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à la une
Intégrer la vulnérabilité énergétique dans la
politique de transition du Pays de Montbéliard
On parle de situation de vulnérabilité
énergétique lorsqu’un ménage consacre plus
de 8 % du revenu pour les dépenses
énergétiques du logement, à savoir le
chauffage et l’eau chaude, et plus de 4,5 % du
revenu pour les déplacements.

Juillet 2021| ADU
Contact : R. Prioux

« Cette publication tente de montrer que,
malgré tous les dispositifs actifs aujourd’hui
pour aider à la rénovation des logements, ces
actions n’auront réellement d’effets que si
elles s’accompagnent d’une réelle transition
en ce qui concerne les modes de production
d’énergie et leurs origines ».
Lire le document ici

Focus n°13 : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
Après un an de mise en œuvre, où en est-on ?
Le 3 mars 2020, la convention de renouvellement urbain concernant la Petite Hollande à
Montbéliard et les Graviers-Evoironnes à Sochaux a été signée par l’ensemble des
partenaires. Un premier bilan de sa mise en œuvre a été dressé concernant les opérations
d’aménagement et de construction et la montée en puissance des maisons du projet en vue
d’alimenter la revue de projet annuelle conduite avec l’ANRU le 2 février 2021.
« Suite à la revue de projet, un avis favorable a été émis sur l’avancement du projet dans le
Pays de Montbéliard ».
Janvier 2021| ADU
Contact : C. Kuhn

Lire les documents ici

Focus n°14 : Nord-Franche-Comté, future capitale de l’hydrogène ?
Une filière qui s’organise et qui se montre
Dans la poursuite de ses travaux sur la transition énergétique, l’ADU a participé au forum
« Hydrogen Business for Climate » organisé à Belfort les 13 et 14 janvier.
« L’occasion de rappeler, à travers ce Focus, que le Nord-Franche-Comté dispose d’un
écosystème hydrogène d’envergure internationale propre à faire de lui une référence
mondiale en la matière ».
Lire le document ici
Février 2021 | ADU
Contact : R. Prioux

Chiffres n°8 : Résultat du recensement 2018
Les populations légales au 1er janvier 2021
Ce 8e numéro de Chiffres présente l’évolution des populations légales des communes du
Nord Franche-Comté entre 2008 et 2018.
« Après une relative stabilité entre 2008 et 2013, la population du Nord Franche-Comté
diminue sensiblement les 5 années suivantes : une dynamique singulière par rapport aux
agglomérations voisines de Besançon, Dijon et Mulhouse ».
Lire le document ici
Février 2021| ADU
Contact : S. Mollard

Actualités juridiques n°1 : Information trimestrielle
Depuis 30 ans, l’ADU accompagne ses membres dans l’évolution de leurs documents
d’urbanisme. Soucieuse d’améliorer le service à ses adhérents, l’ADU propose une nouvelle
publication destinée à partager sa veille juridique.
« L’objectif est d’informer des évolutions législatives et jurisprudentielles dans les
domaines d’intervention de l’Agence, au travers de 6 rubriques thématiques : urbanisme,
commerce, habitat, environnement, énergie, mobilités. »
Cette publication est accessible à l'ensemble de nos membres
Janv.-Mars 2021| ADU

Contact : R.
Dembowiak
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Rapport d’activité 2020 et programme de travail 2021 | Orientations
triennales 2021-2023
Lien vers le document ici

Lien vers le document ici
Ces deux documents ont été
adoptés en Assemblée Générale
le 10 mars 2021

Mars 2021| ADU

Mars 2021| ADU

Métier n°1 : Les nouveaux zonages INSEE
Aires d’attraction des villes, zones d’emploi, unités urbaines
Régulièrement actualisés depuis leur création, les zonages de I'INSEE ont été refondés au
cours de l'année 2020 afin d'homogénéiser les méthodologies avec nos pays voisins.
« L'objectif de cette publication est de présenter les nouveaux découpages locaux et les
évolutions que ces mises à jour ont engendrées : la zone d’emploi de Belfort-MontbéliardHéricourt définie en 2010 a été rescindée en 2 périmètres amenant à nier la réalité de ce
bassin de vie ».
Lire le document ici
Avril 2021| ADU
Contact : E. Hue

SCoT et paysage : pour une bonne prise en compte du paysage dans les SCoT
Analyse de SCoT en Bourgogne-Franche-Comté
Les agences d’urbanisme de Bourgogne-Franche-Comté ont analysé 10 SCoT de la région
approuvés après la loi ALUR, loi qui a notamment introduit la notion d’objectifs de qualité
paysagère, et complété cette analyse par la conduite d’entretiens avec les acteurs
territoriaux concernés, puis décortiqué les démarches innovantes sur les paysages de 6 SCoT
complémentaires, dont celui du Nord-Doubs.
« L’objectif est de participer à l’amélioration continue de la qualité des futurs SCoT et de
monter collectivement en compétence sur la notion transversale du paysage ».
Mai 2021| ADU
Contact : C. Kuhn

Lien vers les documents : le guide et les annexes

Améliorer la sécurité et la qualité des espaces urbains à Vieux-Charmont, rue
de Brognard
Sécuriser les usagers vulnérables

Juin 2021| ADU
Contact : C. Kuhn

Le 5 mars 2021, rue de Brognard à Vieux-Charmont, un cycliste de 42 ans est décédé après
avoir été percuté par un véhicule sur son trajet domicile travail. Une salariée de l’ADU a été
personnellement touchée par cet accident qui a bouleversé de nombreuses vies. En signe de
soutien, les salariés de l’ADU ont posé un diagnostic sur l’environnement urbain de l’accident.
Celui-ci a permis de révéler les enjeux en termes de sécurité et de qualité des espaces puis
d’établir plusieurs scénarii d’aménagement.
« Au-delà du site analysé, cet exercice est l’occasion de contribuer plus largement aux
réflexions visant à améliorer la sécurité et la qualité des espaces urbains ».
Lire le document ici
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Focus n°15 : Impacts territoriaux du télétravail dans le Pays de Montbéliard
Repères
Au-delà des questions d’organisation du travail, la généralisation progressive du télétravail
se traduit par des modifications de comportements – pratiques de consommation et de
loisirs, choix résidentiels, mobilités, immobilier d’entreprise, etc.- dont les effets en termes
d’usages du territoire doivent être anticipés.

Juillet 2021| ADU
Contact : C. Turpin

« Pour engager la réflexion, de premiers repères issus de l’analyse de données nationales
ont été partagés, afin de mesurer l’importance du recours au télétravail dans le Pays de
Montbéliard : encore marginale en 2017, la part de salariés en télétravail y a atteint 25 % en
avril 2020 et était encore de plus de 12 % en septembre 2020 ».
Lire le document ici

Nouveautés documentation

Voir aussi
Les rendez-vous de l’ADU
Le 10 septembre, l'ADU fait son cinéma
Au travers de nombreuses
animations, l’ensemble des
salariés de l’Agence vous
proposent d’échanger sur
leurs métiers et savoir-faire
lors de cette journée de
Portes Ouvertes de 8h00 à
19h00.

Voir le programme ici
Inscription obligatoire ici

Nos ouvrages
Les crises du logement
Jean-Claude Driant, Pierre Madec
Editions PUF | 97 p | Oct. 2019

La vie plus belle ?
Retour sur vingt ans de rénovation
urbaine
Nicolas Binet, Yves Laffoucrière
Editions de l’Aube | 140 p | Janv. 2020
Sols artificialisés
Déterminants, impacts et leviers
d’action
M. Desrousseaux, B.Béchet, Y.Le
Bissonnais, A.Ruas, B.Schmitt
Editions Quae | 181 p | Oct. 2019,
Faire région, faire France
Quand la région planifie
Ministère de la Transition écologique
Editions Berger Levrault | 225 p | Mars
2021
Bâtir l’aménagement circulaire
Les carnets pratiques n°12
Institut Paris Région
111 p | Janv.r 2021
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Les publications FNAU
L’emploi dans le commerce en France :
de la vision nationale aux réalités
territoriales
Les dossiers Fnau n°47
Janv. 2021
Lire le document ici
Planifier les mobilités : nouveaux défis,
nouveaux outils
Les dossiers Fnau n°48
Mars 2021
Lire le document ici
La formation, quel atout pour l’emploi
et les territoires ?
Les dossiers Fnau n°49
Avril 2021
Lire le document ici
Vers l'objectif de zéro artificialisation
nette : comment atteindre la sobriété
foncière ?
Les dossiers Fnau n°50
Mai 2021
Lire le document ici
Poster. Typologie des centralités
françaises
Projet d’observation des centres villes
en trois étapes
Fnau
Mai 2021
Lire les documents ici : la carte et les
chiffres
Passeurs de stratégies territoriales
Traits d’agences n°120
Juin 2021
Lire le document ici

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).
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

Rapport d’activité de la Fnau 2020
FNAU
Mars 2021
Lire le document ici
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