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CONSEIL MUNICIPAL

Combien le forum ?

La question taraudait tous
les conseillers munici-
paux. Combien allait coû-
ter à la collectivité le Fo-

rum pour Mulhouse qui se
tiendra les 24 et 25 octobre pro-
chains à la Filature ?
Ce grand moment de débat pour
« Construire la ville de demain »
a été voulu par Jean Rottner.
C’était une promesse de campa-
gne. Et ce Forum aura donc lieu
dans quelques jours, organisé
grâce au soutien et à la logistique
apportée par le journal Libéra-
tion.
300 000 voire 400 000 euros,
les chiffres les plus fous circu-
laient avant d’être contredits pla-
tement par l’adjoint au maire
aux finances Philippe Maitreau.
Ce sera donc 134 000 euros plus
50 000 euros de frais divers, no-
tamment pour les salles de la
Filature. Des sommes qui sont
issues d’économies faites. « Elles
ne se rajoutent pas dans le cadre
du budget supplémentaire », a
insisté Philippe Maitreau.
Mais une fois ce chiffre digéré, le

principemêmedu Foruma conti-
nué à agiter les conseillers d’op-
position.

Jean Rottner :
« Passons de la
revendication à la
contribution »

Bernard Stoessel (non inscrit)
s’interroge : « S’il y a bien un
sujet sur lequel il aurait été judi-
cieux d’associer les élus munici-
paux, c’est bien celui du dévelop-
pement de la démocrat ie

participative… Pourquoi ne pas
s’appuyer sur la presse quoti-
dienne régionale, bien au fait des
problématiques de notre ville et
de son agglomération ? »
L’interpellation de Patrick Bin-
der (Front national) a été plus
brutale : « Depuis juin vous avez
transformé Mulhouse en parc
d’attractions pour faire oublier
aux Mulhousiens leur quoti-
dien ». L’élu FN s’insurge aussi
du choix des intervenants, Chris-
tiane Taubira et Daniel Cohn
Bendit qui « ne sont enaucun cas
un modèle de démocratie ». Il
remarque aussi le télescopage
politique, Christiane Taubira
avant la venue de Nicolas Sarko-
zy en novembre !

Thierry Sother pour le Parti so-
cialiste s’interroge lui aussi sur
la pertinence de ce Forum.
Autant de questions auxquelles
JeanRottner répondpar sa volon-
té de permettre « à la citoyenneté
de s’épanouir », de faire émerger
un nouvel état d’esprit. « Pas-
sons de la revendication à la con-
tribution », lance le maire qui
espère toucher le plus de monde
possible pendant ces deux jour-
nées pour donner « goût au sens
du bien commun ». R

F.Z.

Q Infos : Forum de Mulhouse.
Inscriptions obligatoires sur
mulhouse.fr ou au 09 77 51 16 90 du
lundi au vendredi.

Le Forum de Mulhouse et l’arrivée de ses invités, Christiane Taubira, Alain Finkielkraut et Daniel
Cohn-Bendit, vue par le dessinateur Joan. DESSIN JOAN

LeForumpourMulhouse…a fait débatauConseilmunicipal, hier soir.
JeanRottnera réponduà laquestioncrucialeducoûtdu forum.

Réponse : 134 000euros

Les grands travaux

MULHOUSE HABITAT sollicite
une garantie d’emprunt d’un
montant de 4 156 000 euros.
Il s’agit pour l’office public
d’engager des travaux de réha
bilitation de 13 bâtiments de
442 logements dans le quar-
tier DMC, du 1 au 13 de la rue
du Tarn. Les travaux vont con-
cerner l’amélioration de la
performance thermique ainsi
que des travaux de désamian-
tage.
L’analyse du bilan de Mulhou-
se Habitat fait apparaître que

l’office gère un parc locatif de
9 815 logements. Pendant
l’année 2013, l’office a livré 46
logements, pendant que 287
logements étaient encore en
chantier à fin 2013. Au niveau
du contentieux, le total des
impayés s’élève à 5,1 M
d’euros, en forte hausse (con-
tre 4,6 M d’euros en 2012).
2 794 dossiers sont au conten-
tieux.

« C’est du populisme »
Au global, à fin 2013, la situa-
tion de la société est saine avec
un résultat net de 2 259k!, en
baisse toutefois par rapport à
2012 (4 427 keuros).
Autre grosse opération de Mul-
house Habitat. Plus de 3 mil-

lions d’euros vont être consa-
crés à la sécurisation des halls
d’entrée dans le quartier des
Coteaux. Dix immeubles et
1 506 logements sont concer-
nés dans les rues Albert Ca-
mus, Jules Verne, Alexandre
Dumas, Boulevard des Na-
tions, Mathias Grunenwald et
Henri Matisse.
Le sujet provoque la montée
au créneau du conseiller d’op-
position Pierre Freyburger qui
« s’interroge sur la gestion de
cet organisme » en remar-
quant un résultat d’exploita-
tion déficitaire à cause notam-
ment de la hausse des charges
de personnel qui bénéficie
« au plus haut de l’organi-
gramme ». Il estime aussi que

la variable d’ajustement est
fournie par les locataires avec
la hausse des loyers et char-
ges. Une accusation qui n’a
pas laissé Denis Rambaud,
président deMulhouseHabitat
indifférent. Il a renvoyé les ar-
guments de Pierre Freyburger
point par point : « Les loyers
sont contraints, la hausse
maximum est de 0,47 %, très
loin des 3 % évoqués car nous
ne sommes pas à périmètre
constant. » Quant à la masse
salariale, Denis Rambaud pré-
cise qu’elle fait l’objet d’un ac-
cord de l’ensemble des organi-
sations syndicales. Laisser
entendre que les cadres en
auraient profité ? « C’est du
populisme » a-t-il commenté. R

Rue du Tarn, un quartier encore arboré, qui va faire l’objet de lourdes rénovations. PHOTO DNA -FZ

Plusieurs garanties munici-
pales ont été données par la
ville de Mulhouse et sont
destinées à favoriser, soit
l’acquisition, soit l’améliora-
tion des logements.

CULTURE

Subvention pour la Filature
et les autres

Le contrat d’objectifs et de
moyens qui lie la Ville de Mul-
house et la Filature est en cours
de validation pour les années
2014, 2015, 2016 et 2017. Ce
contrat prévoit une stabilisation
de la contribution apportée par
chaque financeur. Ainsi pour la
Ville de Mulhouse, cette aide a
été fixée à hauteur de 2,99 mil-
lions d’euros en fonctionnement
et 60 000 euros annuels pour
l’investissement.
Les autres financeurs sont l’État,
la région Alsace, le département
du Haut-Rhin. La signature de
cette convention manifeste
l’approbation de la Ville par
rapport à la réalisation du projet
artistique et culturel établi par
la directrice de la Filature. Le
coût total du programme d’ac-
tions de la Filature sur la durée

de la convention est évalué à
22,9 millions d’euros. La Filatu-
re accueille environ 160 000
spectateurs chaque année.
Toujours dans le domaine de la
culture, la Ville apporte un
soutien exceptionnel à l’Église
Saint-Etienne qui organise, dans
le cadre de la célébration de la
mémoire des morts des grandes
guerres une messe de requiem
chaque mois de novembre jus-
qu’en 2018 et le requiem de
Fauré qui sera interprété par le
chœur de Thann et une forma-
tion instrumentale.
Subvention aussi à la commu-
nauté israélite de Mulhouse qui
accueille l’un des plus grands
clarinettistes de musique Klez-
mer, le New-Yorkais David
Krakauer le 16 novembre à la
synagogue.

« Univers Nino » à la Filature en 2013. PHOTO CATHY KOHLER

SOLIDARITÉ Dans le quartier Drouot
Une nouvelle épicerie sociale

Une nouvelle épicerie sociale
verra le jour dans le quartier
Drouot. Un bâtiment va être mis
à disposition de Caritas, au
numéro 1 rue de Bretagne,
dénommé « Les bains dou-
ches ». D’une surface de près de
700 m2, ces locaux vont ac-
cueillir des personnes en diffi-
culté qui peuvent bénéficier
d’une aide alimentaire de quali-
té, tout en profitant d’un accom-
pagnement pour apprendre une
meilleure gestion du budget

alimentation et obtenir des
conseils santé.
Mais pour installer cette épicerie
sociale, des adaptations sont
nécessaires et le coût des tra-
vaux est estimé à 160 000 euros
TTC. La ville va verser une
subvention en investissement
de 130 000 euros pour les tra-
vaux et de 5 000 euros pour
l’équipement de la future épice-
rie. Le solde des financements
sera apporté par le Conseil
général du Haut-Rhin.

L’épicerie sociale est aussi un outil pédagogique. PHOTO DNA

QUALITE DE L’EAU
2 000 compteurs en télérelève

Le déploiement du système de
télérelève se poursuit. À fin décem-
bre 2013, 2 000 compteurs étaient
déjà équipés. À terme, plus de
16 000 compteurs seront dotés de
cette nouvelle technologie.
Pierre Freyburger a posé la ques-
tion de la pertinence de ces comp-
teurs à télérelève. «La ville de

Strasbourg y a renoncé ainsi que la
ville de Colmar», a-t-il expliqué. Le
maire Jean Rottner a défendu ce
principe de modernité : «Cela
permet l’autocontrôle, le système
est effice et fonctionne».
Par ailleurs, tous les branche-
ments en plomb ont été remplacés
sur les 1 879 recensés en 2002.

Prélèvements et contrôle de la qualité de l’eau dans la Doller.
PHOTO DNA

LE CHIFFRE

50,6
Très exactement

50 655 000 euros. Tel est le
montant du budget
supplémentaire mis à
l’approbation du conseil

municipal. Dont
41,5 millions d’euros en
section investissement et
9,1 millions d’euros en

section de fonctionnement.
Le budget supplémentaire a

été adopté.

HABITAT ET
HUMANISME

HabitatHumanisme lanceune
opérationd’acquisitionaméliora-
tionde4 logements collectifs
situés 27 rueduRuntz àMulhou-
se. Et demandeà la ville degaran-
tir unprêt locatif de
140 000euros. Habitat etHuma-
nisme, dont le siège se trouveà
Caluire et Cuire (69) dispose en
Franced’unparc locatif de 2 623
logements (chiffre fin 2013)
contre 2 456à fin 2012. Il y ena
maintenant 30dans la ville de
Mulhouse et environs. À fin 2013,
la société afficheune situation
financière saine, d’aprèsune
analyse effectuéepar le cabinet
Ernst et Youngaudit.


