
Le périmètre visé par Iba Basel
2020 dépasse l'agglomération bâ-
loise et correspond au fameux
triangle entre la Suisse, l'Allema-
gne et la France .... Et c'est la pre-
mière fois qu'une Iba franchit les
frontières pour opérer sur un es-
pace international.

Urbanisme Iba Basel Z010, « une ' -
chance historique )) pour Mulhouse
L'association «Mulhouse j'y
crois» a récemment pris publi-
quement partie en faveur d'une
participation mulhousienne à
l'Iba Base12020. -«C'est ravenir de
Mulhouse dans le contexte trinatio-
nal .qui est en jeu. Une occasion
unique », s'enthousiasme l'asso-
ciation par voie de communiqué.

Sans doute est-il nécessaire
d'éclairer cette prise de position
en rappelant en quoi consiste
une Iba (Internationale Bauauss-
tellung). Premier piège à éviter:
se contenter de la traduction litté-
rale en français (<< Exposition in-
ternationale d'architecture »). Si
la dimension architecturale est
bien présente, une Iba n'a rien à
voir avec une exposition qui serait
prévue en 2020.

(c. Révéler des projets ))

Bien au contraire, «Iba Base!
2020 a démarré en 2010ets'achève-
ra en 2020, rappelle encore« Mul-
house j'y crois ». Une Iba est
d'abord une méthode pour révëler
des projets. Sur un territoire identi-
fié, il s'agit d'inventer lefutur par la
réalisation concrète de projets ur-
bains innovants et durables, et ce,
dans un temps défini - huit ans .
pour l'Iba Berlin (1979-1987), sept
pour l'Iba Hambourg (2006-2013 ),
dix ans pour les Iba Emscher Park
(1989-1999) ou Saxe Anhalt
(2000-2010). t-! nBA Emscher
Park 1999, par exemple, a contri-
bué à la renaissance de toute la
Ruhr, région industrielle dévastée à
lafin des années 80. »

Une chance pour DMC

Pour «Mulhouse j'y crois », les
choses sont donc claires: «La
réussite d'Iba Base! 2020 passe par
une participation haut-rhinoise,et
Mulhouse ne peut évidemment pas
en être absente. Les. enjeux pour
notre ville sont importants: renfor-
cement de la collaboration avec Bâ-
le, communication et valorisation
de notre agglomération auprès des
plus grands investisseurs ,internatio-
naux et réalisation de projets phares
sur notre territoire [00 .J. La région
mulhousienne ne peut passer à côté
d'une telle opportunité et tous les
acteurs de ragglomération doivent
s'y engager d'autant plus fortement
que nOl-{Sdisposons d'un site au pro-
fil idéal. »

En l'occurrence, l'association
pense bien sûr au site DMC, qui
«cumule toutes les caractéristiques
pour intégrer le processus Iba Basel
2020 ». Conclusion du commu-
niqué : «Après avoir fait les heures
de gloire du passé industriel de notre
ville, le site DMC constitue à nou-
veau aujourd'hui une chance histo-
rique pour notre agglomération,
celle de participer à une Iba. »

E.D.


