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JEAN ROTTNER 
Au chevet des territoires

I
l n’était ni formaté ni programmé 

pour, mais le virus de la politique 

a touché le docteur Jean Rottner, 

bien avant celui, hélas authentique, 

qui a durement frappé sa ville de 

Mulhouse. Entamé discrètement 

par un mandat de député suppléant, le 

parcours public du médecin urgentiste 

du centre hospitalier mulhousien a rejoint 

l’avant-scène en 2008, avec l’ouverture à 

droite du maire Jean-Marie Bockel qui a 

fait de lui son premier adjoint, puis avec 

le retrait de celui-ci du fauteuil de pre-

mier magistrat en 2010. Le sujet de l’urba-

nisme, caractérisé notamment à Mulhouse 

par le renouvellement de l’habitat et du 

commerce des quartiers centraux anciens 

et par une stratégie d’élargissement du 

centre-ville, s’est d’emblée installé au pre-

mier rang des priorités de Jean Rottner. 

Pendant ses sept années de maire, celui-ci 

y a pris un plaisir manifeste, au point de 

toujours lui garder un œil attentif au fur 

et à mesure que son destin politique le 

conduisait un peu loin, jusqu’à la tête 

de la vaste région Grand Est depuis  

quatre ans. 

Redevenu premier adjoint de Mulhouse, 

il sanctuarise son tout début de semaine 

pour les affaires de la commune en géné-

ral, celles de la stratégie de transforma-

tion de la ville en particulier. C’est donc 

un élu toujours bien au fait et « passion-

né » autodéclaré du sujet qui poursuit sa 

double mission de président de l’Agence 

d’urbanisme de la région mulhousienne et 

de la FNAU. Il y met la motivation, le dyna-

misme et le sens de la vision « à 360° » 

qui caractérisent sa façon d’accomplir  

ses mandats. 

Elargir la focale constitue aussi l’expres-

sion-clé qui lui semble convenir pour 

le présent et le futur des agences d’ur-

banisme. « Si leur cœur de métier ini-

tial était l’assistance à la rédaction des 

documents d’urbanisme, la prospective 

n’a pas cessé de gagner en importance 

dans leur rôle d’accompagnateurs du 

politique. On a besoin des agences pour 

voir l’horizon qui se dessine au-delà des 

lignes, et pour savoir bien défricher. En 

particulier aujourd’hui, défricher les solu-

tions pour l’indispensable décarbonation 

à l’échelle de la société », expose Jean 

Rottner. Le président de la FNAU appelle 

aussi les adhérents à franchir leurs fron-

tières géographiques naturelles. « Quand 

l’agence de Nancy vient travailler sur Bure 

(le territoire en Meuse d’accueil du futur 

centre de stockage souterrain de déchets 

nucléaires, Ndlr) ou quand les agences 

d'urbanisme inventent de nouvelles colla-

borations sur l’axe Seine, cela me réjouit », 

déclare-t-il. Lui-même se félicite du  

« fonctionnement en tandem » à la tête 

de la FNAU avec le président délégué 

Patrice Vergriete, et de l’animation du 

réseau avec l’équipe de la fédération 

autour de la déléguée générale Brigitte 

Bariol-Mathais.

Au « tournant des transformations de 

la société » qui caractérise l’instant pré-

sent selon Jean Rottner, celui-ci salue 

« Co-habiter », l’un des mots- clé des 

rencontres de la Fnau de décembre 

prochain, comme « un terme particuliè-

rement pertinent, synthétisant bien la 

diversité des enjeux qui nous attendent : 

dans le logement, mais plus générale-

ment dans la façon de faire et vivre la ville 

aujourd’hui ». •

Mathieu Noyer 
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Médecin urgentiste et président de région, Jean Rottner se 
passionne pour les transformations urbaines depuis son mandat 
de maire de Mulhouse. Il préside avec toujours la même appétence 
l’Agence d’urbanisme de la région mulhousienne et la FNAU.
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