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Etude urbaine globale pour la ville de Huningue (68) 

Coordonnées du client 
Ville de Huningue 

Mairie de Huningue, BP 350 
68333 Huningue Cedex 
Richard Horn : r.horn@ville-huningue.fr 
03.89.69.56.23 

Montant étude 
102 100€ HT 

Mission 

2014 - 2015 
co-traitant de l’Atelier Albert AMAR (mandataire), Urbanisme Commercial Conseil, MDTS et CITEC. 

Type d’étude : Programmation urbaine 
Descriptif : La Ville de Huningue est un territoire de tout juste 3km², frontalier de 

l’Allemagne et de la Suisse, en première couronne de la banlieue de Bâle. 
Après un « âge d’or » lié à la présence de l’industrie chimique sur son territoire, 
elle connaît aujourd’hui une déprise industrielle particulièrement forte, et des 
perspectives démographiques à la hausse. Cette étude permettra à la Ville de 
se doter d’une vision et d’une stratégie cohérente avec la nouvelle donne dans 
laquelle son territoire se situe aujourd’hui. 

Dans cette optique, la mission confiée à Filigrane Programmation consiste à : 
• Analyser l’offre des équipements publics,
• Analyser les caractéristiques du tissu économique et commercial de la

Ville, en liaison avec Urbanisme Commercial Conseil,
• Faire une proposition prospective quant à la stratégie à adopter sur la vie

économique du territoire,
• Faire une proposition prospective sur les équipements publics, faisant

l’adéquation des besoins, du projet politique, et des moyens de la Ville,
• Préparer et animer un atelier de travail rassemblant les acteurs gravitant

autour de Huningue (institutionnels locaux à régionaux, entreprises) afin
de partager les enjeux et les premières propositions sur les orientations.

• Alimenter la réflexion menée avec les membres du groupement sur la
définition des orientations urbaines et la stratégie à adopter.

Données sur l’opération 

Genre : Programme des équipements inclus dans un programme urbain global 
Caractéristiques : Surface du secteur de réflexion Environ 2.000ha 

Surface du secteur de projet 286ha 
SU programmée : Environ 30.000m² 
Enveloppe financière  En cours de définition 


