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Quel avenir pour les Mines de Potasse d’Alsace ?
Imaginer le devenir du Carreau Rodolphe et de son patrimoine minier remarquable dans le
Bassin Potassique haut-rhinois.
La potasse est un minerai salin qui a fait la renommée mondiale de l’Alsace pendant tout le 20ème
siècle. Découverte en 1904, son exploitation dans le Bassin Potassique haut-rhinois près de
Mulhouse, a fortement bouleversé le développement de cette région jusqu’alors habitée par des
paysans regroupés dans des bourgs et petits villages. Mais elle est aussi à l’origine de modifications
importantes dans le paysage avec la construction des carreaux et des cités minières, des terrils et des
bâtiments industriels ainsi que des infrastructures routières et ferroviaires.
Dans les années 70, un Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) est adopté et
prévoit la démolition totale des carreaux miniers au profit de la nature. Mais dix ans plus tard les
réalités économiques sont différentes et la plupart de ces sites ont été reconvertis pour accueillir des
zones industrielles et d’activités. Aujourd’hui, il ne reste plus beaucoup de patrimoines industriels
encore debout datant de cette époque. Le Carreau Rodolphe à Pulversheim fait partie de ces
derniers sites préservés dans le but de transmettre la mémoire de l’exploitation de la potasse.
Implanté à proximité de l’Écomusée et du Parc du Petit Prince au cœur de la principale zone
touristique du Bassin Potassique, il est visible de loin avec son architecture monumentale et s’étend
sur une trentaine d’hectares. Grâce à l’association « groupe Rodolphe » créée en 1997, le site est
régulièrement entretenu pour ne pas qu’il tombe en ruine. Les bâtiments situés à l’entrée du site le
long de la départementale ont été réemployés par des entreprises. Au pied de la mine, 3 habitations
forment une impasse encore habitée aujourd’hui, la cité Rodolphe.
Le Carreau Rodolphe représente un des derniers ensembles industriels, témoin d’une industrie passé
glorieuse qui a marqué les paysages et l’identité du bassin potassique. Malgré son fort potentiel,
aucun projet de réhabilitation du site n’a vu le jour. Aujourd’hui, certains bâtiments ont besoin d’être
restaurés, mais faute de moyens et de projets, ils risquent de disparaître. Je souhaite valoriser le
carreau Rodolphe en y relançant de nouvelles dynamiques en lien avec les besoins et les
problématiques actuels et futurs du territoire. Ainsi, cet espace de mono-activité pourrait devenir
une nouvelle polarité autour du musée sur la potasse et de la création de nouvelles activités
culturelles, d’artisanats, de loisirs pour la population locale et les touristes.

