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5 agences d’urbanisme en réseau
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Membres de l’agence de la Région
Mulhousienne (AURM)
Membres de l’agence du Territoire
de Belfort (AUTB)
Membres de l’agence du Pays de
Montbéliard (ADU)
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

AUTB
depuis 1979
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15

Membres de l’agence de Besançon
centre Franche-Comté (AUDAB)
Membres de l’agence de SudBourgogne (AUSB)

La Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme regroupe au niveau national
53-agences d’urbanisme, structures définies à
l’article L.-132-6 du Code de l’urbanisme
comme organismes de réflexions et d’études.
Elles ont pour mission de suivre les évolutions,
de participer à la définition des politiques
d’aménagement, d’élaborer des documents
d’urbanisme, de coopérer aux projets des
territoires, etc.
Pour être plus efficaces sur une dimension
régionale, les agences d’urbanisme de
Mulhouse, Belfort, Montbéliard, Besançon et
Sud-Bourgogne ont créé un réseau de
proximité, sous le nom « Saône Rhin
Rhône-»-(S2R). À cela, trois motivations
principales :
Créer un espace de rencontre informel
entre élus et professionnels proches
territorialement et partageant des
préoccupations communes ;
Coopérer pour répondre à des
demandes ou formuler des offres en
réunissant l’ensemble des compétences
du réseau ;
Créer une communauté d’échanges de
données et de savoir-faire.
Le 14 octobre 2019, l’AUTB a organisé une
rencontre pour le lancement du nouveau
réseau sur le thème de « la mise en œuvre des
transitions ».
Pour aller plus loin :
autb.fr/actualites/evenements
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