
                                                                       
 

Mulhouse, vendredi 5 février 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

CeA et m2A : une proximité renforcée 
au service de l’attractivité et du rayonnement de l’agglomération mulhousienne 

  
La Collectivité européenne d’Alsace et Mulhouse Alsace Agglomération affichent une 
ambition commune : organiser un service public de haute qualité et d’une grande proximité, 
vecteur de cohésion sociale, mais aussi soutenir les projets des acteurs locaux au service d’une 
dynamique d’attractivité, de croissance, d’innovations et d’emplois. 
  
Dans cet esprit, Frédéric BIERRY, Président de la Collectivité européenne d’Alsace, et ses 
collègues conseillers d’Alsace - Marc MUNCK, Pierre VOGT, Marie-France VALLAT, Michel 
HABIG, Karine PAGLIARULO, Patricia BOHN - ont rencontré ce vendredi 5 février Fabian 
JORDAN, Président de m2A, entouré de Vice-Présidents - Jean-Luc SCHILDKNECHT, Laurent 
RICHE, Vincent HAGENBACH, Rémy NEUMANN, Thierry BELLONI et Roland ONIMUS - et des 
acteurs locaux pour évoquer les partenariats à initier dans le territoire et évoquer les grands 
chantiers et projets en cours sur l’agglomération de Mulhouse. 
  
Après la visite en début de matinée du futur site de la Maison du Territoire située à Sausheim, 
Frédéric Bierry et Fabian Jordan se sont rendus à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim puis, dans 
l’après-midi à la mairie d’Illzach pour une réunion de travail sur les dossiers en cours. 
  
Ces rencontres sur le terrain, avec les acteurs et élus, ont permis des échanges fructueux 
concernant les projets portés par les deux partenaires, tels que l’habitat, l’aide à la pierre, la 
réhabilitation des logements sociaux, l’attractivité touristique et économique du territoire, le 
développement de la politique transfrontalière, le FSE et les différentes contractualisations, 
mais aussi des dossiers d’infrastructures importants pour le territoire de m2A. 
  
La Collectivité européenne d’Alsace et m2A en lien avec leurs partenaires locaux vont en effet 
mener à bien des projets très attendus en termes de desserte, à savoir l’aménagement de 
l’échangeur de la Mertzau avec notamment la création d’un accès direct vers le Parc des 
Expositions, la perspective d’un nouveau carrefour sur le secteur du Parc des Collines à 
Didenheim pour faciliter la desserte des entreprises, et la déviation de la route 
départementale 52 sur le secteur de Hombourg et Petit Landau pour permettre l’extension de 
l’entreprise Euroglas et l’aménagement à terme de la nouvelle zone d’activités de Petit 
Landau. 
  
La Collectivité européenne d’Alsace va déployer une équipe d’animation sur le territoire de 
l'agglomération mulhousienne, entièrement dédiée à la mise en synergie des politiques et des 
services qui sont organisés sur l’agglomération de Mulhouse par la CeA. Cette équipe réunira 



à terme des référents par grande politique (coordinateurs). Elle sera positionnée tout 
spécialement et à demeure sur l’agglomération de Mulhouse. Elle sera un interlocuteur 
privilégié des acteurs locaux - élus, associations, institutions, entreprises - dans l’esprit d’un 
guichet unique. Elle disposera également de sa propre instance de gouvernance afin de 
décentraliser la décision politique au plus près des besoins du territoire. Cette commission 
territoriale sera présidée par Marc Munck, Conseiller du canton d’Ottmarsheim, Vice-
Président de la CeA et réunira les 14 Conseillers d’Alsace issus des cantons de m2A. 
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