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Gérald DARMANIN dévoile le projet de rénovation
de la cité administrative de Mulhouse
Sur proposition du Préfet de la région Grand Est et du Préfet du Haut-Rhin, Gérald
Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a validé le projet de
rénovation de la cité administrative de Mulhouse.
Cette décision s'inscrit dans le cadre d’un programme de rénovation des cités administratives
sans précédent, doté d'un milliard d'euros sur la période 2018-2022 et adopté dans la loi de
finances pour 2018. La nouvelle cité offrira aux usagers et aux agents publics un cadre de travail
sûr, moderne et parfaitement adapté aux enjeux énergétiques des 30 prochaines années.
*
La cité administrative de Mulhouse est située rue Coehorn, au nord du centre historique de la
ville, qu’elle jouxte. Elle est installée dans une ancienne caserne militaire construite à la fin du
XIXème siècle, sur un terrain de plus de 33 000 m², où sont implantés 8 bâtiments, dont
plusieurs sont aujourd’hui vétustes.
Le projet, d’environ 19 M€, comprend la démolition d'un immeuble obsolète et trop coûteux en
entretien, qui laissera place à un bâtiment neuf et performant sur le plan énergétique. Les
travaux prévoient également la restructuration d’un bâtiment vacant, l’optimisation des espaces
de travail et l’amélioration des conditions d’accueil du public, ainsi que la rénovation énergétique
des autres bâtiments du site.
A l’issue des travaux, la facture énergétique sera ainsi diminuée de près de 75%. Les travaux de
densification et de restructuration permettront également d’accueillir 200 postes de travail
supplémentaires, actuellement hébergés dans le parc locatif privé, ce qui engendrera
d’importantes économies en termes de coûts de fonctionnement.
Ce projet a été labellisé par la CNIP (Conférence nationale de l’Immobilier public), puis
validé par le ministre de l’action et des comptes publics. Le préfet du Haut-Rhin, la direction
de l'immobilier de l’État et les chefs de services vont désormais en préciser ensemble les
contours, en associant étroitement les agents et leurs représentants.
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