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Des habitants impliqués dans 
le renouvellement urbain de 
Sochaux

Témoignage d’Albert MATOCQ-
GRABOT

Maire de Sochaux
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L’ADU a accompagné la ville de Sochaux 
pour :

la mise en place de la Maison du 
Projet,

la diffusion de la connaissance du 
projet urbain, 

des démarches participatives avec les 
habitants. 

« La ville de Sochaux travaille depuis de 
nombreuses années avec l’ADU et sur des sujets 
très variés. J’ai toujours été très satisfait du 
travail réalisé, de la qualité de ses interventions et 
du professionnalisme de ses salariés. 

J’ai découvert assez récemment que l’ADU 
pouvait nous accompagner dans la concertation 
citoyenne. C’était à l’occasion de la fête du 
sport de Sochaux en 2018, où l’ADU animait un 
stand incongru sur le projet de renouvellement 
du quartier Graviers-Evoironnes. L’ADU s’était 
spontanément proposée pour tenir cet espace, y 
voyant une opportunité d’intéresser les gens à ce 
sujet. Les résultats obtenus par l’équipe ont été 
excellents ce qui m’a conduit à pérenniser cette 
expérience et la renforcer.

J’ai ainsi confié à l’ADU la responsabilité de nous 
accompagner, dans le cadre d’une convention 
triennale, dans la définition du fonctionnement de 
la maison du projet et pour mettre en place une 
démarche participative. Je dois avouer que les 
résultats n’ont pas tardé et que le lieu prend déjà 
vie. L’ADU a cette faculté à mettre en confiance et 
créer le dialogue à partir d’éléments accessibles 
par tous ! »

Lancement de la démolition des tours des 
Evoironnes (janvier 2020)

 

La maison du projet et les démolitions

L’ADU a été mobilisée lors des 
évènements suivants : 

la fête du sport,

des réunions publiques / Conseil 
citoyen,

des séances d’ateliers / visites,

des réunions avec des élus. 

Fête du Sport 2019

Réunion avec le conseil citoyen

Visite de l’arboretum de chênes à Mulhouse

Présentation du projet et débat avec les habitants

Atelier participatif avec les habitants du quartier 

Installation des panneaux lors de l’inauguration de la 
maison du projet
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