
SCoT Nord Doubs arrêté22 novembre 2019 

Par délibération en date du 22 novembre 2019, le 

Conseil Communautaire de PMA a arrêté pour la 

seconde fois le SCoT Nord Doubs.
La délibération expose notamment le bilan de la 

concertation et le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale.
Le SCoT est un document d’urbanisme et de 

planification qui concerne les 72 communes de PMA.

C’est une démarche de planification ayant vocation à 

harmoniser et coordonner les projets des collectivités 

à l’échelle de PMA. Il s’impose aux documents 

d’urbanisme locaux (PLUi, PLU, cartes communales).

Le SCoT permet d’anticiper les mutations du territoire 

et de définir des lignes directrices pour son 

aménagement et son développement à l’horizon 

2040 dans de nombreux domaines tels que : 

l’agriculture, la démographie, l’habitat, l’économie, le 

commerce, l’énergie, les mobilités, le tourisme ou 

encore l’environnement.
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Programme partenarial 2019 

 

POLE METROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTE 
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Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard 

www.adu-montbeliard.fr 

 

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 

www.autb.fr 

 

 

 

 Les médecins généralistes et spécialistes 

Décembre 2019 

 

 

L’ACCÈS AUX SAVOIR-FAIRE D’UN 
RÉSEAU NATIONAL

plus de 1 000 professionnels qui 
échangent savoirs et expériences,

un réseau local Saône-Rhin-Rhône de 
5 agences d’urbanisme qui permet 
de conduire des études mutualisées.

EXPERTISE | CONSEIL | ÉCOUTE | CRÉATIVITÉ | ANTICIPATION | OBSERVATIONInformer, valoriser

Un centre de ressources permanent 
pour l’ensemble des membres et des 
partenaires. 

UN ESPACE DE DIALOGUE 
ET D’INFORMATIONS sur les 
questions d’aménagement du 
territoire : 

organisation de conférences 
et de visites,

journées de présentations 
débats, 

diffusion de publications et de 
notes de conjoncture,

mise à disposition de données.

Agence de Développement
et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard

8 avenue des Alliés - BP 98407 
25208 MONTBELIARD cedex

Tél. : +33 (0)3 81 31 86 00 

www.adu-montbeliard.fr

UN ESPACE DOCUMENTAIRE dans nos 
locaux : 

consultation d’ouvrages (3 000 
références),

revues et magazines spécialisés,

études et publications de l’Agence.

UN SITE INTERNET

études en téléchargement,

portail cartographique,

plateforme de suivi des appels à 
projet,

un espace réservé aux membres.

SUR ABONNEMENT une newsletter 
mensuelle, une revue de presse 
spécialisée, un compte Twitter, 
une page Facebook pour suivre 
régulièrement l’activité de l’Agence et 
l’actualité dans nos domaines d’activité.

ET UNE DISPONIBILITÉ DE L’ÉQUIPE 
pour : 

extraire des données statistiques ou 
cartographiques,

apporter des conseils rapides sur 
toutes préoccupations en matière 
d’urbanisme,

contacts : 03 81 31 86 00 ou 
contact@adu-montbeliard.fr

SYNTHÈSE
DE L'AGENCE DE 

DÉVELOPPEMENT 

ET D'URBANISME 

DU PAYS DE 

MONTBÉLIARD

Le 2 juillet dernier à Valentigney, l’ADU en partenariat avec la mairie de 

Valentigney organisait une conférence intitulée « L’hydrogène, vecteur de 

transition énergétique sur nos territoires ? ».

L’urgence de la transition énergétique, les liens étroits entre aménagement 

du territoire et énergie ainsi qu’un écosystème local très favorable à la 

technologie « hydrogène-énergie » ont effet convaincu l’ADU de la nécessité 

de mobiliser ses adhérents et partenaires autour de cette question.

Le lieu de la conférence n’aura pas été choisi au hasard : Salle Jonesco à 

Valentigney où M. le Maire Philippe Gautier (également président de 

l’ADU) porte sur les friches industrielles des Rives du Doubs un projet de 

réhabilitation articulé à la mise en œuvre de l’alimentation en hydrogène-

énergie.

Autour de M. Gautier, deux intervenants étaient conviés à cette soirée : 

• M. Laurent Kalinowski, Président de la Communauté d’Agglomération 

de Forbach Porte de France, Maire de Forbach et ancien député à 

l’initiative en 2013 d’un rapport parlementaire sur la question ; 

• M. Daniel Hissel, Professeur à l’Université de Franche-Comté et 

Directeur de la Fédération de recherche CNRS FC-LAB, fédération 

nationale regroupant 5 laboratoires et dédiée aux recherches sur la pile 

à combustible.
Synthèse  I  Juillet 2019  I  www.adu-montbeliard.fr

Conférence : l’hydrogène, vecteur de 

transition énergétique sur nos territoires ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atlas des Quartiers Prioritaires en Politique 

de la Ville Journée de présentation débat du 25 janvier 2019 

 

SYNTHÈSE  

Le 25 janvier 2019, l’ADU a présenté à ses partenaires l’Atlas des 

Quartiers Prioritaires en Politique de la Ville (QPV). 

Cette étude a été confiée à l’ADU par la Direction du service cohésion 

sociale, sports et loisirs du Pays de Montbéliard Agglomération dans le 

cadre de l’évaluation du Contrat de Ville Unique qu’elle doit mener. 

Plus de 65 personnes ont participé aux échanges lors des 5 séances 

proposées, qu’ils soient élus, techniciens, représentants de l’Etat, 

bailleurs ou impliqués dans le milieu associatif des quartiers. 

La présentation de la façon dont est construit l’Atlas et les conclusions 

qui peuvent en être tirées ont suscité un intérêt particulier pour les 

participants, qu’ils aient ou non un quartier prioritaire sur leur territoire. 

La Politique de la Ville concerne en effet l’ensemble des acteurs du 

territoire, la redistribution spatiale des logements sociaux au sein de 

l’agglomération et l’attribution de ces logements étant des enjeux du 

renouvellement urbain. Cette synthèse présente les principaux points 

d’échange et de débat entre les participants. 

 

Analyse du potentiel de développement de l’habitat

Programmes de travail 2018/2019

FEVRIER 2019

CONTRIBUTION AU PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE PMA

©
 A

D
U

©
 A

D
U

©
 A

D
U


