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GRAND REX – AVENUE DE COLMAR Les services d’urbanisme regroupés

Une Maison pour
tous les projets

Vous voulez tout savoir
sur le projet urbanisti-
que mulhousien ? Ren-
dez-vous au 33 avenue

de Colmar. En rez-de-chaussée,
une exposition présente la dé-
marche engagée sur la cité du
Bollwerk et les différentes opé-
rations en cours. L’aspect le plus
saisissant en est sans doute le
survol en 3D de la ville quartier
par quartier, où apparaît en
clair, disséminée dans le tissu
urbain, la ville nouvelle qui se
construit et qu’on retrouvera
dans un carnet de projets. L’ex-
position est en quelque sorte la
vitrine de la Maison de l’Urba-
nisme. Installée depuis le 7 no-
vembre dans les étages du
Grand Rex, elle regroupe « en
une porte d’entrée unique » des
services auparavant éparpillés :
le Pôle aménagement (service
urbanisme – permis de construi-
re, service aménagement de l’es-
pace communautaire, service
des études urbaines), le service
de la topographie, développe-
ment durable, du développe-
ment économique, commerce,
artisanat et emploi, ainsi que
l’agence d’urbanisme de la ré-
gion mulhousienne et l’agence
locale de maîtrise de l’énergie.

« C’est ici qu’on dépose
ses demandes de permis
de construire »
« C’est ici que les citoyens qui
souhaitent déposer une deman-
de de permis de construire ou
effectuer une déclaration de tra-

vaux doivent d’adresser », expo-
se Benoît Loos, directeur du Pôle
aménagement.
Lieu de vos démarches urbanis-
tiques, la Maison est aussi un
lieu de conseil et de consulta-
tion, en matière d’enquête pu-
blique notamment.
L’idée ? « Simplifier la vie, entre
autres celle des commerçants,
en leur évitant de courir d’un

service à l’autre pour un même
dossier », relève Christiane Ec-
kert, adjointe à l’urbanisme.
Pour le maire Jean Rottner, la
Maison de l’Urbanisme permet-
tra d’optimiser la réflexion et les
choix sur le devenir de Mulhou-
se. « Quelle ville souhaitons-
nous demain », interroge-t-il.
Tournée vers l’avenir, « la Mai-
son entretiendra également un

lien fort avec le centre d’inter-
prétation de l’architecture et du
patrimoine qui ouvrira ses por-
tes à la Maison Lambert, derriè-
re le temple Saint-Etienne.
D’où la pertinence de l’exposi-
tion consacrée au projet urbain
mulhousien qui livre un panora-
ma des ambitions de la ville.
« Nous devons aujourd’hui finir
les projets qui ont été commen-

cés par la Société d’équipement
de la région mulhousienne
(Serm) avant de nous lancer
dans de nouvelles opérations »,
dit-il.
Ce qui n’empêchera pas, au-delà
des gros programmes (Jardins
Neppert, ZAC gare etc...) la ville
de travailler sur elle-même à
plus petite échelle (lire ci-contre

l’interview de Jean-Pierre Char-
bonneau). R
Q Maison de l’Urbanisme : 33a
avenue de Colmar au Grand Rex.
Ouverte l lundi de 13 h 30 à 17 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h. Tél. :
03 89 32 59 79.

G. GAUCHET

Jean-Pierre Charbonneau, conseiller en urbanisme de la Ville et de l’agglomération. PHOTO
ARCHIVES DNA

Ouverte au Grand Rex, la Maison de l’Urbanisme regroupe les différents services municipaux dédiés aux démarches
urbanistiques des habitants. Elle se veut aussi une vitrine du savoir-faire et du projet urbain mulhousien.

« UNE VILLE QUI MÉCONNAÎT
SES QUALITÉS »
Jean-PierreCharbonneauesturbaniste.IlconseillelaVillede
Mulhouseetbiend’autresmunicipalitéscommeMontreuil,
Saint-Denis,Bruxelles,etdescitésd’Amériquelatine.Le
consultantexpliqueletravailqu’ilconduitenAlsace.
DNA : Vous dont le métier est de voir beaucoup de villes, quelle est votre
impression sur Mulhouse ?
J.-P.C. : « C’est une ville qui a beaucoup de qualités mais qui ne les connaît
pas et ne les revendique pas. La première des choses est de remettre en
avant la qualité urbanistique réelle que l’on trouve par exemple sur les
quartiers Briand, de l’ancien Drouot ».
DNA : Quel est aujourd’hui votre travail sur Mulhouse ?
J.-P.C. : « En parallèle des grands projets, nous travaillons à l’aménage-
ment de plans d’actions de quartiers. Comment les valoriser en travaillant
en microchirurgie sur les équipements, les sorties d’école, les liaisons
interquartiers ou le traitement de l’espace public. »
DNA : Une de clés de la ville de demain réside, dit-on, en la création d’un
espace partagé où il fera mieux vivre. Où en est-on ?
J.-P.C. : « Une chose me frappe par rapport à d’autres villes qui ont évolué
depuis 15 ans sur les déplacements doux. À Mulhouse le tram n’est pas
encore allé assez loin sur le fait que la ville devienne plus paisible. Cela ne
signifie pas qu’il faille faire une ville piétonne mais la place de la voiture
est encore trop forte. »
DNA : Quels sont les atouts de Mulhouse ?
J.-P.C. : « L’eau, qui est présente, les canaux, les rivières, doivent être valori-
sés. Sur ce point, ce qui a été fait au Nouveau Bassin est magnifique. Il y a
aussi l’opportunité formidable que représente l’aménagement de DMC. On
est à un moment où créer du vivre mieux permettra une attractivité
économique ».

SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES Au centre de réadaptation

Comme un oiseau

CAR LES INSCRITS sont de plus
en plus nombreux à cet atelier
de danse aérienne. Des usagers
du centre qui pendant plusieurs
jours s’initient à ces mouve-
ments légers, suspendus à un
fil, sous l’œil attentif et tendre
des danseurs de la compagnie
Motus Modules.
Tout est parti du partenariat que
la Filature entretient avec le
centre de réadaptation. La com-
pagnie Motus Modules qui pro-
pose des spectacles de danse
aérienne était connue de la Fila-
ture. Le rapprochement s’est
fait presque naturellement en-
tre tous les partenaires et dure
maintenant depuis quatre ans.
Entre deux tournées à travers le
monde, la compagnie fait une
halte à Mulhouse pour des mo-
ments qui se révèlent exception-
nels. « Nous sommes dans une
rencontre immédiate avec des
personnes que nous ne connais-
sons pas au départ », explique
Brigitte Morel, la chorégraphe, il
y a un vrai rapport humain avec
ces gens qui ont été malmenés

par la vie. Ils sont authentiques,
on va à l’essentiel. Il y a un vrai
rapport humain ».

« Je fais abstraction du
monde extérieur »
Et le résultat est beau, comme le
spectacle auquel ont pu assister
quelques privilégiés hier.
L’un après l’autre, les patients
se sont envolés au bout d’un fil
pour quelques minutes de dan-
se en musique.
Christophe a par exemple révélé

ses talents de danseur, suspen-
dus à plusieurs mètres du sol :
« Je ressens beaucoup de bien-
être, une sensation de liberté et
je me sens en sécurité ; je n’ai
aucune appréhension. Je ne
pense qu’à la musique et je fais
abstraction du monde exté-
rieur ».
Lobna, elle aussi, le confirme :
« Une fois accroché là-haut, on
ne sent plus rien. Je souffre
d’une pathologie des articula-
tions, une maladie rare, qui

rend mes articulations raides.
Avec la danse aérienne, je vis un
moment exceptionnel. Je ne
sens plus la douleur. Je n’ai plus
de contractions ».
« Que du bonheur, ajoute Blan-
dine, que la maladie a clouée
dans un fauteuil roulant. « Là-
haut, tout mon poids tombe. Ma
jambe gauche que je ne pouvais
pas plier s’est tendue. C’est ma-
gique, dans une autre vie, je
serai un oiseau ». R

F.Z.

Une âme de danseur se révèle chez Christophe.

On peut s’initier à la danse
aérienne malgré le handi-
cap. C’est le pari que fait le
centre de réadaptation de
Mulhouse depuis plusieurs
années sous l’impulsion de
Philippe Schorr. Et cela mar-
che.

Blandine ne marche plus. Mais suspendue à son fil, elle retrouve la légèreté qu’elle a perdue.
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