
VOTRE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME...

...UN ACTEUR DE PROXIMITÉ
Créée en 1990 à l’initiative des élus, l’agence est un outil d’ingénierie publique mutualisée 
au service de l’aménagement durable de ses territoires.

L’agence s’adapte en permanence aux nouvelles réalités territoriales pour répondre 
efficacement aux besoins de ses partenaires, aujourd’hui engagés dans des coopérations 
métropolitaines.

Agence de Développement 
et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard

8 av des Alliés – BP 98407
25208 Montbéliard cedex

N 47°30’43" -  E 6°47’59"

+33 (0)3 81 31 86 00 
contact@adu-montbeliard.fr

www.adu-montbeliard.fr

Anticipation 
Créativité 

Expertise 

Observation 

Écoute

Réactivité 

BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS RAPIDES
Sur simple rendez-vous téléphonique, l’équipe est à l’écoute de vos préoccupations en matière 
d’urbanisme pour éclairer vos choix.
Contact : 03 81 31 86 00

ACCÉDEZ À NOS BASES DE DONNÉES
En fonction de vos demandes, l’agence vous propose les données qu’elle peut mettre à votre 
disposition. 

ESSAYEZ LE « IN HOUSE » !
Votre adhésion vous permet de passer des contrats avec l’agence sans mise en concurrence, 
pour des études spécifiques à tarifs compétitifs. 

DÉCOUVREZ NOTRE FONDS DOCUMENTAIRE
Vous pourrez accéder à un centre de documentation spécialisé contenant plus de 2 000 études 
de l’ADU, 3 000 photos et 1 200 ouvrages.
Contact :  Nathalie FERNANDEZ au 03 81 31 86 17 ou n.fernandez@adu-montbeliard.fr

CONNECTEZ-VOUS À NOTRE SITE 
Actualités et revue de presse spécialisée, newsletter mensuelle, études en téléchargement, 
vidéos et mini-films, portail cartographique sont à votre disposition sur : 
www.adu-montbeliard.fr

ASSISTEZ À NOS JOURNÉES ADU’RABLES
Conférences/débats et journées de visites sont régulièrement organisés pour vous permettre de 
rencontrer experts et élus extérieurs sur des questions d’actualité ou découvrir des réalisations
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AU SERVICE DE NOS ADHÉRENTS

twitter.com/
agenceurbanisme

Suivez-nous 



L’agence est un espace de 
dialogue entre l’ensemble des 
partenaires du développement 
du territoire. 
Réunis en assemblée générale 
chaque année, un programme 
de travail est défini et financé 
par les membres adhérents. 
Ils s’entendent pour confier à 
l’agence les missions d’intérêt 
commun à réaliser.

L’agence agit à vos côtés de 
l’échelle du quartier à celle 
de la grande région, espace 
de collaboration entre les 5 
agences de Belfort, Besançon, 
Montbéliard, Mulhouse et 
Sud Bourgogne, appartenant 
au réseau FNAU.

TERRITOIRES D’INTERVENTION

Membres titulaires Membres associés
État
Pôle métropolitain Nord 
Franche-Comté
PETR du Doubs central
Intercommunalités
Communes
Région Bourgogne Franche-
Comté
Département du Doubs
Chambres consulaires
Habitat 25

Représentations de l’État
Territoire 25
Néolia
FNAIM
Groupement des bailleurs 
sociaux du Doubs
UTBM
INSEE
ADN-FC
GRDF
ENEDIS

Comprendre les dynamiques 
territoriales pour anticiper vos 
besoins de développement 
et aider à bâtir des politiques 
publiques.

Élaborer vos documents 
réglementaires pour mettre 
en œuvre les stratégies 
à  t o u t e s  l e s  é c h e l l e s 
territoriales.

Apporter des éclairages dans 
vos différents domaines 
de compétences : foncier, 
habitat, commerce,  espace 
public, mobilité, patrimoine 
et paysage, équipement, 
environnement…

Enquête qualitative
Tableau de bord
Atlas cartographique
Partage d’expériences
Note de conjoncture

SCoT, PLU(i), carte communale
Projet de territoire
Aménagement régional
Coopération métropolitaine et 
transfrontalière
Contractualisation

Diagnostic problématisé
Étude d’opportunité
Scénario d’implantation
Cahier de prescriptions
Programme d’actions

Observation et 
prospective

Planification

Études 
thématiques

Définir et concevoir vos 
opérations d’aménagement 
et d’espaces publics.

Scénario d’aménagement
Programmation urbaine
Plan d’aménagement
Action foncière
ZAC, lotissement, procédure

Projet urbain

4 DOMAINES D’INTERVENTION POUR VOUS ACCOMPAGNER 

UN STATUT ASSOCIATIF

Créer  et  valor iser  des 
b a s e s  d e  d o n n é e s  : 
comprendre,  analyser, 
et diffuser l’information.
 
Concevoir des dossiers 
exigeants techniquement 
e t  a c c o m p a g n e r  l e s 
demandes d’agréments et 
de subventions.

Sensibiliser, communiquer 
et rendre accessible des 
phénomènes complexes.

Favoriser les échanges 
entre acteurs et animer le 
dialogue.

Mettre à profit l’expérience 
de la FNAU, réseau national 
de 1500 professionnels 
répar tis  au sein d’une 
cinquantaine d’agences.

UNE ÉQUIPE ET SES SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE


