
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME DU PAYS DE MONTBÉLIARDConcerter, enrichir, fédérer

La concertation avec la population 
peut être abordée à plusieurs 
échelles : 

intercommunalité 
(agglomération et communauté 
de communes),

commune,

quartier,

centre-ville.

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

Comment améliorer la participation 
citoyenne tout au long des 
démarches d’urbanisme ?

La concertation du public constitue 
aujourd’hui un volet incontournable 
de l’ensemble des démarches 
portées par les collectivités, et 
notamment les démarches de 
planification et de projet urbain.

En 2018, l’ADU a réalisé une Charte de 
la participation qui précise les rôles des 
différents groupes impliqués dans les 
projets : les élus, les techniciens et la 
société civile (habitants et associations). 
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Elle permet d’informer les habitants sur 
les projets, mais aussi d’aborder des 
questions qui touchent à leur quotidien : la 
tranquillité publique, les déplacements ou 
le cadre de vie. 

En effet, les habitants enrichissent les 
projets urbains ou les projets de territoire 
avec leur connaissance des lieux, des 
quartiers : leur expertise d’usage est prise 
en compte.

Des degrés d’implication des publics qui 
dépendent des objectifs fixés par les élus 
dans le cadre de leur démarche et des 
moyens dont ils disposent : 

LA CONCERTATION
avec une démarche élargie et un processus itératif, sur une certaine durée, la 
concertation constitue aujourd’hui un objectif visé par le plus grand nombre

LA CO-CONSTRUCTION
représente la forme la plus poussée de la participation du public au 

processus d’élaboration

LA CONSULTATION
pour obtenir l’avis du public sur un sujet précis, la consultation se 

développe de plus en plus

L’INFORMATION
de nombreux territoires utilisent régulièrement cette démarche

Où placer le curseur ?

10 ans de concertation sur
    les projets urbains avec l’ADU

2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2020 2021

Projet urbain 
d’agglomération
Avec les élus du 
Pays de Montbéliard

Schéma de 
développement 
intercommunal du 
Pays d’Héricourt
Avec les élus de la 
Communauté de 
Communes

Protocole de préfiguration 
du Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU)
Avec les habitants de la 
Petite-Hollande à Montbéliard et 
des Evoironnes à Sochaux

Réaménagement 
de la rue de 
Normandie à 
Grand-Charmont
Avec les membres 
du Conseil Citoyen 

Requalification 
du centre-ville 
d’Etupes
Avec les élus et les 
habitants

Réaménagement des 
espaces extérieurs du 
quartier Champerriet 
à Bavans
Avec les élus, les 
bailleurs et les habitants

Dialogue avec 
mon territoire 
Ateliers de 
concertation
Avec les habitants

Charte de la 
participation
Avec les bailleurs, 
les élus et les 
habitants

UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE

Depuis 30 ans, l’ADU mène des actions de 
concertation dans le cadre de l’élaboration 
des documents d’urbanisme (SCoT, PLU). 

Cette expérience a depuis été mise au 
service d’autres projets. L’ADU dispose 
ainsi de savoir-faire consolidés en termes 
de démarches participatives. 


