
BPI France La saga de la centrale nucléaire de Fessenheim

Urbanisme

Friche DMC à Mulhouse : la
renaissance du vaisseau amiral 62

Par L'Alsace - Aujourd'hui à 06:15 - Temps de lecture : 3 min

Après les bâtiments transformés en village d’activités en 2008, celui de

Motoco en 2013, puis le Climbing Mulhouse Center (CMC) en 2020, qui

a installé son mur d’escalade, deux autres bâtiments de la friche DMC

vont renaître : le 62, un des deux plus grands du site, et son voisin, le

63. Cette nouvelle étape a été votée ce lundi 31 janvier par les élus de

Mulhouse Alsace agglomération.

Un projet urbain global à DMC, porté par M2A et par la Ville de Mulhouse (en jaune, traitement
d’un spot de pollution à la charge du concédant). DR

Fruit de l’aventure industrielle textile, le site de DMC se veut un

enjeu majeur de développement et de rayonnement de
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l’agglomération et de la Ville de Mulhouse, qui y travaillent en

étroite collaboration. Actuellement, l’entreprise occupe encore un

tiers du site et en 2007, Citivia y a racheté 100 000 m² de surfaces

de plancher, près du double de la Zac Gare dans une stratégie au

long cours.

A lire aussi

- Orientations budgétaires dans l’agglo de Mulhouse : entre

optimisme et réflexion

- Plan climat-air-énergie :« un travail titanesque » dans

l'agglo de Mulhouse

Un projet urbain global

Après les bâtiments 33 à 48, en 2008, transformés en village

d’activités aujourd’hui quasiment complet, après le bâtiment 75

qui accueille Motoco depuis 2013 , après le Climbing Mulhouse

center (CMC) en 2020 qui a installé son mur d’escalade dans le

bâtiment 57 et a déjà des projets d’extension, la nouvelle étape

votée ce lundi soir par le conseil d’agglo est la mise en œuvre de la

renaissance du bâtiment 62, un des deux plus grands du site, avec

le bâtiment 63, son voisin.

Le projet aujourd’hui à DMC est de poursuivre en changeant

d’échelle et en s’inscrivant dans un projet urbain global porté par la

Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération. Il a été décidé

de contracter une concession d’aménagement de douze ans avec

Le bâtiment 62 de DMC aujourd’hui, le prochain sur la liste à être aménagé.   DR
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Citivia SPL portant sur la reconversion du bâtiment 62, un des deux

vaisseaux amiraux du site, bâtiment de 230 m de long, de près de

8000 m² d’emprise au sol et offrant environ 21 000 m² de surface

de plancher sur trois niveaux ; le traitement des espaces publics des

deux axes majeurs du site (la rue des Brodeuses et son

prolongement la rue Jeannette-Boll ; la rue Lily-Ebstein et son

prolongement la rue Thérèse-de-Dillmont) ; la réalisation des

réseaux de viabilisation nécessaires.

Déjà deux candidats

Deux entreprises se sont d’ailleurs déjà manifestées dont

Systancia, société spécialisée dans l’édition de logiciels

d’application et de cybersécurité et Loft Factory pour développer

des logements atypiques (lofts). Ainsi, plus de 9 000 m² de surface

de plancher sont d’ores et déjà fléchés avec des objectifs de

livraison à court terme.

Le calcul de la rémunération de l’aménageur s’élève à 10 % du

montant total de l’opération soit 2 772 000 € HT pour une

opération équilibrée à 27,72 millions d’euros (M€) HT, financées

par des cessions et locations ; des subventions à hauteur de 4 M€

dont près de 2,8 M€ ont déjà été obtenues au titre du dispositif du

plan de relance « recyclage foncier des friches » ; une participation

aux équipements publics de la Ville de Mulhouse de 1,22 M€ HT,

taxable ; une participation d’équilibre de M2A à hauteur de

1,73 M€ HT, non taxable.

Citivia SPL acquerra en 2022 auprès de M2A le bâtiment 62 valorisé

à hauteur de 1,96 M€ HT, hors frais associés.

De plus, dans les bâtiments 59-60 faisant face au bâtiment 62 sur

plus de 80 % de l’emprise bâtie, sera réalisé un parc de

stationnement (environ 300 places) et, sur la surface restante,

seront aménagées des cellules d’activités en front de rue Lily-
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Ebstein.

Les travaux débuteront en 2023 et doivent s’achever avant fin 2024.

HHuugguueess  HHaarrttmmaannnn,,  ccoonnsseeiilllleerr  ddéélléégguuéé
À la suite de la démission de Christine Dupont-Dufeutrelle de

son mandat de maire de Chalampé, Hugues Hartmann a été

nouvellement élu maire.

Lundi, lors du conseil d’agglomération, il a été installé comme

conseiller communautaire et a ensuite été élu conseiller

communautaire délégué de septième rang.

Jean-Maurice Hattenberger, son premier adjoint à Chalampé,

demeure conseiller communautaire suppléant.

Economie Edition Mulhouse - Thann 
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