts, service gestionnaire du patrimoine est 
l’interlocuteur des Brigades Vertes et finance l’exécution du contrat sur 
son budget de fonctionnement.
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BILAN DE LA PHASE DE TEST

Les interventions de juillet ont pour la plupart porté sur le rappel de la réglementation (notamment l’interdiction 
de feux) et des panneaux ludiques, en lien avec l’arrêté municipal, ont été mis en place afin de faciliter le rappel des 
interdictions.

Rappel sur le projet Mulhouse Diagonales 

De la promenade de la Doller au parc des Berges de l’Ill en passant par le Canal du Rhône au Rhin, Mulhouse opère de profondes transformations. 
Redonner sa place à la nature, favoriser l’accès aux berges et à l’eau, renforcer les liens entre les quartiers, rendre les habitants acteurs de nouveaux 
espaces, tels sont les objectifs du projet Mulhouse Diagonales.

• Parc des Berges de l’Ill : l’objectif est de valoriser l’eau et la biodiversité et de connecter les quartiers limitrophes. 

• Promenade de la Doller : l’objectif est de créer une zone naturelle humide et une forêt de 8 000 m² inspirée de la méthode Miyawaki pour favoriser 
la biodiversité animale et végétale.


