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à la une
Rencontre régionale des agences d’urbanisme
Saône-Rhin-Rhône, 14 octobre 2019
Le réseau des agences d’urbanisme
Saône-Rhin-Rhône (Mulhouse, Belfort,
Montbéliard,
Besançon,
SudBourgogne) a organisé une rencontre
le lundi 14 octobre 2019 à Belfort.
La matinée était consacrée à des
échanges techniques autour d’études
de cas sur le thème « les agences
œuvrent aux transitions » et à la
réaffirmation du partenariat régional.
La seconde partie de journée était
organisée autour de trois visites
guidées de découverte du territoire de
Belfort
(Vieille-Ville
et
patrimoine ;L’espace médian du Nord
Franche-Comté ; Balade périurbaine
dans le piémont vosgien).
Voir le programme ici
Lire le manifeste des cinq agences ici
Voir l’album photo ici

Portraits intercommunaux et communaux
L’ADU a réalisé un portrait statistique de Pays de Montbéliard Agglomération et de chacune
de ses 72 communes. Il est organisé autour de 3 fascicules thématiques : démographie,
socio-économie et logement.
Des portraits similaires ont été réalisés sur les intercommunalités du PETR du Doubs central
et de Rahin et Cherimont.
« Cette année, ce portrait a été enrichi avec de nombreux indicateurs sur la migration
résidentielle, les revenus des ménages, les allocataires CAF, le chômage, l’énergie, les
permis de construire ou la fibre optique ».
L'accès à ces portraits est réservé à nos membres.
Oct. 2019 | ADU
Contact : José Pereira

Guide des procédures de planification territoriale : Un outil d'assistance aux
communes adhérentes
Depuis 20 ans, l’ADU accompagne ses membres dans l’évolution de leurs documents d’urbanisme.
Pour simplifier et sécuriser juridiquement la conduite de ces procédures complexes, l’ADU propose
aujourd’hui à ses membres un guide des procédures d’urbanisme via son site internet.
A l’occasion de cette mise en ligne, l’ADU a produit un premier numéro de sa publication
« Exclusivité membres de l’ADU » afin de présenter cet outil et les modalités pour y accéder.
« Ce guide propose des modèles pour l’ensemble des actes administratifs relatifs à chaque type
de procédure d’évolution d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une Carte Communale ».
Lire le document ici.
Oct. 2019 | ADU
Contact : Raphaëlle Dembowiak

Mémoire de Master GAELE Aménagement, urbanisme, développement et
prospective | Lettres Sorbonne Université UFR de Géographie
Comment les habitants peuvent-ils se saisir de l’enjeu de mobilité dans un
territoire construit par et pour l’automobile ? Le cas du Pays de Montbéliard,
berceau de l’entreprise Peugeot.
En 2019, l’ADU a accueilli pour un stage de 6 mois Laura Châtaigner. Son mémoire vise à
comprendre en quoi la spécificité du territoire du Pays de Montbéliard, à savoir d’avoir comme
poumon économique une usine d’automobiles, a exacerbé l’aménagement tout-voiture du
territoire et comment les habitants peuvent participer aujourd’hui à la décision des aménagements
qui contraignent leur vie en essayant notamment de valoriser les mobilités douces.
« L’échelle communale est-elle la bonne pour insuffler un changement des pratiques en matière
de mobilités ? »
Lire le document ici.
Déc. 2019 | ADU

Chiffre 4 : les effectifs scolaires dans le Pays de Montbéliard
A l’occasion d’une étude confiée par le Département du Doubs à I'ADU concernant la nouvelle
sectorisation des collèges de l'agglomération, l’ADU a édité un nouveau numéro de « chiffres »,
faisant le point sur les effectifs scolaires dans les établissements publics du Pays de Montbéliard,
de la maternelle au collège.
« A la rentrée 2018, les équipements publics de l’agglomération comptaient 13 721 élèves du
premier degré et 6 560 collégiens ».
Lire le document ici.
Juil. 2019 | ADU
Contact : Sophie Mollard
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Livret programme de la rencontre régionale des agences d’urbanisme SaôneRhin-Rhône
Les agences œuvrent aux transitions
Au travers de cinq fiches de cas, chacune des agences d’urbanisme du réseau ont présenté dans ce
livret une étude témoignant de la diversité de leurs champs d’analyse pour accompagner les
territoires dans la conduite des transitions :






L’AURM : demain, 100 aires de covoiturage dans le Sud Alsace ?
L’AUTB : la question de l’énergie dans le PLUi des Vosges du Sud : du bilan chiffré à
l’approche territoriale.
L’AUDAB : réinterroger nos territoires face au changement climatique.
L’AUSB : le paysage culturel des bocages du Charolais-Brionnais.
L’ADU : une nouvelle vie sur la friche industrielle « Burgess Norton ».

« Les Agences d’urbanisme mettent en avant leurs analyses des évolutions sociales, économiques,
urbaines, environnementales, leurs travaux sur les structures territoriales et sur divers champs
comme la planification, les mobilités, l’habitat, les services, les transports… ».
Lire le document ici.
Oct 2019 | ADU
Contact : Nathalie Fernandez

Projet de SCoT Nord Doubs, arrêté le 22 novembre 2019
Lors du Conseil Communautaire de PMA du 22 novembre dernier, le projet de SCoT Nord Doubs a
été arrêté. Les élus ont également tiré le bilan de la concertation. Une phase de consultation des
Personnes Publiques Associées s’est engagée pour une période de 3 mois. Puis le projet sera soumis
à enquête publique. Les plus initiés savent déjà qu’un 1er projet, arrêté en fin d’année 2017, avait été
soumis à l’avis des PPA.
« Le nouveau projet, plus ambitieux, a été finalisé avec les contributions des différents acteurs
mobilisés dans le cadre d’une importante concertation ».
Lire le document ici.
Nov. 2019 | ADU
Contact : Raphaëlle Dembowiak

Diagnostic santé du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
Le Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté a été signataire d’un Contrat Local de Santé en
octobre 2019 pour la période 2018-2023. Dans ce cadre, il a confié aux agences d’urbanisme de
Montbéliard et Belfort une mission pour compléter le diagnostic de l’ARS et produire une
connaissance plus précise à l’échelle locale. Ce travail doit servir de fondement à la structuration
d’un observatoire permanent à mettre en place dès 2020.
« Le diagnostic de la démographie médicale s’est attaché à étudier l’offre de soins en matière de
médecins généralistes et spécialistes en mettant en exergue ses fragilités ».
Lire le document ici.
Janvier 2020
Contact : Elisabeth Schmitt

Propositions pour un schéma directeur des pistes cyclables
Anticipant l’arrivée à terme de son document de programmation 2018-2020 définissant ses
priorités d’aménagements cyclables, PMA a missionné l’ADU pour élaborer un schéma
directeur des pistes cyclables. Ce schéma doit permettre à l’agglomération d’avoir une vision
prospective d’évolution du réseau cyclable mettant en évidence les itinéraires à aménager
prioritairement et intégrant le rôle des pistes cyclables dans la promotion touristique du Pays
de Montbéliard.
« Cette étude fait état des propositions pour le développement du réseau cyclable
d’agglomération, et permet d’orienter les études plus opérationnelles à conduire pour
définir des tracés exacts de futurs aménagements ».
Lire le document ici
Décembre 2019 | ADU
Contact : Elisabeth SCHMITT
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Voir aussi
Les rendez-vous de l’ADU
Revitaliser son cœur de ville et
l'adapter au commerce de demain
David LESTOUX
Territorial Editions. -Sept. 2017

40ème Rencontre des Agences d’urbanisme
6, 7, 8 nov 2019 – Ile de France
Lost in transition, comment re-lier les territoires ?

La ville participative en 10 questions
Grégoire MILOT
Territorial Editions. -Avr. 2019

L'Institut Paris Région et la
Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme co-organisaient les 6,
7 et 8 novembre dernier la 40ème
rencontre nationale des Agences
d’urbanisme. Les échanges ont
porté essentiellement autour du
phénomène de métropolisation,
de l’opposition (discutable) qui
peut en résulter entre « territoires
gagnants » et territoires délaissés :
ainsi la mise en lien des territoires,
leurs interdépendances, ont été posées comme des enjeux
forts des années à venir.
Au cœur de cette mise en lien, une problématique commune
à tous les territoires : la transition (économique, écologique,
sociale et écologique). Nombre d’ateliers de travail ont été
organisés sur les différents aspects que pourrait prendre
cette transition (métabolisme urbain, urbanisme sensible,
logistique, résilience face aux risques, grandes
infrastructures, etc).
Ces journées de rencontres ont aussi été l’occasion pour
Mme la Ministre de la Transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne, de rappeler aux agences et à leurs
partenaires, les orientations du gouvernement en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Toutes les infos ici

Nouveautés documentation
Traits d’agences n°35 – oct 2019
Lire le document ici.

La revanche des villages
Eric CHARMES
Editions du Seuil. -Janv. 2019

Traits urbains n°107 : Quand le
projet urbain fait métropole
Nov. 2019

Info’doc
Les études mentionnées dans ce Kiosque Infos
sont téléchargeables sur notre site internet
www.adu-montbeliard.fr
L’ADU dispose d’un centre de documentation
situé dans ses locaux. Il réunit :




Les
études
de
l’Agence
de
Développement et d’Urbanisme du Pays
de Montbéliard et ses partenaires dans
un souci de veille globale sur l’évolution
de nos territoires ;
Un fonds documentaire spécialisé en
aménagement du territoire, urbanisme,
mobilité…

Toutes les informations et actualités utiles à
l’usager sur notre site internet.
Pensez à vous abonner à notre newsletter
mensuelle (gratuit).
La révolte du bigorneau
Mathilde Kempf & Armelle Lagadec
Un pavé dans la mare. -Juil. 2019

Le temps des passions tristes,
inégalités et populisme
François DUBET
Editions du Seuil. -Mars 2019

Contact : Nathalie FERNANDEZ
Chargée de documentation et communication
8 av des Alliés
4ème étage siège Pays de Montbéliard
Agglomération
25200 MONTBELIARD
Tél. : 03 81 31 86 17
n.fernandez@adu-montbeliard.fr
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