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À Dourny confédérée, loin d'être “à l'Ouest”. 
Bel Air Dornach Coteaux, en conseil citoyen 
Se rebaptisent eux même Mulhouse « West »… 
Désorientation? Quand avec entrain, 

À la gare, descendent les oiseaux. 
Les hirondelles posent à ses fenêtres. 
Migrant en noir et blanc, au dessus de l'eau, 
Elles trouvent là leur bien-être.

À la Pentecôte, la colombe, elle, n'est pas descendue 
À sa place, montant vers le Geisbuhl, on a entendu 
Comme une prière de corne de chèvre émissaire  
Et, comme c'est pas permis, le tumulte des janissaires,

« Westen nichts neues » Remarque Erich Maria 
Rien de nouveau ? Si, la démocratie participative est là ! 
Effervescence nouvelle des consultations publiques  
Renouveau pédagogique

Gommettes et coloriages 
Redessinent urbanisme et paysages. 
« Allons Enfants » comme à la maternelle Montavont 
Bientôt en examen, même le PLU nous révisons.

L'AURM va faire du neuf avec le commerce du vieux 
Dornach. 
Mais c'est toujours chez Himber, qu'on trouvera des 
knacks.

Rien de nouveau vraiment? Et si on accommodait les 
restes ? 
Le patrimoine est vendu à la découpe 
Du SIVOM public, la gestion des déchets à l'Ouest 
Passe au Privé, monnayée sous sa coupe.

Dans la M2A, à Mulhouse Far West : 
« So far away from home » 
On préfère les hommes  
Capables de retourner leur West.

L'ASCEN Mulhouse Dornach, est la voix 
apolitique des citoyens !

QuARtIER DMC, QuEl AvEnIR ?

Lors d'une réunion du Conseil citoyen (atelier 
Urbanisme) fin mars, Mme Stéphanie Honigmann, 
chargée d'études à la Mairie de Mulhouse, a présenté 
les grandes lignes du projet DMC.

Rappelons d'abord que le périmètre de l'opération 
DMC est beaucoup plus grand que l'usine elle-
même. Il est défini par l'avenue DMC au Nord, la 
rue de Pfastatt à l'Est, l'avenue Aristide Briand au 
Sud et la voie ferrée Mulhouse-Thann à l'Ouest. Ce 
qui fait un ensemble conséquent de 75 ha, dont 7,5 
ha appartenaient à Citivia (anciennement SERM), 
à qui M2A vient d'acheter plusieurs bâtiments en 
décembre 2015. La majorité du périmètre est situé 
sur le secteur du Conseil citoyen Brustlein-Cité-
Briand, mais la partie rue de Thann-gare de Dornach 
est incluse dans notre secteur de Dornach.

Plusieurs bonnes nouvelles ont été annoncées:

 ^ le réfectoire DMC, datant de 1886, est inscrit 
depuis août 2015 sur la liste des monuments histo-
riques, ce qui génère un périmètre de protection de 
500m autour du bâtiment

 ^ la philosophie du projet, dont la réalisation est pré-
vue sur près de 20 ans, est de ne pas entreprendre 
de grandes transformations et de ne pas donner 
priorité au logement. On recherchera plutôt à bâtir 
un quartier aux multiples fonctions, en installant des 
équipements mixtes, des activités économiques, des 
équipements publics, tout en préservant les patri-
moines bâti et paysager

 ^ il n'est pas envisagé de ZAC (zone d'aménage-
ment concerté), mais une politique de projets au 
"coup par coup" sera menée selon les opportunités 
et les partenaires privés

 ^ les démolitions réalisées sur les propriétés privées 
concernent des bâtiments dangereux pour la sécu-
rité publique. La majorité des bâtiments appartenant 

à M2A seront rapidement mis hors d'eau pour les 
conserver. Les travaux, essentiellement de toitures, 
se montent à 2,5 millions d'euros pour M2A et seront 
entrepris en automne 2016.

Maintenant, que faire de ce grand ensemble qui 
comprend certes d'anciennes usines, mais aussi des 
habitations (principalement rue du Tarn), des collèges 
(Villon et Jean XXIII), des activités économiques 
(Clemessy, l'Alsace) et des friches commerciales 
(SIAM). Plusieurs pistes sont en cours:

 Ô A l'image de la zone d'activité créée récemment 
dans d'anciens bâtiments rue de Pfastatt (Spie, etc), 
d'autres entreprises devraient s'installer dans cette 
partie du site 

 ÔMotoco, une conception innovante de locaux 
d'artistes, devrait également s'étendre pour la 
création artistique et les études, et ce dans le cadre 
de IBA Basel 2020 (Internationale Bau Austellung = 
exposition internationale pour bâtiments d'avenir). 
Pour l'instant Motoco est nominé à l'IBA, le projet 
DMC est quant à lui pré-nominé

 Ô Certains bâtiments emblématiques en briques 
pourraient être transformés en lofts habitables, à 
l'instar de ce qui s'est fait à la Manurhin, et aussi ce 
qui se réalise en ce moment à la SACM

 Ô La construction de bâtiments neufs se concentrera 
sur les terrains libres, par exemple à l'angle rue de 
Pfastatt-rue du Fil, à côté du Lycée Stoessel

 Ô Du point de vue voirie, la priorité sera donnée aux 
piétons et aux cycles. Il est projeté d'éviter une grande 
traversée entre rue de Thann et rue de Pfastatt, mais 
de desservir le quartier par des boucles, par exemple 
le prolongement de l'allée des platanes qui vient 
de la rue de Thann et qui pourra faire une percée 
sur l'avenue Aristide Briand à hauteur de l'ancien 
magasin "Leader Price" (que la Ville vient d'ailleurs 

ÉDItO

PATRIMOINE

En couverture, le regretté Jean-François Mattauer (Gifem) peignant la démolition de la Filature DMC 1812 en 2014
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d'acheter). Cette voirie (potentiellement à sens unique) 
permettra entre autres une meilleure desserte de l'arrière 
du collège Jean XXIII

 Ô La gare de Dornach est un élément structurant dans 
le projet puisqu'une grande esplanade est projetée 
pour relier le cœur de DMC à la gare. Raison de plus, à 
notre avis, pour conserver ce bâtiment de la gare. Pour 
l'instant, un projet de liaison qualitative, de parvis et de 
parking aux abords de la gare est à l'étude. Le magasin 
Lidl situé à côté de la gare devrait déménager dans une 
nouvelle construction coin rue de Thann et avenue DMC 
(ancienne SIAM).

Les participants à la réunion, qui ont écouté avec 
intérêt toutes ces propositions, se demandent s'il est 
bien opportun de miser sur de nouvelles activités, en 
constatant le nombre de locaux vides dans la ZAC de 
la Mer Rouge. D'après les urbanistes, la réponse est 
justement dans un projet à géométrie variable, capable 
de s'adapter à la modification du marché. 

Il a également été proposé par les participants de faire 
revivre le Steinbaechlein en le remettant à ciel ouvert 
dans une partie de la traversée de DMC. C'est en effet 
cette rivière qui a fait la richesse de DMC et d'autres 
usines textiles qui se sont implantées sur son parcours 
pour utiliser son eau cristalline.

Des précisions concernant le projet DMC peuvent être 
trouvées en consultant le site mulhouse.fr. Vos questions 
peuvent être envoyées à l'adresse mail quartierdmc@
mulhouse-alsace.fr

Toutes suggestions ou réflexions concernant l'avenir de 
DMC est la bienvenue et peut aussi être communiquée 
au président de l'Ascen, Philippe Lallemant (22 rue de 
Valdoie, 68200 Mulhouse) qui transmettra aux services 
compétents

A.D. Avenue François Mitterand - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 59 26 63 / squash3000@wanadoo.fr

HÔTEL
RESTAURANT
SPORTS &
VITALITÉ

Venez découvrir notre

Gamme Grillades

pour éveillez vos papilles ...

91 rue de Didenheim
68200 MULHOUSE
Tel. 03.89.42.58.97

boucherie.himber@orange.fr
www.boucheriehimber-mulhouse.fr

CHARCUTERIE  TRAITEUR

BOUCHERIE
HIMBER

PATRIMOINE PATRIMOINE

PEtIt hIStORIQuE DE DMC
La marque DMC (Dollfus Mieg et Cie) est mondialement 
connue pour son fil à coudre, et son usine était, avec 
la SACM, un des joyaux de l'industrie mulhousienne.

Tout a démarré en 1800, lorsque Daniel Dollfus, 
associé à son épouse Anne-Marie Mieg, créé la 
société DMC qui prend la suite d'une manufacture 
d'indiennes (toiles imprimées) située aux bords du 
Steinbaechlein, à cheval sur Mulhouse et Dornach. 
Le Steinbaechlein, dont l'eau cristalline est issue 
de la Doller, convenait parfaitement au lavage et 
blanchiment des tissus, contrairement à l'eau de l'Ill 
qui était plutôt favorable à la teinture. 

Rapidement DMC se développe et se diversifie 
avec l'introduction du tissage puis de la filature. En 
1812, la première machine à vapeur du Haut Rhin est 
installée à DMC pour faire tourner ce qu'on appelle 
aujourd'hui la filature 1812 (démolie en 2014, de 
même que le bloc vapeur rasé en 2011).

Au fur et à mesure, l'emprise foncière de DMC devient 
énorme, de la rue de Pfastatt à l'actuelle ZAC de la 
Mer Rouge (rue Gustave Hirn). Vers 1870, l'entreprise 
dispose ainsi de 43 ha de terrain, dont 12 à Mulhouse 
et 31 à Dornach !

Les effectifs du personnel connaissent également 
une croissance constante: 700 en 1800, 1600 en 

1865, 2600 en 1895 et 9000 en 1928. Mais les crises 
du textile de 1930, puis des années 1960 (fusion avec 
Thiriez-Cartier Bresson en 1962) font chuter l'activité 
et les salariés ne sont plus que quelques centaines 
dans les années 2000. De même, la production s'est 
concentrée uniquement sur le fil à coudre et à broder, 
laissant à l'abandon les immenses sheds et usines 
en brique construites à l'époque glorieuse (fin 19e et 
début 20e siècle).

En dehors de l'usine, l'entreprise a laissé des traces à 
Dornach comme par exemple la salle d'asile de 1850 
(école maternelle-bibliothèque au 1 rue de Thann), 
le château Dollfus de 1854 (aujourd'hui maison 
de retraite-fondation Jean Dollfus), la cité Dollfus 
(maisons ouvrières de 1868 rue de Froeningen) ou 
encore l'église Ste Thérèse construite en 1936-40 sur 
un terrain donné par DMC à condition que l'édifice 
soit en brique pour s'harmoniser avec l'usine.

DMC, toute une histoire et tout un symbole qui a 
marqué Dornach et qui deviendra dans les prochaines 
années un nouveau quartier de Mulhouse.

 Ô Sources: Les rues de Mulhouse, histoire et 
patrimoine, Conseil Consultatif du Patrimoine 
mulhousien - Wikipédia

A.D.
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Le 20 avril a eu lieu au Lerchenberg la première 
réunion citoyenne de Dornach destinée à trouver 
des pistes d'étude pour le nouveau PLU (Plan local 
d'Urbanisme). Cette réunion, qui a rassemblé une 
cinquantaine d'habitants sous forme d'atelier de 
réflexion, était organisée conjointement par l'AURM 
(Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne), le 
service municipal d'Urbanisme et le service chargé 
de la démocratie locale.

 Ô Dans un premier temps, les participants ont été 
invités à écrire chacun sur un papier 2 raisons pour 
lesquelles ils aiment Dornach. Sans s'être concertés, 
il est ressorti de ce questionnaire qu'une grande 
majorité apprécie Dornach pour son "esprit village" 
et son décor verdoyant.

 Ô Dans un deuxième temps il fallait indiquer 2 
éléments qu'on n'aime pas à Dornach. Là les 
réponses étaient plus variées, mais nombreux sont 
ceux qui se plaignent des problèmes de circulation, 
du manque d'espaces verts publics et de places de 
jeux pour enfants, et aussi de la dégradation de la rue 
de Belfort. 

Nous espérons maintenant que les responsables 
tiendront compte de ces réponses pour les futures 
orientations du PLU. En particulier, il faudrait prendre 
des mesures d'urbanisme pour conserver l'aspect 
village verdoyant à Dornach. Non seulement il y 
aurait lieu de limiter la densification à tout va des 
constructions, mais il faudrait également des mesures 
offensives pour conserver le caractère architectural 
du Vieux-Dornach. Des rues typiques entourées de 
maisons basses (dites de journalier), comme les rues 
de Murbach, de l'Elysée, de la Verdure, des Juifs, 
de Ballersdorf, devraient bénéficier d'une protection 
particulière pour ne pas mélanger des styles de 
construction trop disparates.

Pour rester attractif dans l'esprit d'un village, il faudrait 
aussi redynamiser son centre, son commerce et la 
rue de Belfort, ce qui suppose l'aménagement de 
parkings suffisants et la réhabilitation des immeubles. 
Sans parkings, pas de commerces, sans commerces, 
pas de centre animé et attractif.

Bref, pour conserver l'esprit village bien vivant avec 
un pôle central, il faudrait mettre les moyens avec 
une opération "Dornach Centre", comme la ville a 
connu son opération "Mulhouse Grand Centre".

A.D.

l'ESPRIt vIllAgE

A F F U T A G E
M A C H I N E S
O U T I L L A G E
L O C A T I O N
S . A . V .

E-mail : info@ams-outils.fr - Web : www.ams-outils.fr

Machines Electro-Portatives : Fein, Makita, Dolmar, Festool ● Machines à Bois : SCM
Group, Minmax, Martin, Houfek ● Colles ● Cires ● Mastics

C H A I S E L A N D
129 rue de Belfort - 68200 MULHOUSE

tél. 03.89.60.02.32  -  port. 06.80.72.44.99

DOSSIER DOSSIER

Dans notre quartier de Dornach réputé pour sa 
verdure, nombreux sont ceux qui ont un petit (ou un 
grand) gazon autour de leur maison ou immeuble. 
Et bien, à l'heure où tous les regards sont tournés 
vers plus d'écologie, nous pouvons aussi, au ras 
de la pelouse, apporter notre modeste (mais utile) 
contribution à la lutte contre l'effet de serre.

Un beau gazon tondu à ras fait en général le plaisir 
des yeux, mais n'est pas très écologique, car la 
tonte rase détruit beaucoup la micro faune et la mini-
végétation. Il serait préférable de couper l'herbe pas 
trop bas, et aussi ne pas couper toute la surface de 
gazon en même temps. Mieux vaudrait laisser par 
ci, par là, un petit coin de pelouse non tondue ou 
moins souvent tondue que le reste. Cela laisserait 
des portions de prairies où les fleurs ont le temps de 
s'épanouir, voire de semer et de se reproduire.

Certes direz-vous, mais c'est la porte ouverte aux 
mauvaises herbes. Les puristes diront qu'il n'y a pas 
de mauvaises herbes, juste des herbes différentes! 
En tous cas la persistance des fleurs favorise la 
biodiversité et la vie des abeilles, des bourdons 

et autres insectes et animaux dont l'équilibre de 
la nature a besoin. Si les herbes des parties non 
tondues deviennent trop hautes pour la puissance de 
la machine, on peut utiliser une faux manuelle avant 
de repasser la tondeuse.

Encore une bonne réaction pour la nature : ne pas 
trop arroser. En général le gazon repousse, même 
si les chaleurs de l'été l'ont un peu jauni. Et aussi 
ne pas trop traiter contre les mauvaises herbes ou la 
mousse.

Enfin, il serait prouvé qu'on peut aussi moins polluer 
en préférant des tondeuses thermiques à 4 temps 
plutôt que des machines à 2 temps (mais il ne doit 
plus y en avoir beaucoup). Là encore, les puristes 
préconisent la tonte avec un rouleau à traction 
humaine, mais laissons ce privilège aux sportifs et 
aux petites surfaces de gazon.

En conclusion, on pourrait donc, par quelques 
comportements simples et chacun à son niveau, être 
un peu plus "nature" dans l'entretien de notre pelouse. 
Le climat et la qualité de l'air ne s'en porteraient que 
mieux.

A.D.

POuR un PEu PluS D'ÉCOlOgIE DAnS l'EntREtIEn Du gAzOn

« Il n'y a pas de mauvaises herbes 
 juste des herbes différentes ! »

« Conserver l'aspect village 
verdoyant à Dornach »
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CHAMBET-DORNACH 127 rue de Belfort, anciennement 9 rue Rabelais à Mulhouse

COTEAUX 41 rue du Dr Kienzler à Mulhouse

REBBERG 229 avenue d’Altkirch à Brunstatt

ont le plaisir de vous annoncer leur entrée depuis le 14.12.15 au sein de BIORHIN,
groupe Haut-Rhinois de laboratoires de proximité.

les LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES

BIO RHIN
laboiratoires de biologie médicale

w
w

w
.b

io
rhin.fr

Cet hiver, le SIVOM a sous traité au bureau 
d’études CAP3C la réalisation d’une étude 
diagnostique et de faisabilité d’un projet piloté 
par l’association ENVIE.

Cette étude a associé un sondage de terrain à la 
déchetterie Coteaux notamment et des contacts 
téléphoniques avec des personnes publiques 
associées et des associations, comme l’ASCEN 
Mulhouse Dornach.

Cap3c est basé à Beauvais. Cette société intervient 
auprès des collectivités publiques et des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire pour réaliser :

 ^ des prestations d'accompagnement, de conseil et 
d'appui technique

 ^ des études de faisabilité, diagnostics territoriaux, 
études techniques et économiques, études de filières 
ou d'organisation

 ^ des actions de formation

 ^ a développé deux logiciels de gestion alternative 
et locale des déchets :GDR Gestion des données 
d’une recyclerie et GDR et GDC Gestion des don-
nées de caractérisation (Tri)

Nos déchets, sans valoir tous de l’or, attisent des 
convoitises :

 ^ Ils permettent de prélever des taxes locales quand 
ils sont ramassés.

 ^ Ils ont une valeur intrinsèque de revalorisation : 
électroménager réparable, meubles utilisables, vête-
ments réutilisés et recyclés. Une recyclerie est label-
lisée par des éco organismes.

 ^ Le tri du plastique en particulier polyéthylène n’est 
valorisable que selon le cours du pétrole. Quand il 
est au niveau actuel, trier et recycler ce plastique est 
moins rentable. Il devient intéressant comme com-
bustible pour les usines d’incinération. Il permet 
d’éviter des surchauffes altérant les grilles des fours.

Depuis un an, notre association notait une baisse 
des investissements en matériel du SIVOM dans les 
déchetteries. Preuve en image avec l’escalier aux 
pieds rouillés devenu plongeoir à bascule dans les 
déchets verts (photo).  

Quelle voie va choisir la M2A, une revalorisation 
associative et créatrice d’emplois locaux en marge 
d’un quartier concentrant le chômage? Une gestion 
plus libérale par des poids lourds industriels comme 
pour l’eau? L’émergence de petites sociétés locales? 

La question a été posée au maire lors de la dernière 
réunion « Mulhouse c’est vous » à Bel Air : Est-il vrai 
que les déchetteries vont être privatisées ? ». 

Seule une partie du personnel est municipale. C’est 
en effet à la M2A et au SIVOM de répondre et ils sont 
déjà à la manœuvre. Il serait bien que le sujet soit 
porté à la connaissance du conseil de développement 
de la M2A. Il représente les usagers.

La mise à disposition par la Ville ou la M2A d’un 
broyeur de végétaux à la journée pour les particuliers 
est à envisager au niveau de chaque quartier.

De plus en plus, compostons chez nous !

P.L.

lA DÉChEttERIE MISE Au REbut

DOSSIER DOSSIER
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* Comprenez "Fête champêtre à Dornach !"

C’est l’été au Geisbuhl ! La résidence Jean Dollfus 
ouvre son parc aux flonflons de la traditionnelle fête 

villageoise !

Vous aimez les senteurs estivales ? Vous adorez voir 
s’activer les acteurs de la fête, occupés aux derniers 
préparatifs ? Vous avez une simple envie apéritive ? 

Venez avant l’heure !

Six chapiteaux vous attendent, à bâches ouvertes !

Déjà les premières notes de musique se prennent 
dans les frondaisons vertes à souhait et qui 

les retiennent au grand bonheur de la déesse 
acoustique …

La poésie vous saisit. Le menu va vous plaire, le 
traiteur nous gâte tous les ans !

L’assiette garnie, que vous aurez réservée, sera 
servie à table et, après cette dégustation entre amis, 

l’animation concoctée par Michel et son complice 

Raymond vous apportera son lot de surprises !

Au passage, vous aurez reconnu notre ami de 
l’ensemble « Ocarina », celui-là (fidèle à l’ASCEN 

Dornach) nous a promis la « diva » !

Ceux qui ont été subjugués, l’année passée, vont 
se précipiter pour, à nouveau, goûter au répertoire 

d’Edith Piaf et … s’ébaubir à l’écoute de la voix 
d’Angelina.

Surprises tout au long de l’après-midi, car Joëlle, 
l’aimable « cantinière » de l’association vous 

comblera de chance avec de magnifiques lots (tous 
gagnants !)

Le temps s’est arrêté depuis longtemps !   

Valses, marches et polka, buvette et desserts 
maison, buvette et retour en piste, tango musette à 

gogo et … la Môme en live !!

 Vite ! Passez commande auprès de Michel ! 
La fête champêtre n’a lieu qu’une fois l’an … 

musslin_michel@orange.fr

M.M.

3 JuIllEt : « A gARtAfASCht En DOuRny ! » *

DOSSIER

Dornach a perdu ses anges gardiens !

Après une lente érosion du personnel, il n’y a plus de 
gardiens au cimetière de Dornach. Il en reste pourtant 
8 au cimetière Nord.

L’Ascen Mulhouse Dornach  entend les plaintes des 
usagers du cimetière :

 ^ Les vols de plantes en pots sont devenues mon-
naie courante à l’approche de chaque fête.

 ^ L’entretien des allées se fait à la machine, là où elle 
accède, donc les plus larges. 

 ^Dans les autres allées, l’entretien laisse à désirer 
avec ornières et trous. Les habitants ont été solli-
cités pour reboucher les trous autour des tombes, 
avec des matériaux compactant lors de la journée 
citoyenne. 

Mais la situation est plus grave depuis un mois et 
demi.  Des vols de métaux ont eu lieu, notamment 
les couvercles en bronze des bénitiers.

Des statues notamment de la Vierge, ont été brisées 
et l'allée 35 C a été particulièrement impactée.

Les Dornachois demandent à la Ville de Mulhouse de 
prendre les mesures qui s’imposent pour faire garder 
le cimetière, ses tombes et ses visiteurs.

Rendez nous nos anges gardiens !!!

P.L.

PluS D’AIlES AngElS Au CIMEtIèRE WESt ?

« Prendre les mesures qui s'imposent »

LE 3 JUILLET À MIDI !
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 Commerces Activités

Un nouveau commerce d'alimentation "Mini Market 
Alimentation Générale" a ouvert au 70 rue de Belfort

Fermé depuis septembre 2015, l'Auberge de Jeu-
nesse de l'Illberg a rouvert ses portes début mai. 
Elle est dorénavant gérée sous une autre forme par 
l'Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et 
restera ouverte toute l'année.

 Patrimoine

Le bâtiment de la cantine de DMC, datant de 1886, 
vient d'être classé monument historique en août 2015

Monsieur Antoine Herbrecht, spécialiste de l'histoire 
de Dornach, a terminé la rédaction de son 2e volume 
de l'histoire de Dornach (de la Révolution 1789 à nos 
jours). Le livre devrait bientôt être disponible.

 Animations

Le 97e Salon des collectionneurs se déroulera le 23 
octobre prochain. En plus des collections de cartes 
postales, philatélie, monnaie et belle brocante de 
qualité, une exposition historique sera présentée sur 
le thème des "110 ans de la réhabilitation du Capi-
taine Dreyfus, un autre regard".

 Aménagements

La SNCF vient de réaménager les quais de la gare 
de Dornach (accès handicapés, plate-forme, distri-
buteur de billets, abris, clôtures). Mais le devenir du 
bâtiment de la gare reste en suspens; pour l'instant 
il est maintenu. Un projet d'aménagement du parvis 
voitures de la gare et de la rue Herzog est d'autre part 
à l'étude par les services municipaux.

 nature

Ce printemps, la Ville a de nouveau procédé à l'élimi-
nation de plusieurs nids de corbeaux, mais le nombre 
de corvidés reste très élevé et cause toujours encore 
des nuisances (bruits, déjections). Il n'y a pas que 
les riverains des grands arbres qui sont gênés, à la 
campagne les chasseurs aussi s'inquiètent de la pro-
lifération des corbeaux qui s'attaquent aux portées 
du petit gibier et aux nids des passereaux.

Agréable surprise, le bâtiment de la gare de Dornach 
abrite une espèce d'oiseaux protégée, en l'occur-
rence des hirondelles de fenêtre. Ces oiseaux aiment 
nicher sous les toits des vieux bâtiments, de préfé-
rence contre des poutres en bois. C'est le cas à notre 
gare qui date des années 1880 et qui pour l'instant 
est inoccupée. D'après M. Daniel Daske, spécialiste 
des oiseaux, une quinzaine de couples de ces hiron-
delles sont installées à la gare de Dornach, sur un 
total d'environ 45 couples nichant à Mulhouse.

EN BREFEN BREF

 Démocratie Participative

Le nouveau fonctionnement des Conseils citoyens, 
qui remplacent les anciens Conseils de quartiers, se 
met progressivement en place. A Dornach, plusieurs 
réunions ont eu lieu ce printemps, à la fois du Conseil 
citoyen et de ses émanations que sont les ateliers 
d'urbanisme et du cadre de vie.

De même, l'Agence d'Urbanisme de la région de 
Mulhouse a organisé en avril-mai 4 réunions où tous 
les habitants étaient conviés à donner leur avis sur 
le ressenti du quartier, les problèmes des déplace-
ments et du cadre de vie, en vue d'amélioration et 
aussi de l'élaboration du nouveau PLU.

Une réunion publique de démocratie participative 
a également eu lieu le 28 avril, où les habitants ont 
pu questionner le maire sur les sujets qui les préoc-
cupent.

Enfin, une fois par mois, Madame Catherine Rapp, 
conseillère départementale et adjointe au maire en 
charge de l'Urbanisme et de Dornach, tient une per-
manence ouverte à tous et annoncée par voie de 
presse. Prochaine permanence mercredi 6 juillet de 
16h à 18h à la Bibliothèque de Dornach, 1 rue de 
Thann. Relâche en août, et programme d'automne 
pas encore fixé.

 Annonce

Pensez-y, depuis bientôt 3 ans, l'agence de voyages 
Europatours s'est installée dans les locaux des Trans-
ports Chopin, 7 rue des machines (face à FreeBike). 
Une expertise de plus de 20 ans pour vous accom-
pagner dans tous vos voyages en autoccar, en avion, 
en croisière... Isabelle, Maria et Cathy sont à votre 
écoute !

 urbanisme

Depuis la parution du dernier P'tit Dourny en no-
vembre 2015, plusieurs permis de construire et auto-
risations de travaux qui ont été délivrés par la mairie 
sont à remarquer:

- au N° 5 rue de Didenheim, changement de destina-
tion d'un local artisanal en local associatif avec salles 
de cours et un bureau

- rue Albert Camus prolongée, à cheval sur Diden-
heim dans le Parc des collines, construction d'un 
centre de préparation et de distribution de courriers 
et de colis postaux

- rue Fénelon, changement de destination d'une 
pharmacie (Gault) en pôle médical

- rue Koechlin-Dollfus, réhabilitation du super-mar-
ché Match en drive (12 pistes) pour E.Leclerc
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La fédération d’associations environnementales 
Alsace Nature a admis parmi ses membres et à la 
demande de cette dernière, l’ASCEN Mulhouse 
Dornach.

Cette dernière a déjà expérimenté le « ping pong 
» entre communes de Mulhouse et M2A, dans 
l’application du schéma d’organisation territoriale, 
SCOT et du plan local d’urbanisme, PLU.  Alsace 
Nature apporte conseils et solutions.

Parmi les premiers travaux, elle a organisé une 
formation sur les Plans locaux d’Urbanisme 
intercommunaux, les PLUi.

La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement ou DREAL en fait 
la promotion sous la forme d’un CLUB PLU i dès 
2014.  En 2011 déjà l’Eurométropole de Strasbourg 
se voyait prescrire un tel Plan.

L’enjeu est simple : changer d’échelle sous la 
houlette de l’Etat et passer de la commune à 
l’intercommunalité. Citons la DREAL :

« Introduit par la Loi Urbanisme Habitat (UH) en 2003 
et renforcée par la Loi portant Engagement National 
pour l’Environnement (ENE - Grenelle II) en 2010, le 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) permet 
la planification spatiale à l’échelle intercommunale 
qui donne sens à l’élaboration de projets stratégiques 
d’aménagement adaptés à la diversité des territoires. 
Il est un des leviers les plus efficaces pour lutter 
contre l’étalement urbain, protéger la biodiversité 
ou encore favoriser la production de logements en 
cohérence avec les enjeux de la mobilité durable ».

Alsace Nature, l’Etat, les nouvelles lois ont pour 
objectifs d’éviter, de réduire de compenser les 
conséquences sur la Nature de l’urbanisme et des 
aménagements.

LE PLUi intègre de nouveaux outils améliorant la 
cohérence des aménagements :

La communauté de communes est généralement 
secondée par un assistant à Maitrise d’ouvrage, une 
agence d’urbanisme (ADAUHR, AURM, ADEUS).

Le travail concret du PLUI est assuré par un 
groupement d’urbanistes, paysagistes et écologues.

Un diagnostic initial de l’environnement est établi en 
détail sur toutes les zones en projet : avec carte de 
la faune et des habitats patrimoniaux pour établir et 
préserver la biodiversité.

Le règlement est écrit zone par zone :

AlSACE nAtuRE : QuE fAIRE PAR tEMPS DE PluI ?

ÉCOLOGIE ÉCOLOGIE

L’orientation d’aménagement et de programmation 
ou OAP, nouvel outil,

Appliquée à des zones d’urbanisation avec 
densification de l’habitat, elle assure l’intégration 
urbaine et paysagère.

A terme les PLU contigus devraient disparaître dans 
une solidarité de territoire, l’intercommunalité et son 
PLUi.

Nous sommes face à un défi. Face à l’interdit de 
destruction de la Nature érigé en loi d’un coté et à 
l’activité agricole et économique de l‘autre. Quand la 
faune et la flore se réfugient en ville, face à l’étendue 
des champs de maïs, la trame verte et bleue retrouve 
sa cohérence avec le PLUi.

Alors pourquoi pas aussi dans la région Mulhousienne 
ou M2A ?

P.L.

Une cuisine savoureuse, 
cuisinée par de vrais chefs 

et servie sur assiette …

Portage
de

repas
domicile

à
Service d’aide aux personnes

Pour commander vos repas

et pour toute information 

Tél. 03 89 33 52 90

A partir de 5,80 € + portage

PAUSE
SANDWICHS

Snack - Pizzeria
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OUVERTURE NON-STOP 7J/7
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03 89 32 15 98
4 Rue de Brunstatt - 68200 MULHOUSE
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lE SEIgnEuR DES AnnEAux

C'est devenu un rituel, à chaque 
numéro, nous vous invitons à 
participer à un sympathique petit 
jeu concours.

Cette fois-ci, notre jeu se porte 
sur un intriguant bord de trottoir. 

Situé à proximité de la rue 
de Goldbach, un étonnant 
anneau de métal est scellé 
dans une bordure de trottoir. 
On vous donne un indice, ce 
n'est pas pour amarer les 
bateaux.

A quoi pouvait bien servir cet 
anneau lorsqu'il a été installé sur 

la voie publique ?

A GAGNER : 100 euros !!!
Règlement :

Envoyez votre réponse sur papier 
libre à l'ASCEN Dornach, ou 
par mail à l'adresse suivante : 

concours@mulhouse-dornach.com  
avant le 30 Juillet 2016 (cachet de 
la poste faisant foi) 

L'attribution des lots sera faite 
par tirage au sort (par une main 
innocente) parmi les bonnes 
réponses (mail et courrier).

Une seule participation par foyer 
autorisée !

Dans votre réponse mail ou papier, 
précisez obligatoirement votre 
Nom et Prénom / Adresse Postale / 
Numéro de téléphone

BONNE CHANCE À TOUS !

 □Je souhaite adhérer à l'association 
pour un an et je joins à ce coupon 
réponse un chèque d'adhésion annuel 
d'un montant de 8 euros à l'ordre de 
l'ASCEN' Mulhouse Dornach

 □Je souhaite soutenir l’action 
de l’association en apportant 
une contribution financière de : 
...................................................... euros 
Et je joins à ce coupon réponse un 
chèque du même montant à l'ordre de 
l'ASCEN' Mulhouse Dornach

 □Je souhaite recevoir les prochains 
Numéros du P'tit Dourny, pour la somme 
de 5 euros / N° (frais de port inclus)  
 
Merci de me contacter aux coordonnées 
ci-dessous :

M. Mme Mlle (rayez les mentions inutiles) - Nom : ..................................... - Prénom : ................................... 

Tél. : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ E-mail : ..................................................................................................

Adresse : .................................................................................. CP : ................ Ville : .........................................

J'adresse mon courrier et mon règlement par voie postale à : 
ASCEn' MulhOuSE DORnACh 

22 rue de valdoie - 68200 Mulhouse


