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Carte administrative

Située à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, 

dans le piémont vosgien, la Communauté de Communes 

de la région de Molsheim-Mutzig, a été créée le 31 

décembre 1997. Elle rassemble 14 communes et 32 000 

habitants. 

Le territoire se distingue par son cadre de vie agréable et 

son paysage façonné par les collines, le vignoble et un 

patrimoine historique de qualité : Eglise des Jésuites, Fort 

de Mutzig, ...

La région de Molsheim-Mutzig se caractérise par sa 

position centrale en Alsace et en Europe ainsi que par sa 

desserte par l'ensemble des modes de transport : 

autoroute, train et aéroport international de Strasbourg. 

Cette situation géographique contribue au dynamisme 

économique de la région. Plusieurs entreprises de 

renommée internationale sont présentes sur le territoire : 

BUGATTI Automobiles, MESSIER-BUGATTI, 

MERCEDES, LOHR, OSRAM, MILLIPORE,...



Carte des effectifs de population

Sources : Communauté de communes de la Région de 
Molsheim – Mutzig, Insee



Carte des densités

Sources : Communauté de communes de la Région de 
Molsheim – Mutzig, Insee

D’autre part on observe une 

concentration de la population 

dans les communes de Molsheim 

et de Mutzig (cf. carte des 

effectifs).

Molsheim étant une ancienne ville 

épiscopale et universitaire, berceau 

des automobiles Bugatti, 

Molsheim est une cité à l’histoire 

riche et variée.

Mutzig, quant à elle, est située à 

l'entrée de la Vallée de la Bruche, 

la ville connut une certaine 

importance jusqu'à la Révolution. 

Au XIXe siècle, plusieurs 

industries s'implantèrent à Mutzig 

dont une manufacture d'armes. A 

partir de 1893, la cité connut une 

nouvelle vocation grâce à la 

construction d'un fort et de deux 

casernes.  

Cette carte de densité a été réalisée avec des données de 1999. Pour une meilleur appréciation de la réalité il 

faudrait réaliser cette carte avec des données récentes. Cependant nous pouvons dire que la population a tendance à 

augmenter dans les différentes communes.



Carte de variation de la population

Sources : Communauté de communes de la Région de 
Molsheim – Mutzig, Insee

Durant la période de 1962 à 1999 on observe une augmentation moyenne pour la communauté de communes de 

57%. Cela est relativement important et est caractéristique d’un groupement de communes dynamiques et 

évolutifs. 

L’augmentation la plus 

importante et d’environ 

186 % pour la commune 

d’Ernolsheim-sur-

Bruche qui est en pleine 

essor. 

Les communes de 

Molsheim de Mutzig ne 

sont pas dans les 

premières places, 

probablement du à un 

habitat cher qui se 

raréfie. 



Carte du rapport actifs/emplois

Sources : Communauté de communes de la Région de 
Molsheim – Mutzig, Insee

Le statut général de la communauté de communes est plutôt actif. Molsheim, Duttlenheim et Duppigheim étant les 

communes les plus actives du à leurs importantes zones industrielles qui regroupent de grandes unités. Soutz-les-Bain 

peut être considérée comme la commune la plus dortoir. Cependant elle est réputée pour ces bains.



Carte des zonage en aire urbaine

Sources : Communauté de communes de la Région de 
Molsheim – Mutzig, Insee

Le pôle urbain est une unité urbaine 

offrant au moins 5000 emplois et qui 

n'est pas située dans la couronne 

périurbaine d'un autre pôle urbain.

La notion d'unité urbaine repose sur la 

continuité de l'habitat : est considérée 

comme telle un ensemble d'une ou 

plusieurs communes présentant une 

continuité du tissu bâti (pas de coupure 

de plus de 200 mètres entre deux 

constructions) et comptant au moins 2 

000 habitants. La condition est que 

chaque commune de l'unité urbaine 

possède plus de la moitié de sa 

population dans cette zone bâtie.

Une commune multipolarisée est une 

communes situées hors des aires urbaines 

(pôle urbain et couronne périurbaine), 

dont au moins 40 % de la population 

résidente ayant un emploi travaille dans 

plusieurs aires urbaines, sans atteindre ce 

seuil avec une seule d'entre elles, et qui 

forment avec elles un ensemble d'un seul 

tenant.

Une commune monopolarisée, ou 

commune périurbaine monopolarisée, est 

une commune appartenant à la couronne 

périurbaine d'une aire urbaine.

Sur cette communauté de communes on observe un découpage en trois parties, caractérisé en son centre par un 

pôle urbain (Molsheim-Dorlisheim). On observe que Dorlisheim est considéré comme un pôle urbain par l’Insee 

alors que la commune offre moins de 3000 emplois au dernier recensement. 
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