Les ateliers municipaux
95, Boulevard Roosevelt
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Une parcelle en forme d’amande, dont la pointe occidentale est occupée par une superbe
rotonde, en état de délabrement avancé comme l’ensemble des bâtiments en dur ou
préfabriqués qui occupent encore la parcelle : un lieu abandonné, un lieu en perdition, un
lieu vandalisé. Un lieu dont il est bon de rappeler l’histoire, avec les souvenirs et les photos
de M. Gilbert Boutillier, retraité des Archives municipales, complétés par les documents
d’archives.

Photo G. Boutillier, 2010

Situation
La parcelle apparaît sur le plan de 1873, c’est un « terrain communal » entre canal de
décharge des hautes eaux de l’Ill et « rue du Faubourg de Belfort», actuellement Boulevard
Roosevelt.
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Plan de 1873, conservé à la bibliothèque municipale, cote C 14. Dimensions : 86 x 106,5 cm. Echelle :
1/5 000e

Dans le plan de 1911, deux bâtiments et deux plus petits à la pointe nord sont apparus dans
le « Stadt Lagerplatz » (entrepôt municipal) de la « Belforter Strasse ».
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Plan 1911, conservé à la bibliothèque municipale, cote A 408. Dimensions : 45,4 x 42 cm. Echelle :
1/10 000e

Sur celui de 1934, la parcelle accueille « le parc de voitures » sur le « Boulevard de la Porte
Haute.
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Plan de 1934, conservé aux archives municipales, cote Sa-37 / 1934 et à la Bibliothèque municipale,
cote C15. Dimensions : 94 x 74 cm Echelle : 1/8 000

Organisation du bâti

Le plan d’avril 19311 montre le projet d’occupation maximale de la parcelle : notons que
tous les bâtiments ici représentés n’ont pas été construits. Le long du canal, le grand bloc du
bâtiment dit « atelier » est entouré à droite par le L retourné des écuries avec, entre les
deux, une grange et un dépôt de bois. En face de l’atelier, se trouve le petit bâtiment des
vestiaires prolongé à droite par une bande de garages qui se termine à la pointe droite de la
parcelle, par les bureaux. Ceux-ci font face, de l’autre côté de l’entrée dans la parcelle, à une
maison d’habitation. Tous ces bâtiments fonctionnels sont reliés entre eux par des garages
pour les voitures, ou pour les « camions rouleaux ».
En 1953, l’entrée actuelle est aménagée au centre de la parcelle, à la gauche des vestiaires.
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AMM, police du bâtiment, JIIE 1075.
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Plan de situation, avril 1931 au 1:500, AMM JIIE 1075.

Brève histoire du lieu
L’histoire du Service Propreté Urbaine et Parc Auto (PUPA) sur ce lieu commence au début
des années Trente. Une délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1929 décide le
déplacement des écuries municipales, situées jusque-là au Tivoli. Comme le rappelle la
brochure bilingue Dix années d’activité municipale, 1925-1935, Zehn Jahre Gemeindearbeit2,
« Le terrain des anciennes écuries du Tivoli ayant dû être cédés à l’Administration des
chemins de fer en vue de l’agrandissement de la gare des voyageurs, l’Administration
municipale s’est vu obligée d’envisager de nouvelles constructions. Après étude de la
question, le Conseil Municipal a décidé la construction d’un parc de voitures au chantier dit
« Gendarmengarten » au Boulevard de la Porte-haute devant réunir les services jusqu’à
présent dispersés à travers la ville ». Le lieu retenu appartient à la Ville. L’origine de son
appellation reste obscure : il s’agit peut-être d’une allusion aux ouvriers municipaux que l’on
appelait en dialecte les « Stadtgendarmen »3.
En prévision du transfert, une immense écurie est construite dès 1930. Elle contient 19
boxes dans sa salle principale et 7 autres boxes pour chevaux « malades » dans une salle
annexe, un atelier pour les bourreliers, selliers, maréchal-ferrant, etc., et, à l’étage, les
réserves de paille, de foin et d’avoine. Une rampe permet de faire descendre les chevaux
jusqu’au canal de décharge pour les laver. Le fourrage est fourni par les nombreux prés
situés entre les rues Zu Rhein, de l’Illberg et de Brunstatt et la rivière Ill et qui sont propriétés
de la Ville.
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AMM A 151.
Voir CCPM-SHGM, Les rues de Mulhouse. Histoire et patrimoine, 2009, p. 497.
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Ce bâtiment de construction soignée est encore de nos jours imposant.

Le bâtiment des écuries. Photo G. Boutillier, 2010.

Jusqu’après la Seconde Guerre Mondiale, le déneigement et le ramassage des ordures se
font avec des voitures hippomobiles. Comme le rappelle le rapport de 19474, les 18 chevaux
municipaux « ne suffisent pas pour garantir un bon fonctionnement du service, et la Ville
doit faire appel à des entreprises privées qui fournissent des chevaux, soit avec, soit sans
conducteur ». Cette dépense n’est pas négligeable, elle s’élève à cette date à 1.500 000
francs par an.
Les ordures amassées (en 1948, plus de 42 000 m3) sont transportées sur le dépotoir
municipal qui se trouve alors à la Mertzau, sur la rive droite de la Doller.
Dans les années 1950, les ateliers du chantier « Gendarmengarten » comprennent une forge
une charronnerie, un atelier de peinture et une sellerie. Tous les travaux dont les
installations permettent l’exécution sont donc effectués en régie, notamment la réparation
de tout le matériel des services de nettoiement des rues, du parc de voitures et de
l’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que le ferrage des chevaux municipaux. Sur le
site est également confectionné le petit matériel, tel que voiturettes pour la collecte des
balayures, tombereaux, voitures à main, brouettes, pelles à neige, etc.
Durant ces années-là pourtant, la motorisation progresse. Elle avait été annoncée en 1947,
comme une seconde étape devant suivre celle de la reconstitution des services municipaux
après la guerre: « Dès que les circonstances le permettront, une motorisation plus
prononcée du service de l’enlèvement des ordures sera effectuée. »5. Du milieu des années
1950 au milieu des années 1960, les camions remplacent les chevaux, les hangars sont
transformés en garages, les carrossiers et les mécaniciens remplacent les maréchauxferrants et les selliers. Pourtant, les Anciens se souviennent encore de la coexistence du
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Dix années d’activité municipale, 1925-1947, Eine Generation Gemeindetätigkeit AMM A152.
Idem, en gras dans le texte.
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monde ancien du cheval et du monde nouveau du camion : en 1952, il y a en effet encore 10
chevaux en exercice6.
Parallèlement, les tâches effectuées par les hommes sont confiées à des machines, « en
raison des difficultés croissantes de recrutement du personnel qui exécutait jusqu’alors le
travail manuellement », selon le rapport de 19657.

La batterie de déneigeuses rangées dans la partie occidentale du parc, AMM A153/, p. 31.

La balayeuse-aspirante, 1965, AMM A152.
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Cinq années d’activité municipale, 1948-1952, Fünf Jahre Gemeindetätigkeit, AMM, A155.
AMM 155/2.
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Le service PUPA maintenant
En 2010, Mulhouse Alsace Agglomération, la communauté d’agglomération qui a repris la
compétence de la propreté urbaine, décide le transfert du service Propreté urbaine et parc
auto (Pupa) hors de la ville-centre. Tous les dépôts de voirie sont regroupés rue de Hirsingue
et les véhicules de la Propreté urbaine sont stationnés à Richwiller sur l’ancienne mine Max8.
À l’heure actuelle, 120 agents de propreté ramassent 4200 tonnes de déchets par an, 40
tonnes de déjections canines, 5000 m3 de feuilles et balayent 600 kms de rues.

Le 95 Boulevard Roosevelt est donc une friche certes d’un type spécial mais qui
connaît le sort de toute friche en déshérence, la dégradation rapide sous l’effet du temps et
du vandalisme.
Pourtant, la situation de la parcelle en bord de canal permet d’espérer qu’elle échappera à
un destin de parking… Le projet phare de la municipalité pour les années à venir, celui de
Trame verte et bleue, est une superbe occasion pour intégrer ce lieu et lui permettre de
participer à la requalification urbaine du quartier. De ce point de vue, la conservation et la
restauration de la rotonde et des écuries seraient particulièrement bienvenues. Espérons
que cet article aidera à infléchir la décision politique dans ce sens…
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Le 12 mai 2011, un arrêté préfectoral impose à Mulhouse Alsace Agglomération « des prescriptions spéciales
destinées à garantir la protection de l’environnement s’agissant des mesures de gestion à mener dans le cadre
de la cessation définitive d’activité pour le site PUPA du 95 boulevard Roosevelt », AMM 125 7W 824.
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