Dossier

Nous changeons
Étupes
Profitant de financements avantageux
de l’État, nous avons décidé de restructurer notre quartier de la Montagne et par
là même, d’organiser différemment nos
écoles.

Vos élus n’ont pas ménagé leurs efforts durant le
deuxième semestre 2014 en renégociant la fin du
programme d’investissement urbain sur le site de la
Montagne et ses liens avec le centre-ville, tout en
récupérant les subventions perdues, faute d’avoir
été sollicitées ces dernières années.

Projet de réhabilitation de la tour Vosges.
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généraux, les enjeux territoriaux, les défis urbains
de l’agglomération, la place des quartiers dans la
ville, et de préciser les emplacements idéaux pour
construire des logements neufs insérés au mieux
dans l’environnement.

En parallèle et afin de permettre aux habitants du
Ces futurs aménagements concernent :
site concerné de participer à cette réflexion, un
• la réhabilitation de la maison de quartier desti- comité consultatif élargi a été créé, composé du
née à l’enfance et aux écoliers,
comité urbanisme municipal et de 6 habitants du
• l’aménagement d’espaces publics,
quartier de la Montagne. Deux membres de ce co• la réhabilitation des 3 tours de la rue Cuvier mité participent aux ateliers de l’étude urbaine avec
(programme Idéha soutenu par la ville),
l’ensemble des partenaires et en sont rapporteurs à
• la création de 16 logements.
leur comité.
Les élus ont souhaité réengager l’ensemble des par- Ce groupe s’est réuni 3 fois :
tenaires (services de l’État, Pays de Montbéliard Ag- • le 12 mars pour une présentation de l’étude et
glomération, la ville et Idéha) et des erbatons, dans
de ses enjeux par l’ADU,
une ambitieuse réflexion qualitative sur les enjeux • le 4 avril pour une visite du quartier afin de
à court, moyen et long terme. L’Agence de Dévemieux appréhender les sites potentiels de
loppement et d’Urbanisme du pays de Montbéliard
construction de 16 logements,
(ADU) a accepté de diriger cette étude gratuite- • le 25 juin pour un bilan de l’étude.
ment. Qu’elle en soit ici officiellement remerciée.
Une réunion publique est prévue le 22 septembre
Ainsi, de janvier à juin 2015, 5 réunions de tra- afin de présenter aux erbatons, les grandes lignes
vail avec les partenaires cités précédemment, ont du projet, sa planification, en présence du comité
permis de partager un diagnostic sur les objectifs consultatif élargi.
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