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Pour aller plus loin sur notre site internet : 

presentation_de_la_Convention  

FOCUS_ avancement_des_études_à_mi-parcours 

charte_de_la_participation_de_PMA 

atlas des QPV 

UNE CONCERTATION 

PERMANENTE AVEC LA 

POPULATION 

Dans le temps du protocole, l’ADU s’est 

vue confier une mission visant à établir 

un dialogue entre le Contrat de Ville 

Unique (CVU) et le NPNRU pour ce qui 

concerne le volet urbain.  

Ce travail a abouti à la construction 

d’une charte_de_la_participation qui 

précise les engagements des trois 

groupes d’acteurs impliqués dans le 

programme : 

 les élus communautaires et 

communaux ; 

 les techniciens des collectivités et 

les bailleurs ; 

 la société civile et les membres des 

conseils citoyens. 

A la Petite Hollande, la maison du 

projet prend place dans le hall du Jules 

Verne. Poly’gones consultants a 

accompagné la ville de Montbéliard 

dans la préfiguration de la maison du 

projet en concertation avec les 

habitants. L’animation de cette maison 

qui a été inaugurée en juin 2019 est 

aujourd’hui confiée à la MJC. Des films 

et maquettes 3D réalisés notamment 

pendant le protocole facilitent la 

compréhension du programme.  

Aux Evoironnes, avec l’accord d’IDéHA 

qui en est propriétaire, le Kiosque est 

mis à disposition par la ville en tant que 

lieu d’information et de débat sur le 

projet. Les habitants y trouvent des 

présentations relatives à l’avancement 

du programme et au déroulement des 

ateliers participatifs. Ceux-ci seront mis 

en place par la ville tout au long de la 

réalisation des travaux. L’ADU 

accompagne la ville pour structurer 

cette nouvelle maison du projet en 

termes de fonctionnement et 

contribue à son animation ainsi qu’à la 

mise à disposition d’informations.  

En février une animation organisée par 

la ville de Sochaux avec l’appui des 

Urbains des Bois a permis d’impliquer 

les enfants des Francas et des ados de 

la MJC dans la création de l’enseigne du 

Kiosque. 

 
SUIVRE ET EVALUER LE 

PROGRAMME 

L’ADU a réalisé un tableau de bord et un 

temps 0 pour préparer le suivi et 

l’évaluation du NPNRU. Ils ont été 

construits sur les objectifs urbains 

prioritaires des quartiers : 

 diversification de l’habitat ; 

 renforcement des mixités sociale et 

fonctionnelle ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 amélioration de l’accessibilité ; 

 intégration des facteurs 

environnementaux. 

Pour chacun d’entre eux, une liste 

d’indicateurs a été définie afin de suivre 

les évolutions attendues. 

Parallèlement dans le cadre du CVU, 

l’ADU a développé un atlas de 

l’ensemble des quartiers de la politique 

de la ville permettant de repositionner 

la trajectoire des quartiers dans leurs 

villes respectives et dans 

l’agglomération. 

 

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

Après les études préalables, le temps de la mise en œuvre 

Le lancement du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) prévu 

dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 concentre 

l’effort public sur les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) qui présentent 

les fragilités urbaines les plus importantes. Sur le Pays de Montbéliard, deux quartiers sont 

concernés respectivement aux titres de l’intérêt national, la Petite Hollande à Montbéliard 

et de l’intérêt régional, les Graviers Evoironnes à Sochaux. 

Le NPNRU s’organise en deux étapes. Le protocole de préfiguration avec une série d’études 

conduites sur deux ans puis la phase de mise en œuvre du programme qui s’étalera sur 6 à 

8 ans. Entre ces deux étapes, la signature de la déclaration d’engagement de la convention 

NPNRU a eu lieu le lundi 1er juillet 2019 au siège de Pays de Montbéliard Agglomération en 

présence de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations 

avec les Collectivités Territoriales, Joël Mathurin, Préfet du Doubs et Olivier Klein, Président 

de l’ANRU, Charles Demouge, Président de PMA et Marie-Noëlle Biguinet et Albert Matocq 

Grabot respectivement Maires de Montbéliard et Sochaux. 

Elle a été suivie le 03 mars 2020 d’une signature électronique pour entériner juridiquement 

la convention de renouvellement urbain ainsi que les engagements financiers de l’ensemble 

des partenaires. Cette étape permet maintenant d’engager les travaux. 

90,6 
MILLIONS D’EUROS HT, 

C’EST LE COUT GLOBAL DU 

PROGRAMME DE 

RENOUVELLEMENT DES 

QUARTIERS DE LA PETITE 

HOLLANDE A 

MONTBELIARD ET DES 

GRAVIERS EVOIRONNES A 

SOCHAUX, POUR LES 

TRAVAUX ET LA CONDUITE 

DE PROJET 

Source : PMA 

La Maison du Projet au Jules Verne à la 

Petite Hollande. Source ADU 

L’enseigne du KIOSK de Sochaux. 

Source ville de Sochaux. 

Ateliers participatifs animés par 

URBITAT+à Sochaux. Source ADU 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME DU PAYS DE MONTBÉLIARDProjeter, aménager

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

Pour anticiper, préparer ou 
mettre en œuvre des opérations 
d’aménagement ou de construction.

UNE ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE MOBILISABLE À 
CHAQUE ÉTAPE D’UN PROJET

EN AMONT, POUR DÉFINIR VOTRE 
PROJET À PARTIR D’UNE IDÉE INITIALE

analyses des besoins,

études d’opportunité,

scénarios de développement, 

principes directeurs,

stratégies d’intervention.

EN ACCOMPAGNEMENT, POUR MENER 
DES ÉTUDES PRÉALABLES ET ANALYSER 
LES CONDITIONS DE FAISABILITÉ

caractéristiques générales d’une 
opération,

conditions d’insertion, 

définition de programmes,

esquisses et plans de composition,

dossiers de contractualisation et 
réponses à appels à projet.

EN CONSEIL ET SUIVI DU PORTEUR DE 
PROJET, TOUT AU LONG DES PHASES DE 
MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

cahier des charges de consultation de 
maîtres d’œuvre,

conseil architectural, urbain et 
paysager,

appui à la concertation cohérente des 
interventions.

PRÉPARER LES ACTES D’AMÉNAGEMENT 
EN COHÉRENCE AVEC LES STRATÉGIES 
EXPRIMÉES
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UNE ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE CONFIEE A L’ADU 

Pour la conduite du projet dans la 
durée, l’organisation mise en place 

s’appuie sur une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage confiée à l’ADU et 

cofinancée par la Banque des 
Territoires. Il s’agissait d’accompagner 

l’ordon-nancement général du 
programme pendant la phase 

d’initialisation. 
L’ADU a ainsi pris en charge la 

réalisation du diagnostic comprenant la 
synthèse des études, des 

approfondissements notamment sur le 
volet commercial et un 

repositionnement de la ville dans le 
pôle métropolitain. Les enjeux qui en 

découlent ont permis de justifier le 
périmètre de l’ORT pour Montbéliard. 

 

Par ailleurs, l’ADU est intervenue 
complémentairement pour assister la 

ville dans : 
 l’expression du projet global sous 

forme spatialisée et échelonnée 
dans le temps ;  la mise en place d’un observatoire 

avec la définition d’indicateurs 
pertinents permettant de mesurer 

l’atteinte des objectifs in itinere. 
 

L’ensemble de ces éléments a 
contribué à réaliser le dossier d’avenant 

à la convention cadre initiale.  

 

SUIVRE ET EVALUER LE PROGRAMME 
Le tableau de bord est structuré pour 

mesurer l’atteinte des objectifs 
stratégiques, pendant et à la fin du 

programme Action Cœur de Ville. Il doit 
permettre de mesurer en quoi l’action 

qui est conduite a un impact sur la ville 
en termes d’attractivité, de diminution 

de sa fragilité, de rayonnement… 
Au total, ce sont 35 indicateurs qui sont 

définis pour mesurer les impacts du 
projet. Deux types d’indicateurs sont 

utilisés pour le suivi du projet, à savoir 
des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs. 
Les indicateurs quantitatifs 

permettent de mesurer l’atteinte des 
objectifs spécifiques, notamment en 

termes de renforcement du poids 
démographique du centre, de relance 

de la dynamique économique et 
commerciale, de diversité des 

usages …

 

 

 

Les indicateurs qualitatifs apportent 
une dimension supplémentaire, en 

ajoutant des appréciations sensibles. 
Ces données sont complémentaires 

aux données quantitatives, avec par 
exemple des indicateurs ciblés sur les 

motifs de fréquentation du centre-ville, 
en complément des données de 

fréquentation. Les indicateurs 
qualitatifs permettent également de 

mesurer, auprès des usagers du centre-
ville, la perception des changements 

opérés et un niveau de satisfaction. 
Les résultats de ce suivi permettront 

d’animer des d’échanges avec les 
partenaires associés afin d’ajuster si 

besoin les actions. 

  

 

 

ACTION CŒUR DE VILLE La phase d’initialisation laisse place au déploiement des actions Mi 2020, l’avenant à la Convention Initiale du programme Action Cœur de Ville concernant 

Montbéliard a été signé. Ce programme national vise à conforter les villes moyennes qui 

ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie. En effet, elles constituent un maillon 

indispensable de la structuration du territoire en termes de poids de population et de 

services. Or ces villes situées sur les territoires globalement détendus sont aujourd’hui 

fragilisées, en particulier dans leur cœur, par des dynamiques de perte de population, de 

vacance commerciale, de perte d’équipements ou de services. 

Engageant le Gouvernement sur la durée de la mandature ainsi que les partenaires publics 

et privés, le programme « Action Cœur de Ville » doit permettre, par une approche globale 

et coordonnée entre les acteurs, de créer ou accélérer les conditions de renouvellement et 

de développement de ces villes. Ce travail partenarial doit permettre de définir ou d’affiner 

une trajectoire de renouvellement et de développement qui s’appuie sur les atouts et 

réponde aux enjeux révélés par un diagnostic approfondi des dynamiques territoriales. 

A travers ce programme, les moyens de l’Etat et des partenaires publics et privés sont 

mobilisés autour de projets contribuant à la mise en œuvre de la stratégie. Le programme 

échelonné jusqu’au 29 mars 2025 concerne 222 villes françaises bénéficiaires. Il comprend 

une phase d’initialisation de 18 mois suivi d’une phase de déploiement des actions. 

9 
C’EST LE NOMBRE DE SIGNATAIRES DE L’AVENANT A LA CONVENTION CADRE DU PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE DE MONTBELIARD 
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PROTOCOLE DE PREFIGURATION DU 

NPNRU : LE POINT À MI-PARCOURS 

LE PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU) SIGNE LE 22 JUIN 2017 OFFICIALISAIT LA 

CONTRACTUALISATION DE 15 ETUDES POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DU 

TERRITOIRE. ÉCHELONNÉ ENTRE JANVIER 2017 ET JUIN 2018, LE PROGRAMME 

D’ÉTUDES EST MAINTENANT BIEN ENGAGÉ. À MI-PARCOURS, IL ETAIT IMPORTANT 

DE PARTAGER AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU RENOUVELLEMENT URBAIN, 

UNE SYNTHESE TRANSVERSALE. 

 

Un séminaire s’est ainsi tenu le 28 novembre 2017. Co-présidé par le Sous-

Préfet, le Président de PMA, les Vice-Présidents en charge du Renouvellement 

Urbain et de la Cohésion Sociale ainsi que les maires de Montbéliard et 

Sochaux, ce séminaire co-organisé par PMA et l’ADU s’adressait à l’ensemble 

des acteurs en charge du programme. Elus communautaires et 

communaux, représentants des Conseils Citoyens, DDT et ANRU, 

techniciens de PMA et des villes, bailleurs et Union Sociale de l’Habitat 

(USH) ainsi que les cabinets en charge des études urbaines ont ainsi pu 

partager ensemble l’avancement des études et mesurer leurs incidences les 

 

92 MILLIONS D’EUROS, 

C’EST L’ESTIMATION 

PREVISIONNELLE DU 
COUT GLOBAL DU 
PROGRAMME DE 

RENOUVELLEMENT 
DES QUARTIERS DE 

LA PETITE HOLLANDE 
ET DES GRAVIERS 

EVOIRONNES A SOCHAUX Source : PMA 

idée initiale

études préalables

faisabilité

montage d’opérations 
et réalisation

Surfaces qualitatives 
(généralement pavés ou béton)

Surfaces qualitatives accessibles 
aux véhicules (espaces partagés, 
stationnenement)

Espace public en enrobé

Principales bordures

Aménagements

Principaux espaces paysagers

Principaux arbres et taille de leur 
couronne en 2017

Paysage

22 octobre 2019 MONTBELIARD Action Coeur de Ville
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Bâti existant

Projet de conservatoire

Patrimoine classé

Patrimoine inscrit

Concentration de patrimoine dans 
un environnement insu�sament 
qualitatif (enrobé, parking prédomi-
nant, ...) 
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1 - esplanade du château, parking des Tours, 
rues du Château et de la Sous-Préfecture
2 - place du Temple Saint Martin
3 - place des Halles et parking des Halles
4 - place du temple Saint Georges et de 
l’Eglise Saint Maimboeuf

Analyse qualitative des espaces publics 
aux abords du patrimoine

Muraille et éperon rocheux 
du château
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