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4

ème

rencontre des agences d’urbanisme de l’espace Rhin-Rhône

La mobilité,
une composante de l’aménagement
Programme partenarial - juin 2014

Partenaires

AudaB, ADUPM, AURM
Supports

Papier et numérique
Référent / Contact

Béatrice Broslawski / bbroslawski@autb.fr
Conditions d’accès

Sans restriction

Mobilité et aménagement
Les quatre agences d’urbanisme se
rencontrent afin de renouveler leur
déclaration d’intention, d’échanger sur
un thème et de connaître leurs équipes.
L’objectif est de mieux se connaître pour
une meilleure collaboration et élaboration de
stratégies pour les grands territoires.
Le thème de la rencontre porte sur
différents aspects des études de mobilité
dans la pratique des agences : gestion
des transports en commun, impact sur le
territoire, indicateurs de développement
durable...

Le programme
9h15		
Accueil des participants à la CCI de Belfort
9h45		
Séance introductive
10h15		
Contribution des agences d’urbanisme
			
Belfort : Base de données mobilités
			
Hélène Kauffman et Boris Loichot
			
Besançon : Étude haltes ferroviaires
			
Marie-Noëlle De Oliveira et François Runge
11h00		
Pause
11h15			
Montbéliard : La mobilité, indicateur 			
			
métropolitain de développement durable
			
Samuel Widmer
			
Mulhouse : Configuration des réseaux transports 		
			
collectifs de la région mulhousienne à l’horizon 2030
			
Stéphane Dreyer
12h00		
Synthèse générale
12h30		
Parcours illustré dans la Vieille ville
13h00		
Déjeuner au restaurant Aux 3 maillets à Belfort
14h30 - 17h00 Circuit thématique au choix :
Techn’Hom : cœur économique du territoire
Malsaucy et Eurockéennes : polyvalence d’un espace
naturel.

Nombre de participants :
•

aux débats		

62

•

au déjeuner		

56

•

au Techn’Hom		

27

•

au Malsaucy		

24
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Techn’Hom :
cœur économique du territoire
Depuis près de 150 ans, cette cité industrielle
évolue au sein du département, totalement
acceptée et intégrée dans le paysage
belfortain.
130 entreprises, 7500 emplois sur 110
hectares constituent le projet Techn’Hom.
C’est un engagement public, diversifié et
évoluant selon les besoins.
L’objectif de la visite est de faire découvrir ce
parc d’activités industrielles et de service qui
fait vivre une partie du territoire.
Cette visite se déroule en 3 temps : une
présentation générale du parc d’activités
urbain par Pierre-Étienne Pérol, directeur de
la Sempat, suivie de deux autres par l’AUTB :
le SCoT du Territoire de Belfort (les espacesprojets métropolitains dans l’ossature
territoriale) et le projet d’éco-campus
(restructuration de l’enseignement supérieur
et de la recherche autour de l’énergie et de la
rénovation des bâtiments).
Ensuite un parcours pédestre au sein de
Techn’Hom 1, pour finir par un circuit en bus
avec un arrêt à Alstom Plant sur le site des
Ailettes à Cravanche.

Le Malsaucy et les Eurockéennes : polyvalence d’un espace naturel
Le site du Malsaucy est propriété départementale depuis 1975. Le Conseil
Général y a implanté la Maison de l’Environnement avec pour mission la
sensibilisation du public à la protection de la nature, ainsi qu’une base
nautique, une base de loisirs et une zone de baignade. Chaque été, environ
35 professionnels animent la presqu’île pour près de 150 000 personnes.
Deux sentiers de promenade offrent la possibilité de découvrir cet espace :
celui de la Vérone de 4 km et celui des étangs de 9,5 km. L’observatoire aux
oiseaux est labélisé « Refuge LPO » (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
avec près de 150 espèces présentes sur le site.
Les Eurockéennes est un festival de musiques créé il y a 25 ans par le Conseil
Général. Ce sont chaque année près de 100 000 festivaliers qui se retrouvent
sur la presqu’île du Malsaucy pour 3 jours de concerts et d’animations.

Documents disponibles :
Livret d’accueil
• Zoom sur la rencontre
• Photographies
• Cartes des parcours de visites
• Badges
• Affichage bus
• Listes des invités et des présents
• Questionnaire de satisfaction
• Retour des questionnaires
• Devis
•
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