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“Chers amis du patrimoine mulhousien !

Il est des moments dans l’histoire où le temps semble se figer. La 
boussole se bloque, les évidences se muent en défis, les valeurs en 
doutes.

Depuis quelques temps déjà, Mulhouse, ville de contrastes et de 
mouvement, connaît une crise existentielle profonde.

Loin de répondre à une image de carte postale folklorique 
« colombages, cigognes, clocher », Mulhouse offre un autre visage, 
celui d’une Alsace (et non d’une obscure « grande région », objet 
de tous les mécontentements) ouverte vers le monde, le progrès, 
les cultures dans tout le champ sémantique du terme.

Les défenseurs locaux du patrimoine sont longtemps passés pour 
des conservateurs invétérés, arc-boutés sur une vision nostalgique 
d’une grandeur passée, sur le maintien du moindre bout de caillou 
datant de plus d’un siècle, des plus infimes gravats issus d’un 
bâtiment industriel en voie de démolition.

Frédéric GUTHMANN, Président
4, rue des Archives, 68100 Mulhouse
www.ccpm-asso.fr
mail : ccpm.asso@gmail.com
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… suite

Avec un certain recul, et nombre de témoins irremplaçables de la mémoire urbaine 
disparus, le combat mené par les défenseurs du patrimoine que nous sommes me 
semble non seulement avoir été légitime, mais plus encore, progressiste voire 
visionnaire.

La France institutionnelle, celle des ministères et du monde politique, a longtemps été 
porteuse d’un curieux message, celui de l’éradication de l’industrie. Mulhouse, ville 
industrielle et naguère fière de l’être, s’est alors retrouvée dans une situation insoluble. 
Heurtée de plein fouet par une succession de fermeture de sites emblématiques, 
d’effondrements industriels incompréhensibles (Gluck, SACM, Manurhin, DMC, pour ne 
citer que les plus connus) elle s’est concomitamment trouvée confrontée à cette doxa 
d’Etat et à sa duplication au niveau local. Mulhouse, au milieu des années 1990, n’avait 
donc jamais été une ville industrielle, n’était, n’avait toujours été qu’une ville tertiaire. 
Le passé était nié, tout comme les problèmes issus de deux décennies de 
désindustrialisation chaotique. Elle n’était plus qu’une « ville singulière ». C’était une 
curieuse manière d’envisager l’avenir. En ce temps, pas si éloigné, il fallait démolir les 
traces du passé, bâtir du neuf, sans cesse, sans discernement. Cette vision avait été 
celle des élites mulhousiennes depuis les années 1850. Mulhouse, ville de progrès et 
d’avenir se devait de traduire son ambition dans la pierre. Il y avait là un message fort, 
de rupture, de volonté pugnace de forger l’avenir d’une ville, dans une vision 
progressiste et dynamique. Cent cinquante ans plus tard, la ville avait perdu toute 
allant, annihilé tout dessein, mais conservé sa rage de nouveauté entretenue par une 
amnésie pusillanime.

Le message des défenseurs du patrimoine a, par contre, été constant dans l’affirmation 
d’une mise en valeur du passé industriel. Cette évidence ne concernait pas que l’image 
de la ville, vecteur communicationnel devenu fondamental. Elle concernait tout autant 
l’avenir même des fonctions productives au sein de l’espace urbain, de la 
redynamisation du centre-ville par rapport à son environnement périurbain, et plus 
largement, régional au sens économique du terme (Alsace Sud, Franche-Comté, Bade 
Wurtemberg et Nord-Ouest de la Suisse).

L’avenir des sites SACM et DMC représente donc pour nous bien plus que la protection 
d’immeubles industriels remarquables, ce qu’ils sont. Il s’agit, au-delà, de développer 
une réflexion sur la place de la fonction productive au cœur de l’espace urbain, dans 
une région Alsace tournée vers ses partenaires naturels, au cœur d’une vallée rhénane 
vecteur de développement économique et culturel.
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Plus encore, à l’heure où la conscience du développement durable devient enfin une 
évidence, on ne peut que s’interroger sur les choix d’implantation de zones d’activité en 
secteur rural. Lorsque l’on considère la qualité des terres arables qui sont sacrifiées à 
l’installation de certaines grandes enseignes et en réalisant une petite projection 
démographique à cinquante ans, il peut être légitime de se poser des questions quant 
au caractère raisonnable de certaines décisions. La réutilisation intelligente des friches 
industrielles n’est pas une idée révolutionnaire. Cela fait des années que le CCPM invite 
les élus à suivre l’exemple de nos voisins, suisses, allemands, autrichiens. 

Le CCPM s’est considérablement investi au profit de la ville dans le cadre de la révision 
du PLU. Je me dois de mettre en exergue le travail considérable des membres de 
l’atelier « patrimoine bâti ». Ce travail est totalement bénévole. Le seul intérêt 
manifesté par ses membres est de révéler la richesse du patrimoine de la ville, de 
redonner sa fierté à une population déconcertée par son appauvrissement rapide, de 
sensibiliser les élus sur le potentiel architectural et urbain d’une cité à bien des égards 
mieux dotée qu’elle ne leur apparaît.

Résoudre l’apparente rupture entre le déclin industriel de Mulhouse et le dynamisme de 
sa région naturelle (l’espace alsacien et plus largement rhénan) n’a rien 
d’insurmontable. Une prise en compte effective de son potentiel productif passe par la 
connaissance de son patrimoine. Le CCPM a été créé pour cela et ambitionne de 
continuer son action en ce sens.

S’il devait n’y avoir qu’un vœu à formuler pour notre ville en 2018, c’est bien celui-là. 

Heureuse année à toutes et à tous, dans l’ambition de redonner à Mulhouse une 
légitime fierté, une vision de son avenir par la prise de conscience éclairée de son 
passé.

Frédéric GUTHMANN
Président

C.C.P.M. au fil de l’eau n°3 - décembre 2017


