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Une chance historique
pour Mulhouse
« Mulhouse j'y crois" sou-
haite que Mulhouse participe
à IBA Basel 2020. « C'est
l'avenir de la ville dans le
contexte trinational qui est
en jeu. Une occasion uni-
que", selon l'association.
Qu'est-ce qu'une IBA (Inter-
nationale Bauausstellung)
(exposition internationale
d'architecture)? « Si la
dimension architecturale est
bien présente, une IBA est
d'abord une méthode pour·
révéler des projets. Sur un
territoire identifié, il s'agit
d'inventer le futur par la
réalisation concrète de pro-
jets urhains innovants et
durables, et ce, dans un
temps défini - huit ans
pour l'IBA Berlin (1979-
1987), sept ans pour l'IBA
Hambourg (2006-2013), dix
ans pour les IBA Emscher
Park (1989-1999) ou Saxe
Anhalt (2000-2CJ10)", expli-
que l'association Mulhouse
j'y crois. qui ajoute: « Les
IBA concernent des espaces
urbains d'échelles très di-
verses, allant d'un quartier
de métropole à toute une
région. L'IBA Emscher Park
1999, par exemple, a contri-
bué à la renaissance de
toute la Ruhr, .réçton indus-
trielle dévastée à la fin des
années 80. La réussite du
concept IBA tient notamment
à son principe de fonction-
nement. Seule une structure
légère, le bureau IBA, est
nécessaire. Il anime la dé-
marche, communique, orga-
nise les apPels à projets et
les concours; aide les mel-
tres d'ouvrages à trouver
les financements publics ou
privés. Et le coût d'une IBA
se résume simplement au
fonctionnement de cette
structure, c'est dire s'il est
limité au regard des retom-
bées d!tJfle -IE3Il:-1JOUF-I:Jf/
territoire.
IBA Basel 2020,
Mulhouse ... etDMC!
Bref, une IBA libère les
énergies latentes et permet
de mobiliser l'ensemble des
acteurs d'un territoire autour
de projets qui les réunissent
pendant un temps limité.
IBA Basel 2020 a démarré
en octobre dernier poùr 10
ans ... "

Mulhouse j'y crois continue:
. « Le périmètre visé par IBA
Basel 2020 dépasse l'agglo-
mération bâloise et corres-
pond au fameux triangle !
entre la Suisse, l'Allemagne
et la France. C'est la pre-
mière fois qu'une IBA fran-
chit les frontières pour
opérer sur un espace inter-
national. IBA Basel 2020
annonce vouloir « sonder les
chances liées à cette
coexistence trinationale et
les potentiels qui en décou-
lent pour cette région urbai-
ne unique en son genre »,
La réussite d'IBA Basel
2020 passe donc par une
participation haut-rhinoise,
et Mulhouse ne peut évi-
demment pas en être ab-
sente. Les enjeux pour notre
ville sont impottents : ren-
forcement de la collabora-
tion avec Bâle, communica-
tion et valorisation de notre
agglomération auprès des
plus grands investisseurs
internationaux et réalisation
de projets phares sur notre
territoire. Le temps court
d'une IBA permet de mobili-
ser les plus grands acteurs
internationaux (architectes,
urbanistes, investisseurs .. .J,
le privé, le public et les
citoyens, ce qui engendre
généralement des projets
très qualitatifs et créatifs.
La région mulhousienne ne
peut passer à côté d'une
telle opportunité et tous les
acteurs de l'agglomération
doivent s'y engager d'autant
plus fortement que nous
disposons d'un site au profil
idéal. Mulhouse j'y crois
souhaite que la candidature
DMC soit montée et présen-
tée à IBA Basel 2020. Ce
site cumule en effet toutes
les caractéristiques pour
intégrer le processus IBA
BaseHtJ20~--il-esNQrte---' -
ment identitaire du territoire,
évolutif par nature et d'am-
bition métropolitaine. Après
avoir fait les heures de '
gloire du passé industriel de
notre ville, le site DMC
constitue à nouveau aujour-
d'hui une chance historique
pour notre agglomération,
celle de participer à· une
IBA ", conclut l'association.
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