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nos études, nos actions et nos métiers
Retour sur la conférence des Jeudis des villes
ADUrables du 15 mars 2012
Une quarantaine de personnes (élus, techniciens, professionnels, aménageurs
et chercheurs) ont participé à la conférence débat consacrée à la thématique
de la Grande vitesse ferroviaire et du développement territorial qui s’est tenue
à la CCI de Montbéliard.
Pascal Bérion et Valérie Facchinetti-Mannone, tous deux chercheurs au
laboratoire ThéMA ont présenté leur étude menée autour de l’aménagement
des gares TGV.
Le témoignage de Pascal Bérion en vidéo

Observatoire des quartiers du Pays de Montbéliard :
ressenti des acteurs de terrain et fiches statistiques
par quartier

Programme de travail 2011

Ce document restitue les propos tenus par des acteurs de terrain durant les réunions
qui se sont déroulées dans les communes au cours de l’été 2011.
Il recense un état qualitatif de la situation socio-économique des principaux quartiers
sociaux de l’agglomération.
Ces rencontres ont permis de susciter le débat autour de 8 thèmes : Population,
Habitat, Emploi, Education-Formation-Jeunesse, Sécurité, Santé, CommerceEquipements, Mobilité.
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Bulletin bibliographique Mars 2012
Ce bulletin recense les ouvrages reçus au cours des deux derniers
mois au Centre de documentation de l’ADU.

la vie à l’agence
VESPA : une base de données pour mieux gérer
l’accompagnement et les projets d’entreprises
Cette application développée en interne est dédiée au pôle
développement économique.
VESPA est une base de données commune, partagée et alimentée par
les chargés de mission ADU/PMA.
L’outil repose sur deux impératifs : partager et coordonner les visites
d’entreprises et projets accompagnés sur notre territoire.

agenda
Le « porter à connaissance de l’État » sur le PLH
19 avril 2012, à 14 h 30

le chiffre du mois

3 019
C’est le nombre de logements détruits
en 25 ans dans le Pays de Montbéliard
Source : DDT25 et PMA
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