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à la une
SCoT du Pays de Montbéliard
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Montbéliard a été approuvé par délibération du
Conseil de communauté de PMA le 16 décembre
2021.
Depuis 2014, l’ADU en qualité de maître d’œuvre a
largement contribué à la construction de cette
démarche de planification ayant vocation à
harmoniser et coordonner les projets des
collectivités à l’échelle de Pays de Montbéliard
Agglomération.
« Le SCoT permet d’anticiper les mutations du
territoire et de définir des lignes directrices pour
son aménagement et son développement à
l’horizon 2040 dans de nombreux domaines tels
que : l’agriculture, la démographie, l’habitat,
l’économie, le commerce, l’énergie, les mobilités,
le tourisme ou encore l’environnement. »
Déc. 2021 | ADU
Contact : R. DEMBOVIAK

Lire le document ici

Observatoire de la démographie médicale | Pôle métropolitain Nord FrancheComté, déclinaison par EPCI
Suivi des médecins généralistes et spécialistes
Depuis 2019, le pôle métropolitain Nord Franche-Comté missionne l’ADU et l’AUTB pour développer
et entretenir un observatoire de la démographie médicale, qui vise à suivre annuellement les données
relatives à l’offre de soins, jusqu’à la fin du Contrat Local de Santé couvrant la période 2018-2023.

Déc. 2021 | ADU
Contacts : E. HUE E. SCHMITT

« Ce document actualise pour l’année 2021 l’ensemble des données sur les médecins généralistes et
spécialistes dont les agences d’urbanisme disposent à l’échelle du Nord Franche-Comté, mais
également sur chacun des 5 EPCI le constituant. »
Lire le document ici

Métier n°2
Incidences de la loi « Climat et Résilience » sur les documents d’urbanisme
Au travers de cette publication, l’ADU dresse un premier panorama des évolutions relatives aux
contenus et à la gestion des documents d’urbanisme, introduites par la loi « portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » adoptée le 22 août 2021.
L’un des volets principaux de la loi concerne l’intégration progressive dans les documents d’urbanisme
d’une trajectoire de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, en
s’appuyant sur le chaînage SRADDET-SCoT-PLU ou cartes communales pour permettre sa déclinaison
jusqu’aux échelons locaux.
Nov. 2021 | ADU
Contact : R. DEMBOVIAK

« La lutte contre l’artificialisation des sols et l’absence d’artificialisation nette à terme, sont
désormais inscrits au titre des objectifs de l’action des collectivités en matière d’urbanisme. »
Lire le document ici

Portraits intercommunaux et communaux 2021
L’ADU a procédé à l’édition 2021 des portraits statistiques de Pays de Montbéliard Agglomération et
de chacune de ses 72 communes, ainsi que des intercommunalités du PETR du Doubs central, de Rahinet-Chérimont et du Pays de Villersexel.

Oct. 2021 | ADU
Contact : J. PEREIRA

« Constitués de 3 fascicules thématiques – démographie, socio-économie et logement - ces portraits
regroupent un panel d’indicateurs issus des données du recensement de la population, des
migrations résidentielles, des revenus des ménages, des allocataires CAF, du chômage, de l’énergie,
des permis de construire ou de la couverture numérique en fibre optique. »
L'accès à ces portraits est réservé à nos membres. Ils sont consultables sur le site internet de l'ADU.

Actualités juridiques n°2 : Information Avril-Septembre 2021
Au travers de cette publication régulière, l’objectif de l’ADU est de partager sa veille juridique en
informant des évolutions législatives et jurisprudentielles dans ses domaines d’intervention, au travers
de 6 rubriques thématiques : urbanisme, commerce, habitat, environnement, énergie, mobilités.
« Ce bulletin n°2 proposait notamment trois actualités relatives à la sobriété foncière :
•
•
•
Oct. 2021| ADU
Contact : R. DEMBOWIAK

Adoption de la Loi « Climat et Résilience »,
Une aide aux collectivités qui portent des opérations de densification,
La prolongation du Denormandie dans l’ancien. »

L’accès à cette publication est réservé à nos membres. Elle est consultable sur le site Internet de l’ADU.
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Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville du Pays de Montbéliard
Synthèse et fiches relatives aux 7 quartiers
Le contrat de Ville Unique (CVU) de Pays de Montbéliard Agglomération fixe un cadre d’action publique
sur les Quartiers Politique de la Ville autour de quatre enjeux prioritaires pour la période 2015/2020
initialement, cette dernière étant prolongée jusqu’en 2022.
Dans ce cadre, l’atlas construit par l’ADU regroupe des indicateurs destinés à mesurer régulièrement
l’évolution des 7 quartiers concernés au regard de ces axes d’orientations.
« Après une première version réalisée en 2018, cette nouvelle édition permet d’observer les évolutions
des quartiers sur les dernières années, en les mettant en perspective des trajectoires observées à
l’échelle de l’ensemble de l’agglomération. »
Sept. 2021 | ADU
Contact : E. HUE

Lire la synthèse et les fiches : la synthèse, les Champs Montants à Audincourt, les Champvallon à
Bethoncourt, les Fougères à Grand-Charmont, la Chiffogne à Montbéliard, la Petite Hollande à
Montbéliard, les Graviers Evoironnes à Sochaux, les Buis à Valentigney.

Journée de présentation-débat du 14 décembre 2021
Le 14 décembre 2021, l’ADU a présenté cette nouvelle édition de l’atlas à ses partenaires.
26personnes ont participé aux échanges lors des 4 séances proposées au cours de la journée.
Une synthèse présente les principaux points d’échange et de débat entre les participants.
Lire le document ici

Déc. 2021| ADU
Contact : E. HUE

Petites Villes de Demain
Synthèses des 3 journées d’échanges départementales organisées dans le Doubs, la HauteSaône et l’Yonne
Pour accompagner les collectivités lauréates du dispositif Petites Villes de Demain dans la définition et
la mise en œuvre de leur programme de revitalisation, l’État a confié aux Agences d’urbanisme de
Belfort, Besançon et Montbéliard, l’organisation et l’animation de temps d’échanges départementaux
de juin à septembre 2021.
Juin et sept. 2021 |
ADU
Contact : L.
BENHAMIDA

L’ADU a ainsi co-animé trois rendez-vous fondés sur des témoignages et retours d’expériences, qui
avaient pour objectif d’initier un fonctionnement en réseau ainsi qu’un partage de connaissances et de
bonnes pratiques, dans les départements du Doubs, de la Haute-Saône et de l’Yonne.
« Ces rencontres départementales ont montré toute l’importance d’un réseau lisible et accessible pour
permettre aux villes lauréates de trouver les ressources et conseils dont elles ont besoin. »
Comptes-rendus des ateliers du Doubs, de Haute-Saône et Yonne

Journée Portes ouvertes ADU | 10 septembre 2021
Cette journée visant à permettre aux élus de faire connaissance avec l’Agence et l’ensemble de son
équipe de salariés, et plus globalement aux partenaires de (re)découvrir les services et prestations de
l’association.
Lors de cette journée, un catalogue de références accessible ici a été diffusé ainsi que des panneaux
d’information présentant les principales missions de l’ADU consultables à l’espace documentation.
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Les publications FNAU

Voir aussi
Les rendez-vous de l’ADU
42ème rencontre nationale des agences
d’urbanisme | du 1er au 3 décembre 2021
L’ADU
a
participé
à
la 42ème rencontre
de
la
Fédération Nationale des
Agences d’Urbanisme (FNAU),
qui
s'est
tenue
début
décembre à Dunkerque.
Le thème « Co-habitons ! », a
été choisi tant en réponse aux
différentes
transitions
à
l’œuvre,
qu’elles
soient
économiques, sociales ou
écologiques, qu’à la crise de la Covid-19.
Lire les contributions des agences dans le dernier
numéro de Traits d'Agence

Nouveautés documentation
Nos ouvrages
Programmation urbaine
Jean-Baptiste Marie, Nathalie Bonnevide
Edition le Moniteur | 264 p. | Juin 2021

Démarches de programmation
architecturale, de l'usage à l'ouvrage
Emmanuel Redoutey, Gérard Pinot
Edition le Moniteur | 264 p. | Juin 2021

Manifeste pour un urbanisme circulaire
Pour des alternatives concrètes à
l'étalement de la ville
Sylvain Grisot
Editions Apogée | 224 p. | Janvier 2021
Reconquérir les rues
Exemples à travers le monde et pistes
d'action pour des villes où l'on aimerait
habiter
Nicolas Soulier
Editions Eugen Ulmer | 288 p. | Avril 2012

Les systèmes d’information
géographique, des outils au service de la
fabrique territoriale
Les dossiers Fnau n°52
Décembre 2021
Lire le document ici
Vieillir en ville : comment la ville
s’adapte aux seniors ?
Les dossiers Fnau n°51
Octobre 2021
Lire le document ici
Ports, villes et transition
Point FNAU n°13
Octobre 2021
Lire le document ici

Poster
Portrait des observatoires territoriaux
du logement des étudiants (OTLE)
Observation en réseau
Juillet 2021
Poster et Indicateurs

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

Notre Petite-Hollande s'écrit à
fleur de maux
MJC Petite-Hollande – Collectif
Recueil de confidences de mamans
28 p. | Juillet 2021
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