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Mulhouse Alsace Agglomération est une  
collectivité diverse et réunie par une  
exigence de responsabilité.

C’est dans cet esprit que nous avons élaboré 
le contrat de ville de notre agglomération 
en 2015 et qu’il perdure aujourd’hui.

Ce contrat est une véritable boîte à outils 
qui se renouvelle sans cesse, afin d’agir en 
proximité selon les besoins évolutifs des 
publics ciblés. Dès lors, nous pensons et 
apportons notamment notre soutien par la 
médiation culturelle,  l’économie, le lien 
social, la jeunesse, l’habitat, ou encore 
l’éducation, au travers d’un accompagne-
ment protéiforme.

Ce contrat concentre son action sur des 
communes bien identifiées mais irrigue 
l’ensemble de notre territoire d’une  
solidarité active et participative impliquante.

Soutenir les habitants et les acteurs des 
quartiers les plus en difficultés est un 
axe pivot du vivre ensemble dans notre  
agglomération. Qui plus est, cette politique 
constitue le cadre d’un partenariat public/
privé co-construit, favorisant les initiatives 
de nombreux porteurs de projets et impli-
quant des acteurs multiples dans sa mise 
en œuvre.

Nous tenons à remercier vivement les 
acteurs de cette démarche, mobilisés et 
passionnés, les élus, les partenaires insti-
tutionnels et privés, ainsi que les citoyens 
engagés qui s’investissent d’une façon  
remarquable pour venir en aide à un éco-
système urbain encore fragile.

Au travers de ce nouveau rapport, vous 
pourrez découvrir la richesse des projets 
soutenus dans la cadre de l’exercice 2019 du 
contrat de ville et la politique volontariste 
que nous menons dans ce domaine. 

 
Fabian Jordan 
Président de  
Mulhouse Alsace Agglomération

Loïc Minery
Vice-président de m2A  
délégué à la cohésion sociale  
et à la politique de la ville 
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Préambule

Le contrat de ville de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) a été signé le 30 
juin 2015 pour la période 2015-2022. 
La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 
2014, relative à l’élaboration des contrats de 
ville de nouvelle génération et la circulaire 
du 15 octobre 2014 relative aux modalités 
opérationnelles d’élaboration des contrats 
de vil le, en rappellent les principes 
structurants : 

•  un contrat unique intégrant les dimensions
sociale, urbaine et économique

•  un contrat piloté à l’échelle intercom-
munale et mobilisant l’ensemble des 
partenaires concernés

•  un contrat mobilisant prioritairement le 
droit commun de l’Etat et des collectivités 
territoriales

•  un contrat s’inscrivant dans un processus 
de co-construction avec les habitants.

L’arrêté n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 
a retenu, selon un critère unique de taux 
de pauvreté, les Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPV).

Au titre de cette nouvelle géographie 
prioritaire, l’Etat a retenu 6 quartiers sur le 
territoire de m2A, concernant 1 habitant de 
l’agglomération sur 5, quartiers répartis sur 
3 communes :

•  les quartiers Bourtzwiller, les Coteaux, 
Péricentre et Brustlein à Mulhouse

•  le quartier Drouot-Jonquilles à Mulhouse 
et Illzach

•  l e  qua r t ie r  Marks te in - La  Fo rê t  à 
Wittenheim

Parmi ces quartiers, trois ont été retenus au 
titre d’un Projet de Renouvellement urbain 
d’intérêt national. Il s’agit des quartiers 
Péricentre, Drouot-Jonquilles et Coteaux. 
D’autres bénéfi cient de projets d’intérêt ré-
gional ou de crédits mobilisés au titre du 
PRU mené antérieurement (fi nalisation des 
actions). 

L’article L1111-2 du code général des col-
lectivités territoriales prévoit que dans les 
établissements publics de coopération in-
tercommunale ayant conclu un contrat de 
ville défi ni à l’article 6 de la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine, le président 
de l’établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée 
délibérante un rapport sur la situation de 
la collectivité au regard de la politique de 
la ville, les actions qu’elle mène sur son 
territoire et les orientations et programmes 
de nature à améliorer cette situation.

Le présent rapport porte sur l’année 2019.  

La rédaction de ce rapport annuel a bénéficié de l’accompagnement de 
l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, centre de ressources 
Politique de la ville de la Région Grand Est.
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Synthèse générale

255 actions 
financées en 2019, dont  
114 actions nouvelles. 
 

3 061 335 €  
de financements publics, 
dont 2 204 680€ de crédits 
de l’État. 
 

49 738  
personnes 
touchées en cumulé, dont 
35 525 résidant en QPV1. 

25 000 h 
de formation / accompagne-
ment des publics. 
 

5 800 
séances  
d’animations et d’interven-
tions auprès des publics.

72 porteurs
de projet  
ayant mené des actions en 
2020.

Une situation toujours très  
dégradée dans les quartiers 
prioritaires de m2A et des écarts 
forts en matière de revenus avec 
le reste de l’agglomération. 

01
 

 
 

 

1. QPV

Quartier  
prioritaire  
politique  

de la ville
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Méthode d’élaboration  
du rapport annuel

Le rapport 2019 est le fruit d’un travail 
en étroite collaboration entre m2A, les  
communes, le Pôle politique de la ville de 
la sous-préfecture de Mulhouse et l’AURM1. 
L’ORIV, centre de ressources politique de la 
ville dans le Grand Est, a animé et coordonné 
les travaux.

Les données financières ont été calculées 
sur la base des montants attribués par m2A, 
les communes d’Illzach, de Wittenheim et 
de Mulhouse, ainsi que les crédits du « BOP2 
147 » de l’Etat. D’autres moyens financiers 
ont pu être mobilisés de la part d’autres 
financeurs sur les actions 2019. D’autres  
actions sont également menées sur les  
territoires prioritaires, sans forcément  
émarger au dispositif contrat de ville.

Les indicateurs de résultat (nombre de 
personnes touchées, nombre d’heures de 
formation…) ont été calculés sur la base 
des bilans 2019 transmis par les porteurs 
de projets. 

02
1. AURM

Agence  
d’urbanisme  
de la région  
mulhousienne

2. BOP

Budget  
opérationnel  
de programme
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Évolution de la situation  
des quartiers prioritaires 
de m2A  

L’AURM a pour mission d’analyser annuellement l’évolution socio-économique des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’agglomération mulhousienne. 
Comme par le passé, cette expertise est réalisée à partir des données disponibles 
sur le système d’information géographique de la politique de la ville (sig.ville.
gouv.fr/). L’enjeu est de mesurer les écarts entre la ville et les quartiers, l’objectif 
des politiques publiques mises en œuvre étant de les réduire. 

03

Nombre d’habitants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville  
et part de la population en QPV dans la population totale de la ville en 2013
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UNE SITUATION TOUJOURS GLOBALEMENT 
PLUS DÉFAVORABLE DANS LES QPV
Quel que soit l’indicateur considéré, la 
valeur ou l’évolution pour la ville de réfé-
rence sera toujours plus favorable que celle 
des quartiers prioritaires. La ville de Mul-
house compte en 2016, 37% de ménages 
imposés, un taux assez faible en comparai-
son du pourcentage pour l’agglomération, 
le Haut Rhin ou la France (respectivement 
46%, 57 et 52%). Mais dans les QPV mul-
housiens, aucun taux ne dépasse les 27% 
soit une différence de près de 10 points !  
Il en va de même concernant le niveau 
de ressources. En 2016, le revenu médian  
atteint 15 464 euros/an à Mulhouse,  

19 274 euros/an à Wittenheim et 18 470 
euros/an à Illzach. Dans les quartiers prio-
ritaires, il n’excède pas les 13 900 euros/
an. C’est dans les QPV que vivent 56% des 
demandeurs d’emploi de catégories A, B 
et C à Mulhouse à la fin de l’année 2018. 
La part des ménages imposés a diminué 
dans tous les QPV entre 2012 et 2016.  
Le taux de pauvreté a quant à lui augmenté 
dans l’ensemble des quartiers prioritaires. 
Ceux-ci restent ainsi les plus fragiles mais 
des différences significatives inter-quartiers 
persistent. 

LES COTEAUX ET BOURTZWILLER : DEUX QPV 
QUI PRÉSENTENT TOUJOURS LES SITUATIONS 
ET LES ÉVOLUTIONS LES MOINS FAVORABLES
Bien qu’il soit en hausse dans l’ensemble 
des QPV de m2A, le taux de pauvreté a 
connu la plus forte augmentation dans le 
quartier des Coteaux. En 2016, 56% des ha-
bitants y vivent sous le seuil de pauvreté. 
Ce chiffre reste très préoccupant compte 
tenu de l’écart à la moyenne avec la ville 
centre (33%) ainsi qu’avec le taux haut-
rhinois (13%). A Bourtzwiller, l’évolution 
reste beaucoup plus faible (+1 point entre 
2012 et 2016) que pour le QPV des Coteaux. 

Le quartier des Coteaux est celui où le 
niveau de vie reste le plus faible des 6 QPV. 
Plus problématique encore, il est l’un des 
seuls quartiers où il a diminué entre 2012 
et 2016.  A Bourtzwiller, le revenu médian a 
augmenté remarquablement pour atteindre 
12600 euros en 2016. Mais on est encore 
loin de la médiane mulhousienne (15 464 
euros), qui elle-même est encore loin du 
niveau de vie médian dans le Haut Rhin 
(22 283 euros). 

En 2016, seuls 14% des ménages de 
Bourztwiller sont imposés et 16% de ceux 
habitants aux Coteaux, soit un écart de 
respectivement 23 et 21 points à la valeur 

mulhousienne (37%). La part des ménages 
imposés a diminué de 15 points pour les 
deux quartiers entre 2012 et 2016, ce qui 
témoigne encore d’une précarisation crois-
sante des ménages. 

Les situations face à l’emploi sont elles 
aussi défavorables. Le nombre de deman-
deurs d’emplois des catégories A, B et C a 
augmenté de 4% entre 2015 et 2018 dans 
les deux quartiers alors qu’ils diminuaient 
dans les autres quartiers prioritaires. En 
2019, la part des personnes en emploi aux 
Coteaux est l’une des plus faibles avec 
34,5% (alors qu’elle était de 41% en 2017). 
En 2019, le quartier des Coteaux concentre 
la part d’emplois précaires la plus élevée 
des quartiers prioritaires (25,5%) mais 
celle-ci a légèrement diminué par rapport 
à 2017. A Bourtzwiller, la part d’emplois pré-
caires est plus faible (21,5%) mais elle a 
augmenté de plus de 5 points entre 2017 
et 2019. 

Enfin, le quartier de Bourtzwiller a un des 
taux de scolarisation des 16-24 ans les plus 
faible (43,7%) et 60% de la population du 
quartier n’a pas de diplôme. 
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DROUOT-JONQUILLES, PÉRICENTRE ET 
BRUSTLEIN : DES QUARTIERS DIFFICILES MAIS 
DES SITUATIONS PLUS HÉTÉROGÈNES ET PLUS 
CONTRASTÉES
Ces 3 quartiers restent marqués par des si-
tuations socio-économiques et financières 
dégradées mais des améliorations sont à 
relever, même si elles ne touchent pas de 
manière homogène ni les mêmes quartiers, 
ni les mêmes indicateurs. 

•  En ce qui concerne Péricentre, bien que la 
situation se soit dégradée, les indicateurs 
de précarité sociale et professionnelle 
sont légèrement moins préoccupants que 
pour les QPV Coteaux et Bourtzwiller ana-
lysés préalablement. 47% des ménages y 
vivent sous le seuil de pauvreté en 2016 
alors que cette part atteignait moins de 
43% en 2012, soit une dégradation de la 
situation sociale. On y trouve la part des 
ménages imposés en 2016, parmi les plus 
élevées en QPV avec 23,5% (alors qu’elle 
atteignait plus de 36% en 2012…). Le 
taux de scolarisation des 16-24 ans est 
de 48%. La part des personnes en emploi 
diminue de 3 points entre 2017 et 2019 
pour atteindre 39% et la part des emplois 
précaires augmente pour atteindre 24% 
en 2019.

•  Dans le quartier Drouot-Jonquilles, la si-
tuation au regard de l’emploi présente 
des améliorations. La part des personnes 
en emploi y est parmi les plus élevées. 
La part des emplois précaires a elle aussi 
diminué (26,5% en 2017 à 24% en 2019) 
mais on reste encore loin de la moyenne 
mulhousienne (19,5% en 2019). Le revenu 
médian a augmenté entre 2012 et 2016 
pour atteindre 13 310 euros mais 43% de 
la population vit sous le seuil de pauvreté 
dans le quartier.

•  La situation du QPV Brustlein est peut-
être la moins défavorable des QPV mul-
housiens. Même s’il a augmenté entre 
2012 et 2016 (comme c’est le cas dans 
tous les QPV), le quartier enregistre le 
taux de pauvreté le plus bas des 6 QPV. 
Avec un peu plus de 26% en 2016, la 
part des ménages imposés y est la plus 
élevée des 6 QPV. Le QPV Brustlein en-
registre également le revenu médian le 
plus élevé des 6 QPV avec 13 840 euros en 
2016, même s’il reste inférieur de 10% du 
revenu médian mulhousien. Néanmoins, 
le taux de scolarisation des 16-24 ans y est 
le plus bas parmi les 6 QPV avec 43,4% en 
2016. La baisse du nombre de demandeurs 
d’emplois atteint 11% entre 2015 et 2018. 
Avec le QPV Markstein-La Forêt, c’est la 
baisse la plus importante en QPV. C’est 
également à Brustlein que la part des per-
sonnes en emploi est la plus élevée et la 
part des emplois précaires la plus faible 
des 6 QPV (19%).  



Politique de la ville, rapport annuel 2019

12

 
LE QPV MARKSTEIN-LA FORÊT À WITTENHEIM 
PRÉSENTE LE CONTEXTE LE MOINS DÉFAVORABLE 
DE L’ENSEMBLE DES QPV DE L’AGGLOMÉRATION
Cette observation est particulièrement vraie 
pour la variable touchant l’éducation. Le 
taux de scolarisation des 16-24 ans y est 
le plus élevé des 6 QPV. Néanmoins, 49% 
de la population du QPV est sans diplôme. 

La part des allocataires CAF dépendant à 
100% des prestations sociales est la plus 
faible de l’ensemble des 6 QPV avec 17% 
en 2017. On y trouve le revenu médian le 
plus élevé des QPV de l’agglomération avec 
13 350 euros. L’écart reste cependant très 
élevé par rapport au revenu médian de Wit-
tenheim qui s’élève à 19 274 euros en 2016. 

17,5% des demandeurs d’emploi de Witten-
heim résident dans le QPV. Mais le quartier 
enregistre la plus forte baisse du nombre de 
demandeurs d’emplois des 6 QPV (avec plus 
de 11%). Le QPV enregistre la plus faible 
part de personnes en emploi des 6 QPV 
(34,3% en 2019) mais également l’évolution 
la plus défavorable depuis 2017 (-9 points). 
La part des emplois précaires atteint 23% 
alors qu’elle n’est que de 12% à l’échelle 
de l’ensemble de la commune de Witten-
heim.  

COTEAUX

48 48

56

49

43
39

35
38

47
43

39
44

BOURTZWILLER PÉRICENTRE

2012 2016

DROUOT -
JONQUILLES

BRUSTLEIN MARKSTEIN

Taux de pauvreté par quartier (en %)

COTEAUX

41 39
35

37

43
40

53

44
39

43

52

34

BOURTZWILLER PÉRICENTRE

2017 2019

DROUOT -
JONQUILLES

BRUSTLEIN MARKSTEIN

Les personnes en emploi (en %)
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Evolution socio-économique des quartiers de la politique de ka ville de m2A
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Axe Emploi et 
développement 
économique

16

Axe 
Culture

34

Axe  
Éducation

20

Axe  
Santé

36

Axe  
Lien social

26

Axe  
Renouvellement 
urbain

40

Axe  
Jeunesse

30

Axes de développement

04
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Emploi et  
développement  
économique

La convention-cadre du Contrat de ville de m2A fixe 3 objectifs sur l’axe emploi 
et développement économique :

• Faire du développement économique un levier pour les quartiers prioritaires ;
• Faciliter l’accès aux services de droit commun, en améliorant leur efficacité ;
• Favoriser l’insertion durable dans l’emploi. 

EMPLOI 
16 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

1 656  
bénéficiaires 
dont 988 résidant en QPV

3 500 heures  
d’accompagnement/ 
formation 

287 200 €  
de financements octroyés, 
dont :
• 229 200 € de l’Etat
• 28 500 € de la Ville de 

Mulhouse
• 2 500 € de la Ville de 

Wittenheim
• 27 000 € de m2A

04.1

Les actions emploi visent particulièrement les jeunes et les femmes. Sept actions 
couvrent tous les QPV de m2A (en augmentation par rapport à l’année dernière) et 
une autre est spécifiquement dédiée aux jeunes du quartier Markstein-La Fôret. 
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 Focus #1         
Objectif alternance - Sémaphore

Cette action vise la promotion de l’alter-
nance et des parcours de réussite possibles 
grâce à l’alternance, en organisant, auprès 
d’une centaine de jeunes âgés de 16 à 25 ans :

-  des rencontres avec différents partenaires 
susceptibles d’orienter des jeunes, 

-  des petits déjeuners aux Coteaux, à 
Drouot, à Bourtzwiller, à Wittenheim, pour 
faire se rencontrer des jeunes, des em-
ployeurs, des CFA, des chambres consu-
laires et des organismes de formation, 

-  des manifestations, des visites de CFA et 
d’organismes de formation afin de donner 
envie à des jeunes de s’inscrire dans la 
voie de l’alternance.

Pour les jeunes repérés volontaires, un ac-
compagnement spécifique et sécurisé dans 
le temps leur est proposé. 

 Focus #2         
L’action « FLEX » du CIDFF (Centre  
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles)

Formation linguistique à visée profession-
nelle, le FLEX est une formation qui se 
déroule sur 6 mois en collectif, avec un 
suivi individuel post formation de 3 mois. 
Composé de 15 femmes, elle comprend 8h 
hebdomadaire de travail sur le projet pro-
fessionnel ainsi que des ateliers spécifiques 
et 8h hebdomadaire de cours de Français. 
Des entretiens individuels ont lieu lors des 
6 mois de formation afin de répondre aux 
besoins des participantes et lever les freins 
socioprofessionnels.

 

De plus, 5 semaines de stages en entre-
prise, avec suivi individuel, sont incluses 
dans la formation. L’action concerne 2 
groupes par an, soit 30 femmes. 

Rencontre organisée par Sémaphore pour les jeunes
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
4 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Les actions menées en 2019 relevant du champ du développement économique ont pour 
point commun de favoriser le développement d’activités économiques par les habitants 
des quartiers prioritaires. Des « cafés créateurs » sont par exemple organisés dans les 
QPV de m2A afin de sensibiliser à l’entreprenariat.

Trois actions financées en 2019 concernent tous les QPV de m2A, une est spécifiquement 
ciblée sur le quartier des Jonquilles à Illzach.

2 478 
bénéficiaires 
dont 783 résidant en QPV

 

46 500 €  
de financements octroyés :
• 26 000 € de l’État
• 4 750 € de la Ville de 

Mulhouse
• 15 750 € de m2A 

 Focus #1         
Démarche de développement économique / Economie Sociale et Solidaire  
à Bourtzwiller : une méthode d’« accompagnement au passage à l’action »

Cette démarche expérimentale menée à 
Bourtzwiller vise à identifier les ressources 
présentes sur le territoire et consolider leurs 
liens en vue de créer des écosystèmes ro-
bustes qui répondent aux enjeux du ter-
ritoire.

En 2019, elle a permis de réaliser une carte 
des ressources, élaborée grâce à la mise 
en synergie d’acteurs institutionnels, éco-

nomiques et associatifs. La prochaine étape 
consistera à consolider la démarche en 
permettant la production d’un programme 
d’actions cohérent.

Cette initiative a une vocation de labo-
ratoire, elle vise à terme à se déployer 
sur l’ensemble des QPV de Mulhouse en 
vue d’une nouvelle dynamique pour ces  
quartiers. 
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Focus #2          
Le C@fé Cré@teurs de l’ADIE 

Il s’agit de rencontres autour de l’entre-
preneuriat dans les quartiers prioritaires, 
chez un entrepreneur, pour favoriser les 
échanges avec des habitants porteurs d’une 
idée ou curieux de s’informer sur la création 
d’entreprise. Il peut s’agir de témoignages 
d’entrepreneurs de m2A, de questions sur 
le statut social de l’entrepreneur, comment 
monter un business plan… 

A l’issue, les porteurs de projet identifiés 
sont orientés vers une offre d’accompagne-
ment individuel adaptée et l’ADIE maintient 
son action habituelle de « microcrédit  
accompagné ». 

Une rencontre du café des créateurs
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Education  

La convention-cadre du Contrat de ville de m2A fixe 3 objectifs sur l’axe persévé-
rance scolaire et réussite éducative :

• Contribuer à la réussite scolaire des élèves du premier degré ;
• Accompagner les parents et soutenir les enfants en difficulté ;
• Contribuer à l’épanouissement des enfants et à leur bien-être. 

APPRENTISSAGE SCOLAIRE ET 
RÉUSSITE SCOLAIRE 
43 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Les actions de soutien aux apprentissages scolaires relèvent de différents registres. Il peut 
s’agir d’actions d’accompagnement à la scolarité (comme les CLAS1), d’actions menées dans 
le cadre du Programme de Réussite Educative mulhousien ou encore d’actions utilisant 
un autre levier (pratique sportive, artistique ou encore le cirque). Environ 1/3 des actions 
financées en 2019 sont des actions nouvelles.
15 actions ont été portées par des centres socioculturels, 10 par des communes d’Illzach, 
Mulhouse et Wittenheim et 5 par des établissement scolaires (collèges et écoles).

7 509  
bénéficiaires 
dont 5 725 résidant en QPV 

3 935 heures  
de CLAS 

872 266 €   
de financements octroyés :
• 732 337 € de l’Etat
• 26 950 € de la ville de 

Mulhouse 
• 69 054 € de la ville 

d’Illzach
• 17 630 € de la ville de 

Wittenheim 
• 26 295 € de m2A  

 

1. CLAS

Contrat local 
d’accompa-
gnement à la 
scolarité

04.2
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 Focus #1         
Le Programme de Réussite Educative (PRE) mulhousien  

Ce programme est un dispositif de lutte 
contre l’échec et le décrochage scolaire qui 
a pour but la prise en charge individualisée 

d’enfants âgés de 2 à 16 ans considérés 
comme « fragiles » sur la base de critères 
comme l’état de santé psychique, le déve-
loppement physique et psychologique et 
l’environnement familial et socio-écono-
mique de l’enfant. Si la logique de projets 
et d’expérimentations en matière d’actions 
éducatives donne au PRE de Mulhouse son 

caractère propre, la notion d’individuali-
sation des parcours et l’accompagnement 
des familles, en complémentarité avec de 
nombreux autres partenaires, est égale-
ment développée. 

La Régie Personnalisée propose 8 interven-
tions allant de la maternelle à la fin du 
cycle en Elémentaire dont, à titre d’exemple :

-  La parentalité à travers le jeu : pour favori-
ser des moments de relations privilégiées 
parents et enfants, leur offrir d’autres 
modes de relations - 2 écoles maternelles, 
12 familles ;

-  Le Coup de pouce langage : pour que les 
enfants de grande section de maternelle 
(âgés de 5 ans), par groupe de 5 ou 6, 
entrent plus facilement dans l’apprentis-
sage du « lire-écrire » - 15 Écoles mater-
nelles ;

-  Le Club lecture : pour permettre aux en-
fants de CE2 n’ayant pas encore réussi à 
acquérir les éléments indispensables pour 
aborder la lecture sereinement - 12 écoles 
élémentaires.

 Focus #2         
Mon brevet à tout prix – CSC Le fil d’Ariane

Cette action doit permettre à 20 collégiens 
domiciliés dans le quartier prioritaire d’ob-
tenir le Diplôme National du Brevet. Cet 
accompagnement spécifique vise à renouer 
avec la réussite scolaire, mais aussi à chan-
ger le regard des habitants sur l’école. Après 
un repérage effectué par l’équipe éduca-
tive du Collège Anne Frank, les jeunes de 
troisième en difficulté mais aussi en capa-
cité de s’engager dans le projet, ont été 
sélectionnés. Ensuite un travail a été mené 
auprès des familles concernées, leur adhé-
sion et leur implication devant être com-
plètes. La prise en charge des collégiens 

s’est effectuée au travers d’un contrat moral 
sur les attentes de chacun et les objectifs à 
atteindre, d’une sensibilisation au travail ré-
gulier et d’un objectif de résultats scolaires. 
A cet effet ont été organisées 2 séances 
hebdomadaires de 2 heures animées par 
des professeurs et des étudiants, 5 séances 
de 2 heures pour la préparation de l’oral 
et 2 brevets blancs en situation réelle. Au 
Brevet 2019, 9 jeunes sur 10 ont obtenu 
leur diplôme. 

Journée du PRE 
organisée au 
Parc Expo
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 Focus #3        
L’école de cuisine EPICES (Espace de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé)  

Les actions proposées par EPICES s’adressent 
prioritairement à des populations en situa-
tion de fragilité (des jeunes déscolarisés, 
en recherche d’emploi et/ou relevant de la 
justice, des parents, des personnes âgées), 
tout en visant à favoriser la mixité des publics. 
A partir de la cuisine qui est préparée et dé-
gustée ensemble, elles mettent en réseau 
les publics accueillis avec des acteurs de 
l’éducation, de la formation, de l’inser-
tion, de la santé et de la culture. Elles per-
mettent le renforcement des liens à travers 
des ateliers et des cours de cuisine multi-
culturels, du tutorat, un accompagnement 
des parcours professionnels individuels, la 
mixité sociale, la parentalité, etc. 

 
PARENTALITÉ DANS LE 
CADRE ÉDUCATIF 
7 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Les actions de soutien à la parentalité visent toutes ici à accompagner les parents dans 
la scolarité de leurs enfants. Les actions se déploient sur les trois communes et tous les 
QPV de m2A. Ces actions s’inscrivent dans la continuité des actions engagées en 2018.

739 
bénéficiaires 
dont 707 résidant en QPV

71 300 €  
de financements octroyés :

• 58 000 € de l’État
• 5 300 € de la Ville de Mulhouse
• 8 000 € de la ville de Wittenheim  

 

 Focus #1         
« Un petit déjeuner...et faisons les devoirs ensemble ! » de la Maison des familles 

Installé au centre social Drouot depuis 2019, 
l’activité accueille une dizaine de familles, 
majoritairement du quartier et jusqu’à 29 
enfants selon les mercredis.  Avant de faire 
les devoirs, tout le monde partage un petit 
déjeuner équilibré. Les devoirs sont réalisés 
en collectif. La Maison des familles accom-
pagne parents et enfants autour des devoirs 
et de la question scolaire, mais aussi pour 
tout autre besoin ou attente exprimés, dans 
une approche globale. Le travail scolaire 
réalisé, place est laissée à la détente et 
aux jeux.
La dynamique d’entraide permet de dépas-
ser le barrage de la langue et d’aborder la 
scolarité et les devoirs de façon plus sereine. 

La main à la pâte, à l’école de cuisine EPICES

Des formes d’apprentissage variées pour apprendre à se concentrer
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 Focus #2        
Le « Café des parents » de la Régie Personnalisée de Mulhouse  

Cette action consiste à faire intervenir à 
la demande des parents ou des équipes 
éducatives, des personnes ressources sur 
des thématiques relatives à l’Education, 
à la santé et au soutien à la parentalité. 
Le Café des parents est avant tout un lieu 
d’échanges et de paroles, ayant une fonc-
tion de première prévention. Il permet aux 

parents de prendre du recul par rapport à ce 
qu’ils vivent, de prévenir d’éventuelles dif-
ficultés relationnelles avec leurs enfants, de 
réassurer certains dans leurs fonctions édu-
catives et de mettre en lumière les savoirs 
et les compétences dont ils sont porteurs. 
Ces rencontres sont organisées par les 
adultes-relais de secteur école. 

CITOYENNETÉ 
11 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Ces actions visent à lutter contre les violences sexistes, racistes et la délinquance juvénile. 
Cette année, les nouvelles actions ont porté sur l’éco-citoyenneté, les éco-gestes et la 
sensibilisation aux espaces naturels.
 

4 703 
bénéficiaires  
dont 4 001 résidant en QPV

131 225 €  
de financements octroyés :

• 91 000 € de l’État
• 40 225 € de la Ville  

de Mulhouse  
 
  

 Focus #1        

« Agir pour la citoyenneté », volet citoyenneté du Projet Educatif Territorial sur temps 
scolaire et péri éducatif de Mulhouse    

L’action se décline en 3 volets sur l’en-
semble des QPV mulhousiens, à destination 
des 6/15 ans : 

-  Les classes de Ville, séjour éducatif d’une 
semaine qui s’organise autour de visites, 
de rencontres et de circuits hors du cadre 
de la classe. Grâce aux ressources cultu-
relles, historiques, architecturales, en-
vironnementales, la Ville offre un cadre 
propice à la découverte.

-  Les formations citoyennes, autour des thé-
matiques de la laïcité, du vivre ensemble 

et de la liberté d’expression, ces forma-
tions permettent d’aboutir à la conception 
de parcours pédagogiques dans le cadre 
de l’ensemble des temps péri éducatifs. 

-  Les malles citoyennes sont prêtées aux 
animateurs des sites périscolaires de la 
Ville afin de développer la curiosité et 
l’intérêt de l’enfant pour la citoyenneté, 
notamment par des rencontres avec des 
professionnels et/ou lieux en lien avec 
chaque thématique abordée (liberté d’ex-
pression, recyclage et développement 
durable, vivre ensemble et tolérance). 
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 Focus #2        
« Fais pas genre », projet multi-partenarial mené sur le quartier des Coteaux 

Il s’agit d’un projet qui part d’un diagnos-
tic de terrain. Il est co-piloté par la Ville 
de Mulhouse (coordinatrice prévention  
sécurité) et l’Etat (déléguée du préfet) ; il a 
permis de mobiliser les acteurs du quartier 
autour de la thématique filles/garçons.

Les structures du quartier ont participé 
chacune à améliorer les relations filles/
garçons en mettant en œuvre des actions 
avec de nombreux partenaires : travail avec 
la bibliothèque sur les stéréotypes à partir 
d’ouvrages et autours de débats puis la 
réalisation d’une exposition ;  ciné-débats 

autour de la mixité et du respect des places 
de chacun ; travail sur l’estime de soi avec 
les jeunes par un projet de remobilisation 
par le sport et un volet bien être détente, 
etc.  
Deux temps forts ouverts au public : vision-
nage de films, notamment réalisés durant 
l’action par « Perdus de Vue » et moment 
convivial. 

Des filles engagées pour changer les représentations
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Lien social

L’axe « lien social » n’est pas formalisé en tant que tel dans la convention-cadre 
du contrat de ville. Pour autant, de nombreuses actions sont menées et financées 
chaque année visant à promouvoir le vivre-ensemble par le biais d’animations, 
de journaux de quartier ou d’encore d’ateliers sociolinguistiques. 

VIE DE QUARTIER - 32 ACTIONS FINANCÉES EN 2019 

Les actions financées en 2019 dans cet axe visent à favoriser l’animation globale sur les 
différents quartiers prioritaires. Il peut s’agir aussi bien des fêtes de quartier, que des 
animations de fin d’année, ou encore de travaux sur la mémoire des quartiers. Les 2/3 
des actions sont portées par des centres socioculturels.

1 105 
animations  
proposées 

132 181 €  
de financements octroyés :
• 58 000 € de l’Etat
• 63 159 € de la ville de 

Mulhouse
• 11 622 € de la ville  

d’Illzach  

 Focus #1        
Marche exploratoire par le Centre Socio-Culturel (CSC) Le fil d’Ariane à Illzach 

Le Conseil Citoyen d’Illzach, en collaboration 
avec le Centre Socio Culturel (CSC) d’Illzach 
a souhaité effectuer un diagnostic de terrain 
de son territoire, le quartier des Jonquilles. 
En effet, pour mieux comprendre la vie du 
quartier, ses habitants, ses usages formels 
et informels, ses pratiques urbaines, ses 
difficultés, la marche exploratoire s’est ré-
vélée être un moyen important de compré-
hension, de partage et d’échange de points 
de vue et d’identification de pistes de  
réflexion. Pour ce faire, ont été effectuées 
trois marches préparatoires à trois moments 
différents de la semaine et de la journée. 

La marche « officielle » a eu lieu en octobre 
réunissant habitants, bailleurs sociaux,  
partenaires associatifs et institutionnels,  
bénévoles et salariés du CSC. Sur la base 
des constats effectués, de nombreuses  
propositions ont émergé, communiquées 
à la Ville et aux participants de la marche 
au travers d’un rapport illustré de photo-
graphies, de plans et de divers schémas. 
Cette action vise à aider les habitants à se 
réapproprier l’espace public environnant en 
s’affirmant acteurs de leur cadre de vie et 
de leur sécurité.

04.3
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 Focus #2         
« Ensemble vers le nouvel an » par le Football Club de Mulhouse  

Un tournoi de football organisé par la Ville 
de Mulhouse (pilotage Coordination Préven-
tion Sécurité) au Centre Sportif Régional, 
regroupant une dizaine d’équipes de gar-
çons et cinq de filles, agrémenté d’outils de 
sensibilisation ludiques, a donné l’occasion 
à une centaine de jeunes de se retrouver le 
temps de la soirée du réveillon. Ils se sont 
affrontés dans un jeu où tous les points 
comptent qu’ils soient dus à une perfor-
mance sportive (match, parcours d’agilité) 
ou intellectuelle (quizz, investissement). 
Outre ce temps festif, sportif et éducatif, il 
s’est agi de délivrer un message de sensi-
bilisation pour contribuer à lutter contre les 
dérives de la Saint-Sylvestre. 

 
PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES   
5 ACTIONS FINANCÉES EN 2019 

Les QPV se caractérisent par une tendance au vieillissement d’une partie de leur population. 
Ces actions, menées sur 4 QPV, visent à lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

565 
bénéficiaires 
dont 393 résidant en QPV

28 850 €  
de financements octroyés :
• 14 500 € de l’État
• 3 000 € de la Ville de 

Mulhouse
• 11 350 € de la Ville  

d’Illzach 

Du sport pour canaliser les énergies

 Focus #1        
Visiteurs à domicile du Centre Socio-Culturel (CSC) Lavoisier-Brustlein 

Les « visiteurs à domicile » sont compo-
sés d’une équipe de 10 bénévoles ayant 
pour mission de rendre visite à des séniors 
isolés à leur domicile. Les activités se font 
en fonction des souhaits de la personne 
âgée : jouer aux cartes, parler du quotidien, 
prendre le café… 

De manière à recréer un lien avec l’exté-
rieur, les « visiteurs à domicile » donnent 
également des informations sur des acti-
vités pouvant les intéresser, que ce soit au 
CSC ou ailleurs. 

Ce service gratuit a permis à une dizaine 
de personnes âgées de pouvoir passer  
une après-midi en compagnie deux fois par 
mois.
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ACCÈS AU DROIT ET AU NUMÉRIQUE   
8 ACTIONS FINANCÉES EN 2019 

Dans un contexte de dématérialisation de l’accès aux services publics, il semble de plus 
en plus nécessaire d’accompagner et de former les publics les plus vulnérables dans leur 
accès aux droits. Il s’agit à la fois de pallier au manque d’équipement informatique et 
d’accompagner les habitants dans leurs démarches.

1 220  
bénéficiaires  
dont 804 résidant en QPV

156 487 €  
de financements octroyés :
• 91 500 € de l’État
• 58 300 € de la Ville de 

Mulhouse
• 6 687 € de la Ville  

d’Illzach 

 Focus #1         
Plateforme de services de Base à Bourtzwiller 

Les fonctions d’accueil sur la plateforme de 
services se sont exercées par une ouverture 
quotidienne au public au 8 rue du 15 Août. 
Ses objectifs visent à offrir un service public 
administratif de proximité, favoriser l’in-
sertion sociale et professionnelle des per-
sonnes en difficulté en liaison avec toutes 
les institutions existantes et les structures 
partenaires, enfin, susciter et soutenir 

toutes les initiatives de création d’activité. 
Elle encourage en outre l’autonomisation 
des bénéficiaires, y compris par l’utilisation 
des outils numériques, afin de réduire les 
inégalités sociales causées par la fracture 
numérique.  

 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS    
15 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Les Ateliers Sociolinguistiques se déploient sur tous les quartiers prioritaires de m2A. 
Action phare du Contrat de ville, ils s’adressent aux personnes étrangères ne maîtrisant pas 
la langue française, nouvellement arrivées en France ou présentes de plus longue date.

Dans la démarche ASL, la maîtrise du français est avant tout un moyen de s’intégrer dans 
la société et d’être autonome dans sa vie quotidienne. Elle s’appuie sur : la vie publique 
(école, mairie, CAF), la vie culturelle (médias, lieux de spectacle), la vie citoyenne (Répu-
blique et démocratie, valeurs de l’école), la vie personnelle (logement, santé, budget), 
ainsi que sur des sorties pour pouvoir utiliser tout espace de manière autonome.

Ces actions d’apprentissage du français sont portées par les centres socio-culturel (AFSCO, 
Drouot, Lavoisier, Porte du Miroir, Papin, Pax, Wagner à Mulhouse, CSC d’Illzach et CoRéal 
à Wittenheim), le CIDFF, le CDAFAL, la ville de Mulhouse et la Maison des familles. 

A noter que de nouvelles actions sont menées sur le quartier Drouot depuis 2019.
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1 736  
bénéficiaires  
dont 1 213 résidant en QPV 

19 184 
heures  
de formation

335 400 €  
de financements octroyés :
• 232 800 € de l’Etat 
• 51 100 € de la ville de 

Mulhouse
• 3 645 € de la ville d’Illzach
• 3 000 € de la ville de 

Wittenheim 

CITOYENNETÉ 
11 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Ce nouvel axe regroupe des actions visant à favoriser la lutte contre les discriminations, 
l’égalité femmes-hommes, l’engagement citoyen, mais aussi les gestes d’éco-citoyenneté. 

2 460 
bénéficiaires  
dont 1 175 résidant en QPV

76 670 €  
de financements octroyés :

• 54 000 € de l’État
• 4 000 € de la Ville de Mulhouse 
• 17 870 € de la Ville d’Illzach 
• 800 € de la Ville de Wittenheim  

 Focus #1        
Coréal se met au vert / CSC Coréal 

Accompagné par le CINE (Centre d’Initia-
tion à la Nature et à l’Environnement), le 
Centre Socio-Culturel Coréal, dans le cadre 
des nouvelles orientations de son projet 
social, a développé un programme d’anima-
tion sur la sensibilisation à l’écocitoyenneté 
et à l’environnement, à la fois en direction 
des jeunes et des adultes.

Plusieurs actions « Nature et plein air » 
ont ainsi été proposées, notamment pour 
contribuer au changement des habitudes 
alimentaires mais aussi encourager le faire 
soi-même (dans un objectif d’économies). 

Des animations ludiques et écocitoyennes 
autour de ces thèmes et du « zéro déchet » 
ont également été proposées aux enfants 
à l’automne. 

 Focus #2        
Actions éco-citoyenneté : « YOYO », sensibilisation aux éco-gestes  

Yoyo est un système de tri et de collecte des bouteilles 
en plastique qui aide les habitants à trier plus et mieux 
dans des quartiers où les performances de tri sont 
faibles. Grâce à un site collaboratif, une communauté de 
Trieurs et de Coaches est formée et mobilisée pour dif-
fuser les bons gestes à adopter. En moins d’un an, Yoyo 
a mobilisé plus de 29 Coaches et 660 familles Trieuses 
à Mulhouse et son agglomération. 

Ceci a permis de recycler en circuit court et local plus 
de 158 000 bouteilles en plastique. Le nouveau public 
cible de Yoyo en 2019 a été les jeunes des quartiers 
prioritaires de Mulhouse. Pour encourager à trier plus 
et mieux, Yoyo s’appuie sur la récompense du geste 
de tri ! 

De jeunes citoyens déjà très engagés
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Jeunesse

La « jeunesse » fait partie des axes transversaux du contrat de ville et les  
« jeunes » constituent un public prioritaire pour l’ensemble des actions menées 
dans le cadre de la politique de la ville. Les actions ci-dessous mettent en lumière 
les actions d’animation globale spécifiquement à destination de ce public, ainsi 
que les actions Ville-Vie-Vacances (VVV). 

ANIMATIONS - 21 ACTIONS FINANCÉES EN 2019 

Les actions financées en 2019 consistent essentiellement dans de l’animation de rue 
à destination des jeunes des différents quartiers. Des actions artistiques, sportives ou 
encore scientifiques sont également proposées par des associations « spécialisées » dans 
ces différentes disciplines.
Les nouvelles actions concernent le quartier Drouot (mise en place de l’animation de rue) 
et des actions sportives et scientifiques pour tous les quartiers mulhousiens.

2 087  
animations  
proposées 

478 950 €  
de financements octroyés :
• 269 650 € de l’État
• 203 300 € de la Ville de 

Mulhouse
• 6 000 € de la Ville de 

Wittenheim 

 Focus #1         
« L’animation de rue » par les Centres Socio-Culturels (CSC) mulhousiens

Cette activité phare du Contrat de ville a 
été marquée en 2019 par une démarche 
de « co-évaluation participative »  engagée 
auprès de la plupart des structures (CSC) 
et surtout des publics bénéficiaires de 
l’activité. 

Cette évaluation s’est faite sur la base des 
indicateurs de bien-être, pour produire 
une vision collective et une connaissance  
partagée des effets des actions d’animation 
de rue. 

04.4
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Le graphique ci-dessous présente la syn-
thèse de la démarche et des principaux ré-
sultats. Ces projets sont donc vécus par les 
bénéficiaires comme favorisant « l’accès aux 
moyens de vie » (c’est-à-dire les éléments 
matériels essentiels à la vie des personnes) ; 
renforçant les « attitudes et initiatives » 

(c’est-à-dire les engagements pris indivi-
duellement ou avec d’autres personnes) ; 
améliore les « relations dans la société » ; 
ou encore contribue au bien être personnel 
(physique, psychique…), etc… 

ACTIONS VILLE-VIE-VACANCES (VVV)    
47 ACTIONS FINANCÉES EN 2019

Le dispositif « VVV » permet à des jeunes de 11 à 18 ans, prioritairement issus des quartiers 
prioritaires et ne partant pas en vacances, de bénéficier d’activités culturelles, civiques, 
sportives et de loisirs et d’une prise en charge éducative durant les vacances scolaires.

Sur les 47 actions financées en 2019, 40 ont été portées par les centres socioculturels, 6 
par l’APSM et une par les Petits Débrouillards.

Les actions peuvent se dérouler dans le quartier ou bien se tenir sous forme de camps 
avec des séjours de découverte nature ou de visite d’autres villes.

2 388  
bénéficiaires 
dont 1 948 résidant en QPV

135 448 €  
de financements octroyés :
• 114 293 € de l’État
• 65 900 € de la Ville de 

Mulhouse
• 21 155 € de la Ville  

d’Illzach 
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 Focus #1        
Rome Antique - CSC le fil d’Ariane à Illzach 

Cette action Ville-Vie-Vacances s’est dérou-
lée durant les congés scolaires d’automne 
avec une vingtaine d’adolescents de 11 à 
18 ans.

Les objectifs visés étaient l’autonomisa-
tion, la responsabilisation des adolescents 
et du groupe dans la société ainsi que le 
développement de la citoyenneté, des 
valeurs démocratiques et de la tolérance. 
Sur cette période de vacances, le CSC s’est 
proposé de réaliser une action culturelle 
et artistique sur la thématique des mythes 
romains, dans une démarche moins axée 
sur les sorties, mais davantage sur l’activité 
créatrice demandant de la réflexion, de la 
patience et de la technicité. Le séjour cultu-
rel à Rome en août était en effet précurseur 
d’un projet sur les grands mythes gréco-ro-
mains, engagé à la rentrée de septembre 
2019 sur le CLAS, en ALSH et en partenariat 
avec l’Espace 110. 

 Focus #2        
Actions « Ville Vie Vacances » du Centre Socio-Culturel (CSC) Porte du Miroir  

Durant les différentes périodes de vacances, 
le CSC a proposé aux jeunes du quartier 
différentes activités :

-  Pour la Toussaint : la réalisation d’une 
bande-dessinée, avec des sorties dont une 
journée au musée sur la caricature et la 
bande dessinée « Cartoonmuseum » 
à Bâle ;

-  A Pâques, diverses sorties pour aller à 
la rencontre de professionnels, découvrir 
le fonctionnement d’un établissement et 
de se mettre dans la peau d’un profes-
sionnel ; 

-  A l’été, différentes activités en lien avec 
l’eau et la montagne : baignades, sports 
nautiques (paddle au plan d’eau de 
Reiningue, canoë au parc des eaux vives 
d’Huningue), animations nature autour 
des milieux aquatiques, des randonnées 
et visites culturelles en montagne (sortie 
au Hartmannswillerkopf)… ;

-  En février, les jeunes ont enrichi leur 
culture cinématographique : théâtre, 
courts métrage, vidéo….

Par ailleurs, pour chaque période de va-
cances, un accueil à la journée, PASS JEUNE, 
propose une offre d’activités variées : sport, 
jeux collectifs, cuisine, sorties et prise en 
compte des demandes et besoins du public.

Tous les chemins mènent à Rome...

« Ville Vie Vacances », une belle occasion pour découvrir la montagne
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Culture  

La convention cadre du Contrat de ville de m2A précise les objectifs suivants pour 
l’axe « Enrichissement culturel » :
• Intensifier la présence de l’artiste dans les quartiers ;
• Amplifier la sensibilité des habitants, dont le jeune public, aux questions 

culturelles ;
• Faciliter et développer la médiation culturelle ;
• Encourager l’expression pluri culturelle des habitants ;
• Aviver l’appropriation du cadre de vie par les habitants. 

11 actions financées en 2019

Tout comme en 2018, les actions financées en 2019 se caractérisent par la diversité des 
porteurs de projets : des centres socioculturels mais aussi des compagnies de théâtre ou 
encore La Filature (scène nationale à Mulhouse). 

10 828  
bénéficiaires  
dont 8 561 résidant en QPV

53 150 €  
de financements octroyés :
• 33 300 € de l’État  

(Préfecture + DRAC)
• 9 250 € de la Ville de 

Mulhouse
• 8 600 € de la Ville  

d’Illzach
• 2 000 € de la Ville de 

Wittenheim  
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 Focus #1         
Les « Chantiers artistiques » du Centre 
Social et Culturel (CSC) Drouot  

En collaboration avec plusieurs partenaires 
(le Rezo, la Filature, Motoco, etc.), il s’agit 
de concevoir et réaliser une série de projets 
artistiques et manuels destinés à toutes les 
tranches d’âge du quartier, autour de thé-
matiques choisies librement.

Véritable temps d’écoute, les ateliers per-
mettent d’exprimer ses émotions, son agi-
tation face au renouvellement urbain du 
quartier. 

Le Centre Social et Culturel a en effet un 
rôle important à jouer dans la préparation 
de l’évolution du quartier, en impliquant 
notamment les habitants dans la création 
d’une image positive de leur quartier. 

La créativité en action

 Focus #2        
L’opération «MIX’ART KENNEDY 2019» d’Ariana  

Le projet donne l’opportunité d’accompa-
gner une quarantaine de jeunes en classe 
de SEGPA pour « construire ensemble l’ave-
nir ». En partenariat avec le Collège Kenne-
dy, il a permis aux jeunes de s’approprier 
les enjeux de la construction européenne à 
travers des ateliers éducatifs, artistiques et 
citoyens qui retracent, au travers de l’œuvre 
du président Kennedy, l’après Chute du Mur 
de Berlin. La finalisation de l’opération sera 

la réalisation participative d’une fresque 
murale de Street Art autour de l’œuvre du 
président John Kennedy, au Collège Kenne-
dy, établissement qui s’apprête à connaître 
d’importants travaux de réhabilitation. 
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Santé  

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés dans la convention-cadre du Contrat de 
ville de m2A :
• Renforcer la participation des habitants pour favoriser le bien-être individuel 

et collectif et le mieux vivre ensemble.
• Prévenir le mal-être et mieux prendre en compte la souffrance psychique 

dans les quartiers.
• Développer l’accès aux droits et aux soins et l’éducation pour la santé.
• Renforcer l’accès aux biens et aux produits de qualité, dans une démarche 

de proximité, afin de réduire l’exposition aux facteurs pathogènes externes 
(pesticides, composés organiques volatiles…). 

Ces enjeux sont principalement déclinés opérationnellement dans le Contrat Local 
de Santé de Mulhouse 2015-2020. 

16 actions financées en 2019

Les actions financées en 2019 portent essentiellement sur l’hygiène de vie (alimentation 
et activité physique), ainsi que sur la prévention des conduites à risques et addictives. 
L’ensemble des QPV est couvert par ces actions.

11 083  
bénéficiaires 
dont 7 165 résidant en QPV

171 513 €  
de financements octroyés :
• 120 100 € de l’État
• 14 625 € de la Ville de 

Mulhouse
• 32 788 € de la Ville  

d’Illzach
• 4 000 € de la Ville de 

Wittenheim           
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 Focus #1         
Réseau santé / CSC Coréal

Le réseau santé de Wittenheim, constitué 
de plusieurs acteurs locaux, met en œuvre 
différentes actions au profit des habitants .
Une deuxième édition  du programme « 
Alvitaé » a notamment pu être réalisée  et 
a permis à un nouveau groupe d’habitants 
d’être sensibilisé à l’alimentation-santé, en 
étant accompagné par une diététicienne 
–nutritionniste et dans l’objectif de devenir 
acteur de son alimentation.
Le réseau santé propose également des 
permanences d’accès aux droits, à travers 
l’intervention d’un écrivain public bénévole 
et une permanence d’informations aux  
familles assurée par le CIDFF.  

  

L’alimentation, facteur clé d’une bonne santé

Des femmes de cœur et d’action

 Focus #2        
« Elles s’activent à Bourtzwiller » par 
les Mamans citoyennes de Bourtzwiller

Souhaitant que les personnes prennent 
conscience de l’importance de bouger, les 
Mamans citoyennes ont mis en place des 
rencontres hebdomadaires autour d’activi-
tés physiques, notamment l’apprentissage 
du VTT, ainsi qu’une à deux fois par mois, 
des activités santé et culture-citoyenneté : 
débats, théâtre d’improvisation, sensibili-
sation à l’économie d’énergie, au gaspil-
lage et au tri des déchets, etc. Durant les 
vacances, ont également eu lieu les activi-
tés parents-enfants (initiation aux arts du 
cirque, à l’escalade, ateliers santé autour 
des odeurs et des saveurs).

Au total 120 personnes (30 adultes et 
90 enfants) ont participé à l ’action.  
Un partenariat vraiment réussi entre le 
CSC Pax, l’État, la médiatrice scolaire qui 
a permis d’accompagner des femmes 
qui fréquentent l’école Brossolette; elles 
ont pu accéder à une pratique sportive  
progressive et à une ouverture culturelle. 
Leurs échanges et rencontres les ont, pour 
certaines, amenées à créer leur association.  
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Une nourriture saine pour le bien-être

Le sport c’est la santé

 
 Focus #3         
« Atelier cuisine bien être » du Centre Socio-Culturel (CSC) Porte du Miroir

Les ateliers cuisine ont eu lieu 2 mati-
nées par mois dans la cuisine du CSC et 
accueillent jusqu’à 12 participants en pré-
sence d’une animatrice. Une diététicienne 
intervient ponctuellement pour apporter 
des connaissances pratiques et théoriques 
sur l’alimentation et la santé. Des ateliers 
autour du monde et sur la sensibilisation 
au gaspillage alimentaire ont notamment 
été réalisés et un composteur a été mis 
en place. 

Par ailleurs, 7 ateliers bien-être ont eu lieu : 
conseil en image, fabrication de savon et de 
crème visage naturels, huiles essentielles, 
maquillage et coiffure pour la journée de la 
femme et les fêtes de fin d’année.  

 
 Focus #4         
« Mulhouse Sport Santé », un dispositif de sport sur ordonnance dans les QPV mulhousiens

L’objectif principal est de maintenir et améliorer la santé des Mulhousiens, prioritairement les habitants 
des QPV, par la pratique régulière d’activités physiques adaptées.

Pour 2019, le dispositif a prévu l’inclusion de 60 personnes sédentaires et la gratuité de l’accès à la 
pratique sportive la première année. Pour certaines, il vise également à être suivies par un médecin. 
Le public est en outre accompagné pour se saisir de dispositifs déjà en place sur le territoire : séances 
de sport gratuites et ouvertes à tous, entraînements collectifs gratuits de la course des Mulhousiennes, 
agrès sportifs en libre accès.  
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Habitat, cadre de vie 
et renouvellement urbain  

A Mulhouse, l’année 2019 a été marquée par la livraison des dernières opérations 
du 1er programme de renouvellement urbain :

Sur Briand
• Livraison et mise en service de la Box 

Briand (ex Safi Lofink)

Sur Franklin, Briand et Vauban  
Neppert

• Fin de l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’habitat – 635 logements 
rénovés, 4,7M€ de travaux générés.

Sur Bourtzwiller
• Finalisation des travaux de désenclave-

ment du quartier de Bourtzwiller.
• Livraison de la réhabilitation résidentia-

lisation du patrimoine de Néolia rues 
de Bordeaux-Saint Nazaire.

La Box Briand

Demeure une opération qui sera achevée en 2020 :
•  Finalisation des travaux de la ZAC Neppert avec le réaménagement des voiries et la réalisation 

des jardins. A l’issue de ces travaux et de la démolition de l’ex mosquée Neppert, le quartier 
aura une allure renouvelée et les actions de commercialisation des terrains en attente pourront 
être renforcées.

Le bilan du 1er programme
Ce sont 364 M€ d’investissements, 80M€ de subventions ANRU :
- Démolition de 618 logements
- Création de deux éco-quartiers (Wagner et Berges de la Doller) et de 1 319 logements sociaux
- Réhabilitation de 567 logements sociaux
- Résidentialisation de 1 256 logements sociaux
- Amélioration de la qualité de service pour 1 707 logements sociaux.  

04.7
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LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL  
DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE MULHOUSE
Les études sont désormais finalisées, le 
dossier a été présenté au comité d’enga-
gement de l’ANRU en juillet 2019. Le projet 
et le programme d’intervention sont au-
jourd’hui validés.

Les grandes orientations par quartier sont 
définies avec :
• Le renforcement de la vocation résiden-

tielle du Drouot : réhabilitation de l’an-
cien Drouot et création d’un éco quartier 
sur l’eau pour le nouveau Drouot ; 

• L’élargissement du centre-ville vers 
la Fonderie avec le renforcement des 
connexions, ouverture de la cité inter-
dite de l’ex SACM ;

• Le renouvellement du quartier Briand 
par le commerce et l’initiative com-
merciale ;

• Rogner le QPV des Coteaux par l’Est et 
le régénérer par l’intérieur via les équi-
pements scolaires.

Les projets ont été présentés aux habitants 
des quartiers.

Globalement, le programme retenu com-
prend :
• La démolition de 730 logements lo-

catifs sociaux ainsi que 175 en copro-
priété. Les logements sociaux seront 
reconstitués à hauteur de 664 loge-
ments. 

• La réhabilitation de 1474 logements 
locatifs sociaux (dont 1324 BBC) et 120 
logements dégradés du parc privé, 

• La résidentialisation de 2188 loge-
ments, 

• Les opérations d’aménagement d’en-
semble suivantes portent sur les voiries 
et les espaces publics: 
-  Drouot : aménagement des espaces 

publics de l’ancien Drouot avec no-
tamment la restructuration de la 
place Hauger, les connexions viaires 
au Sud et l’aménagement de futurs 
espaces publics sur le nouveau 
Drouot après démolition

-  Jonquilles : restructuration de la rue 
des Jonquilles

-  Péricentre – Fonderie : aménage-
ment des espaces publics du Village 
industriel de la Fonderie, la réhabili-
tation des espaces publics et voies du 
quartier, la création d’un mail piéton 
reliant la faculté au square Jacquet 

-  Péricentre – Briand : l’aménagement 
de l’avenue Aristide Briand

-  Coteaux : bouclage des voiries en im-
passes et la création de nouveaux 
espaces publics à vocation sportive

• Les équipements publics de proximité : 
intervention sur 4 groupes scolaires (3 
neufs et un réhabilité) sur les quartiers 
des Coteaux et Jonquilles et construc-
tion d’un gymnase aux Coteaux,

• L’immobilier à vocation économique :  
intervention sur 6 locaux, 2 locaux 
portés par m2A Habitat sur le quartier 
Drouot, 3 locaux portés par la Ville de 
Mulhouse dans le cadre du projet ANRU + 
(quartier Briand) et un porté par m2A 
sur le quartier de la Fonderie.

En 2019, la Ville de Wittenheim et l’Etat ont 
travaillé à la rédaction de la Convention de 
Rénovation Urbaine, permettant de prévoir 
les opérations nécessaires à l’achèvement 
de la requalification du quartier.

Les opérations prévues permettront notam-
ment de requalifier la rue du Markstein, 
d’achever la rénovation du secteur du 
Markstein (démolition de l’immeuble du 
Vieil Armand et construction de 18 loge-
ments sociaux et 8 logements en accession 
à la propriété) et de construire 24 loge-
ments sociaux et 27 logements en accession 
à la propriété sur le secteur du Mittelfeld.
Par ailleurs, des opérations de rénovations 
sont inscrites au programme : la requalifi-
cation des immeubles Schlucht Loucheur 
(101 logements – opération déjà réalisée) 
et des 40 logements situés rue du Pelvoux 
(amélioration de la performance énergé-
tique notamment).
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Enfin, la Ville, m2a et l’Etat accompagnent 
fortement les copropriétés La Forêt, pour 
permettre la rénovation de la chaufferie 
et des réseaux d’eau et leur redressement 
dans la durée à travers la mise en place 
d’un plan de sauvegarde.

Dans le cadre de la programmation du 
contrat de ville, 3 actions ont été financées 
en 2019 pour accompagner les projets de 
renouvellement urbain.
19 900 € de financements octroyés, dont :
- 5 000 € de l’Etat
- 14 900 € de la ville de Mulhouse 

Les différents lieux concernés par l’AMI Briand

 
 Focus #1         
« L’AMI Briand » 

Dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain et du 
programme dit ANRU+ et dans une volonté 
de revitaliser le quartier, la conviction de 
ce projet est que, demain, l’avenue Briand 
sera « une nouvelle avenue des curiosités 
du monde, une avenue école, pionnière et 
hospitalière, repérable par son ambiance 
et son esthétique bigarrée ».  Appelé  
« Briand, site école », un Appel à Manifes-
tation d’Intérêt (AMI) est lancé par la Ville 
en janvier 2019 : l’objectif est d’identifier 
des porteurs de projets motivés par les 
valeurs d’innovation collective, la création 
d’entreprises et d’emplois, par l’action pé-
dagogique, l’animation et l’embellissement 
du quartier et par l’économie sociale et soli-
daire. 30 porteurs de projets ont été retenus 
en juin 2019. Plusieurs espaces et locaux, 

nécessitant d’importants travaux, ont été 
identifiés pouvant accueillir des activités 
commerciales ou artisanales, mais aussi des 
ateliers de fabrication de design issus du 
recyclage, des créations textiles, des écoles 
de formation, des services aux habitants.... 

Afin de faire connaître ce projet à l’en-
semble des Mulhousiens et également de 
mettre en dynamique les acteurs du quar-
tier, le projet a organisé le 7 décembre 2019 
le premier événement de mobilisation col-
lective. Appelées « Saisons de Briand », ces 
manifestations ponctuelles ont vocation à 
marquer par des temps fort l’avancée du 
projet.  
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FOCUS SUR LES CONVENTIONS D’ABATTEMENT 
DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS 
BÂTIES (TFPB) 
Cette convention est obligatoire dans les 
QPV qui bénéficient d’un contrat de ville. 
Cela permet aux bailleurs sociaux de béné-
ficier d’un abattement de 30% de la TFPB. 
En contrepartie ils s’engagent à mener des 
actions pour améliorer la qualité de service 
et réaliser des actions spécifiques sur le pa-
trimoine en QPV. Cette convention est d’une 
durée de 7 ans (2016-2022) signée entre les 
bailleurs, l’État, les Villes (Illzach, Mulhouse 
et Wittenheim) et l’Agglomération. 

Les bailleurs signataires sont : m2A Ha-
bitat, groupe 3F, SOMCO, Néolia, Domial 
et Batigère. Cela concerne plus de 9 000 
logements pour un montant d’abattement 
estimé à 1 150 000 € par an. 

La convention propose des axes de travail 
autour des thématiques suivantes :

• Renforcement de la présence du per-
sonnel de proximité

• Formation/soutien des personnels de 
proximité

• Sur-entretien

• Gestion des déchets et encombrants/
épaves

• Tranquillité résidentielle
• Concertation/sensibilisation des habi-

tants
• Animation, lien social, vivre ensemble
• Petits travaux d’amélioration de la qua-

lité de service.           
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Axe
Nombre 
de  
projets

Total des 
moyens 
financiers  
(en €)

% de 
moyens  
finan-
ciers par 
axe

Dont  
finance-
ments de 
l’État  
(en €)

Dont  
financement  
de m2A  
(en €)

Dont finan-
cement Ville 
de  
Mulhouse 
(en  €)

Emploi et  
développement 
éco.

10 207 400 63 149 900 42 750 14 750

Éducation 2 65 295 20 39 000 26 295

Ingénierie 2 57 250 17 35 000 22 250  

Total 14 329 945 100 223 900 91 295 14 750

Synthèse par territoire  
des actions et  
des moyens financiers 

Action « tous quartiers » de m2A 

Les 14 actions menées à l’échelle de m2A 
et cofinancées par l’agglomération relèvent 
assez logiquement de ses compétences, 
notamment en matière de développement 
économique et d’emploi et dans sa mission 
d’ingénierie. 

05

Nombre de projets par axe

Ingénierie 2

Emploi  
10

Éducation 2
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Axe
Nombre 
de  
projets

Total des 
moyens 
financiers  
(en €)

% de 
moyens  
financiers 
par axe

Dont  
financements 
de l’État  
(en €)

Dont finan-
cement Ville 
d’Illzach 
(en  €)

Education 9 131 254 36 62 200 69 054

Lien social 11 99 074 27 47 900 51 174

Santé 3 61 288 17 28 500 32 788

Jeunesse 5 38 355 11 17 200 21 155

Culture 2 16 600 5 8 000 8 600

Ingénierie 1 14 000 4 7 000 7 000

Emploi et  
développement éco. 1 1 000 0 1 000

Total 32 361 571 100 171 800 189 771 

Axe
Nombre 
de  
projets

Total des 
moyens 
financiers  
(en €)

% de 
moyens  
financiers 
par axe

Dont  
financements 
de l’État  
(en €)

Dont finan-
cement Ville 
d’Illzach 
(en  €)

Education 5 44 230 43 18 600 25 630

Lien social 2 18 700 18 14 900 3 800

Jeunesse 1 16 000 16 10 000 6 000

Santé 1 8 000 8 4 000 4 000

Ingénierie 1 7 000 7 3 000 4 000

Culture 1 4 000 4 2 000 2 000

Emploi et  
développement éco. 1 3 800 4 1 300 2 500

Total 12 101 730 100 53 800 47 930

Sur le QPV Jonquilles à Illzach 

La partie du QPV Drouot-Jonquilles sur la commune d’Illzach représente environ 
1 100 habitants. Deux axes thématiques sont fortement soutenus par la ville et 
l’Etat, le lien social et l’éducation. Le nombre d’actions soutenues dans le cadre 
de la programmation du contrat de ville est en augmentation par rapport à 2018 
(32 actions, contre 26) et compte davantage de porteurs de projets (7 en 2019, 
contre 5 antérieurement). 3 618 personnes touchées par les actions, dont 1 474 
résidant en QPV. 

Sur le QPV Markstein-la forêt à Wittenheim 

Le QPV Markstein-La Forêt représente 1 920 habitants. L’axe éducation est le plus 
important en nombre de projets soutenus et en part des moyens financiers. A 
noter, une nouvelle action dans le domaine de l’emploi et du développement 
économique se déploie sur le QPV Markstein-La Forêt depuis 2019.

Le nombre d’actions financées dans le contrat de ville sur Wittenheim est en 
augmentation, tout comme le nombre de porteurs de projets. Elles ont touché 
1 026 personnes en cumulé, dont 380 résidant sur le QPV. 

Santé 3

Emploi 1
Culture 2
Ingénierie 1

Nombre de projets par axe

Lien social  
11

Éducation  
9

Jeunesse  
5

Ingénierie 1

Santé 1

Jeunesse 1
Lien 

social 2

Culture 1

Emploi 1

Nombre de projets par axe

Éducation  
5
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Sur les QPV de Mulhouse

Les QPV de Mulhouse comptabilisent 51 412 
habitants1 , soit environ 47% de la population 
mulhousienne. Comme en 2018, les trois axes 
ayant été prioritairement soutenus en 2019 
sont l’éducation, le lien social et la jeunesse. 

Les 197 actions financées à Mulhouse ont 
été menées par 52 porteurs de projets et ont 
touché plus de 41 669 personnes en cumulé, 
dont 32 423 résidant sur les QPV. 

Axe
Nombre 
de  
projets

Total des 
moyens 
financiers  
(en €)

% de 
moyens  
financiers 
par axe

Dont  
financements 
de l’État  
(en €)

Dont finance-
ment Ville de 
MUlhouse 
(en  €)

Éducation 45 834 012 37 761 537 72 475

Lien social 58 567 559 25 388 000 179 559

Jeunesse 62 625 943 25 356 743 269 200

Emploi et  
développement 
éco.

8 121 500 5 103 000 18 500

Santé 12 102 225 5 87 600 14 625

Culture 8 32 550 1 23 300 9 250

Ingénierie 1 30 000 1 30 000 4 250

Renouvellement 
urbain 3 19 900 1 5 000 14 900

Total 197 2 333 689 100 1 755 180 578 509

Renouvellement urbain 3
Ingénierie 1

Culture 8
Santé 12

Jeunesse  
62 Lien social  

58

Éducation  
45

Emploi 8

Nombre de projets par axe

    

1. Population 
municipale, 
INSEE 2013
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La répartition des financements et actions 
sur les territoires, se fait de la même ma-
nière qu’en 2018 : 45% des financements bé-
néficient à des actions « tous quartiers » et 
les quartiers de Bourtzwiller et des Coteaux 
bénéficient d’une part de financement plus 

importante en proportion que leur poids dé-
mographique. Le quartier Drouot bénéficie de 
près de 20.000€ en plus cette année, ce qui 
s’explique par la création du centre sociocul-
turel, inauguré en juin 2019. 

Axe
Nombre 
de  
projets

Nombre 
d’habi-
tants

Part projets 
par quartier 
/ ensemble 
des projets 
à Mulhouse 
(en %)

Part habi-
tants par 
quartier / 
ensemble 
des QPV à 
Mulhouse 
(en %)

Total des fi-
nancements 
(en  €)

Part des fi-
nancements 
par territoire 
(en %, hors 
actions TQ)

Péricentre et 
Brustlein 73 35 306 37 69 567 377 43

Bourtzwiller 28 4 419 14 9 322 350 25

Coteaux 27 8 111 14 16 318 150 24

Drouot 19 3 576 10 7 97 950 8

Tous quartiers 50 25 1 021 389

Total 197 46 993 100 101 2 327 389 100

Nombre de projets par quartier

Péricentre-Brustlein  
73

Bourtzwiller 
28

Tous quartiers 
50

Drouot 
19

Coteaux 
27
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Axe
Total des 
finance-
ments

État m2A Ville de
Mulhouse

Ville
d’ Illzach

Ville de 
Wittenheim

Éducation 1 074 791 881 337 26 295 72 475 69 054 25 630

Lien social 685 333 450 800 179 559 51 174 3 800

Jeunesse 680 298 383 943 269 200 21 155 6 000

Emploi et  
développement éco. 333 700 255 200 42 750 33 250 2 500

Ingénierie 108 250 75 000 22 250 7 000 4 000

Santé 171 513 120 100 14 625 32 755 4 000

Culture 53 150 33 300 9 250 8 600 2 000

Logement (hors PRU) 19 900 5 000 14 900

Total 3 366 811 2 204 680 91 295 592 259 189 771 47 930

Synthèse globale  
des moyens financiers

Financements par thématique et financeur

06

Part des financements

Etat
72%

Mulhouse
17%

m2A 3%

Illzach 6% Wittenheim 2%
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IngénierieCulture ÉducationLogement Santé Lien socialJeunesseEmploi,  
Dév. éco.

1 2
4

6

11

20
22

35

Nombre de projets par axe pour l’ensemble des quartiers

Part des financements alloués à chaque axe

Jeunesse

68

Lien social

71

Éducation

61

Santé

16

Culture

11

Emploi,  
Dév. éco.

20

Logement /
cadre de vie

3

Ingénierie

5
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Gouvernance  
du Contrat de ville m2A

En 2019, les instances de gouvernance de contrat de ville de m2A se sont orga-
nisées comme suit :

RÉUNIONS POLITIQUES
• Coordination des élus en charge de la 

Politique de la Ville (un Vice-Président 
et 2 assesseurs), élargie aux adjoints à 
la Politique de la Ville des trois com-
munes en Contrat de ville : une réunion 
par mois.

• Comité de programmation concertée sur 
chaque commune et sur m2A réunissant 
le Sous-Préfet, l’adjoint à la Politique de 
la ville, éventuellement d’autres élus, 

des partenaires du Contrat de ville 
(Conseil Régional et Conseil Départe-
mental essentiellement). Il se réunit à 
chaque phase de programmations an-
nuelles pour valider les projets retenus 
sur les QPV (et échanger sur des sujets 
de fond et d’actualités), soit une à trois 
réunions par an pour chacune des 4  
Collectivités (Villes et agglomération). 

RÉUNIONS TECHNIQUES
• Comité Technique Inter-partenaires ré-

unissant les techniciens de la Politique 
de la ville des Collectivités et de l’Etat. 
Il précède et prépare les CPC (comité de 
programmation concertée) et se réunit 
à chaque phase de programmation pour 
examiner les projets présentés, soit une 
à trois réunions par an pour chacune 
des 4 Collectivités (Villes et agglo-
mération). Chacun de ces comités est 
précédé par des réunions d’instructions 
internes aux services de l’Etat et aux 

services des Collectivités. A Mulhouse, 
les Conseillers citoyens participent 
depuis 2018 aux séances d’instructions 
avec les services de la Ville.

• Réunions de l’équipe projet du Contrat 
de ville m2A réunissant les chefs de 
projet ou référents Contrat de ville des 
communes, l’équipe Politique de la 
Ville de l’Etat, l’ORIV, l’AURM - essen-
tiellement sur le sujet de l’évaluation 
du Contrat de ville : une réunion par 
mois. 
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RÉUNION À DESTINATION DES CONSEILS 
CITOYENS

• Deux réunions inter-Conseils Citoyens 
m2A sur le rapport annuel et l’évalua-
tion à mi-parcours du Contrat de ville 
auxquelles les Conseillers participent, 
notamment en rendant un avis officiel 
annexé aux délibérations des Conseils 
Municipaux puis à celui du Conseil d’Ag-
glomération sur le Rapport annuel du 
Contrat de ville.

5 actions d’ingénierie ont été financées en 
2019 pour un total de 108 250 €, dont :

• 75 000 € de l’État
• 7 000 € de la Ville d’Illzach
• 4 000 € de la Ville de Wittenheim
• 22 250 € de m2A

Ces financements concernent l’animation des 
conseils citoyens, l’ingénierie de m2A et le 
cofinancement par l’Etat d’un poste de chef 
de projet politique de la ville, la mission 
d’accompagnement de l’ORIV. 

 
ZOOM SUR L’ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU 
CONTRAT DE VILLE – ORIV
Dans la continuité des travaux engagés en 
2018, l’ORIV a mené l’évaluation à mi-par-
cours du contrat de ville de m2A autour 
de deux thématiques : la gouvernance du 
contrat de ville et la place des conseils ci-
toyens, et l’éducation. Ce travail a été mené 
via de nombreux entretiens avec les diffé-
rentes parties prenantes (services en charge 
de la politique de la ville, élus-es, sous-pré-
fet, animateurs-trices des conseils citoyens, 
porteurs de projets, bénéficiaires…). Les 
résultats ont été présentés aux élus-es de 
m2A en juin 2019 et ont été présentés plus 
largement lors du comité stratégique du 
contrat de ville du 5 juillet 2019.

Les résultats mettent en avant la nécessité 
de conforter les coordinations entre les ac-
teurs, au service des habitants des territoires 
prioritaires. 



Politique de la ville, rapport annuel 2019

54

Conseils citoyens

8 conseils citoyens sont actifs sur les QPV de m2A : Jonquilles à Illzach ; Markstein-La Forêt 
à Wittenheim ; Bourtzwiller, Briand-Brustlein, Coteaux, Fonderie et « Mulhouse 7 Quartiers » 
(devenu « Côté Véranda ») à Mulhouse 

182 conseillers citoyens

73 rencontres en plénières

2 rencontres en inter-conseils citoyens de m2A (rapport annuel et évaluation à mi-parcours) 
les 31 janvier et 23 avril 2019

Une participation au Comité Stratégique du 5 juillet 2019

Analyse du rapport annuel du Contrat de ville 2018 et formulation d’un avis par chacun des 
conseils citoyens. 

À ILLZACH
• 25 membres
• 9 réunions plénières et 7 réunions 

autour du projet de Marche Exploratoire
• 2 séances de formation sur la « Pré-

vention de la radicalisation » et une 
formation-accompagnement engagée 
fin 2019 par un coach  

                         

• De nombreux échanges avec ses dif-
férents interlocuteurs : politiques, 
acteurs sociaux, habitants, bailleurs, 
institutions éducatives (école, collège, 
lycée)… 

• Une volonté de la part des membres de 
se structurer en association. 
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À WITTENHEIM
• 25 membres
• Participation à 8 réunions plénières, 15 

réunions des sous-groupes 
• Les travaux ont principalement porté 

sur : la communication, à travers la 
conception d’un journal de quartier, 
des rencontres autour de différentes 
thématiques : réussite éducative avec 
les acteurs de l’enseignement, les  
relations avec les bailleurs, la gestion 
des déchets,la réalisation d’un café 

éco-citoyen sur le thème de la réussite 
éducative (relations parents-écoles,  
enfants-école…).

Le Conseil Citoyen aimerait poursuivre les 
travaux engagés et travailler sur le contact 
avec les autres habitants du quartier (lance-
ment d’une dynamique de communication 
notamment). 

 
 
À MULHOUSE

• 132 conseillers citoyens 
• 56 rencontres en plénières
• En complément des rencontres en 

plénières, généralement mensuelles, 
les conseillers citoyens de m2A ont 
été conviés à différentes rencontres  
communes : 
-  23 mars 2019 : rencontre et point  

général suite à l’arrivée d’une nouvelle 
élue Ville de Mulhouse

-  15 Septembre 2019 : Invitation aux 
Assises de la Participation Citoyenne  
« Acteurs à l’honneur » - KMO

A noter que l’ensemble des Conseils Citoyens 
mulhousiens ont pu participer :
-  aux « réunions territoriales » lancées  

sur l’ensemble des QPV de Mulhouse fin 
2019 : réunion de l’ensemble des acteurs 

de chaque quartier afin d’aller vers des 
projets de territoire communs,

-  à 2 sessions de formation : « Prise de 
parole en public et écoute active » et  
« Valeurs de la République et Laïcité » 
(CGET, ORIV, DRDJSDS),

-  A l’instruction des dossiers de demandes 
de subventions relatives à chaque quartier, 
soit au total près de 55 dossiers instruits. 
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Utilisation de la Dotation de 
Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale (DSU-CS)
 
L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a fixé pour la présente 
année une évolution de la DSU s’élevant au moins à 90 millions d’euros. Ce montant a été confirmé par 
le comité des finances locales le 12 février 2019 dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues 
au titre de l’article L. 2334-13 du CGCT. La DSU pour 2019 s’établit donc à 2 290 738 650 € soit une 
augmentation de 4,09% par rapport au montant réparti au titre de l’exercice 2018 (2 200 738 650 €). 

 
À ILLZACH 

En 2019, la Ville d’Illzach a perçu la somme de 269 300 € 
versée par l’Etat au titre de la DSU-CS, soit 6,60 % d’aug-
mentation par rapport à 2018. 

Pour les actions de développement social urbain, 
les dépenses nettes (c ’est-à-dire une fois dé-
duite les subventions dont la Ville a pu bénéfi-
cier pour les actions conduites, que ce soient celle 
de la CAF ou de l’Etat) prises en compte, réalisées 
par la Ville au titre du fonctionnement s’élèvent à  
1 481 855 €.
Sur ce montant, l’on retiendra qu’un peu plus qu’un 
million deux cent mille euros est consacré aux actions 
menées au bénéfice de la jeunesse, que ce soit au titre 

des actions éducatives ou de celles organisées dans le 
domaine de loisirs à visée culturelle et sportive. Cet 
effort financier conséquent traduit pleinement la vo-
lonté de l’équipe municipale de mener une politique 
ambitieuse en direction des enfants et des adolescents.
Pour autant ne sont pas négligées les actions qui 
touchent à la vie sociale des quartiers et des familles 
et à l’expression de la solidarité communale envers les 
publics les plus fragilisés par la vie, actions qui mobi-
lisent pratiquement deux cent trente mille euros.

La part de la contribution de la DSU-CS aux dépenses 
nettes de développement social urbain est de 18,17 %. 

 
À WITTENHEIM
En 2019, la Ville de Wittenheim a perçu la somme de 611 
062 € versés par l’Etat au titre de la DSU-CS, soit 9% 
d’augmentation par rapport à l’année 2018. 

Pour les actions de développement social urbain, les 
dépenses nettes prises en compte, sont celles réalisées 
par la Ville au titre du fonctionnement (981 433€) et de 
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l’investissement (156 747 €). Sont retenues les dépenses 
nettes, c’est-à-dire une fois déduites les subventions dont 
la Ville a pu bénéficier pour les projets qu’elle a conduits 
(subventions de l’Etat dans le cadre du Contrat de Ville 
par exemple). 

Ces dépenses concernent les domaines de l’habitat, de 
l’accès à l’emploi, de l’éducation et de la jeunesse, de la 
prévention sécurité ainsi que la vie sociale. 

À MULHOUSE 
La DSU-CS sur Mulhouse s’établit à 22 875 139€ en 2018 
et à 24 798 982 € en 2019, soit une augmentation de  
1 923 843 € (+8.4 %).

Cette ressource, qui n’est pas affectée (principe bud-
gétaire de non affectation des recettes), participe à la 
mise en œuvre des politiques publiques de la Ville aussi 
bien en fonctionnement qu’en investissement et permet 
de renforcer les actions au bénéfice des habitants des 
quartiers prioritaires. Elle permet les projets novateurs 
mis en œuvre dans divers domaines de l’éducation, de 
la jeunesse, de l’emploi, de l’intégration ou de la santé 
pour contribuer à aller vers plus d’égalité sociale et pro-
fessionnelle au profit des habitants résidant ou issus des 
cinq quartiers prioritaires de la ville.
Des équipes dédiées s’attachent à la mise en œuvre de 
ces actions en lien avec les acteurs locaux : service Po-
litique de la Ville, Régie personnalisée pour la réussite 
éducative, CSC, Agence de la participation citoyenne, 
Coordination santé, service Culture et Tranquillité pu-
blique, médiation et CTPS.   
Un effort tout particulier est fait en matière d’éducation 
avec notamment le programme de réussite éducative 
(PRE) pour contribuer à l’épanouissement des enfants 
et à leur réussite scolaire. Depuis 2019, le quartier des 
Coteaux, labellisé « Cité éducative » bénéficie d’un  
programme d’actions multi-partenariales à destination 
des enfants de la petite enfance jusqu’à leur insertion 
socio-professionnelle, dans une logique de synergie des 
forces vives du territoire, de consolidation et de déploie-
ment des projets et des moyens.

En 2019, le nouveau centre social et culturel, régie 
personnalisée de la Ville de Mulhouse et implanté au 
local dit « Boat », développe progressivement et ef-
ficacement ses actions sur le territoire du Drouot. 
Pour permettre aux enfants des quartiers prioritaires, sou-
vent plus éloignés de l’éducation artistique et culturelle 
ainsi que de la pratique sportive et de loisirs, de découvrir 
et d’accéder aux offres culturelles et sportives de la ville, 
de nombreuses actions sont proposées et déployées : 
-  les bibliothèques, présentes dans les quartiers, déve-

loppent de nombreuses animations, 

-  le conservatoire et ses professeurs, avec ses 16 classes 
CHAM, interviennent en milieu scolaire, et pilotent 
depuis 4 ans, en lien avec le service Education, le projet 
Demos, mis en place avec la Philharmonie de Paris et 
l’Education Nationale. 

Des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et la for-
mation des publics les plus en difficulté sont également 
soutenus par la collectivité, notamment dans le cadre 
de la programmation annuelle du Contrat de ville (clubs 
emplois, etc.). 

La ville développe par ailleurs une politique de sécurité 
et de prévention qui vise à garantir aux habitants une 
ambiance apaisée sur leurs lieux de vie. Des actions spé-
cifiques sont également développées afin de faciliter le 
lien entre les jeunes et les services de la Police comme 
par exemple les Raids VTT ou encore des actions de pré-
vention dans le cadre du Nouvel An qui ont permis la 
participation de nombreux jeunes issus de tous les QPV 
de Mulhouse.

Dans son ultime dessein de lutter contre les inégalités de 
santé et améliorer le bien-être individuel et collectif et 
le mieux vivre ensemble, la Ville développe une Maison 
du sport santé en lien avec un plateau médical (sport 
santé au-delà du sport sur ordonnance).  

Enfin, au quotidien et en lien avec les Conseils partici-
patifs et citoyens mais aussi à travers un programme 
ambitieux du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain, validé par l’Etat et l’ANRU en 2019, des équipes 
pluridisciplinaires s’attachent à améliorer le cadre de vie 
des habitants des quartiers en lien avec la Direction de 
la Cohésion sociale et vie des quartiers. C’est plus par-
ticulièrement les quartiers Drouot, Coteaux et Fonderie 
qui sont aujourd’hui concernés par ces transformations.

Le quartier Briand bénéficie quant à lui d’une démarche 
plus innovante, soutenue par l’ANRU+ « Innover dans les 
quartiers » par laquelle la Ville, en lien avec des parte-
naires locaux et nationaux, met en œuvre une stratégie 
d’amplification de l’attractivité commerciale de l’avenue 
et du marché par le soutien à des initiatives d’excellence 
dans le domaine de l’hospitalité commerciale, par un 
projet d’embellissement de l’avenue et de renouvelle-
ment du concept du marché. Cette démarche qui s’appuie 
sur une dynamique participative a pour ambition d’ac-
cueillir dans l’avenue de nouvelles fonctions et services 
favorisant l’innovation, l’apprentissage et l’accompagne-
ment des commerçants/artisans et entrepreneurs. En 
réactivant des adresses vacantes, elle devrait permettre 
à des communautés d’innovation de se fédérer et de se 
développer. 
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