L’ESPACE MĒDIAN du Nord Franche-Comté

À mi-distance de Belfort et Montbéliard, l’espace médian est une concentration
de grandes infrastructures : nœud de circulation frontalier, gare TGV, hôpital,
pôle d’affaires… dans un espace qui n’a rien d’urbain.
Comment cette centralité strictement fonctionnelle peut-elle structurer le Nord
Franche-Comté, comme une plaque de services connectée aux centralités
historiques ?
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Volet économique et tertiaire
LE PARC D’INNOVATION La JonXion et LA GARE TGV
-

Présentation de l’espace médian du Nord Franche-Comté
(Hélène KAUFFMANN, AUTB).

-

Présentation de TANDEM, expert en gestion immobilière
(Pierre-Etienne PEROL).

L’HÔPITAL Nord Franche-Comté
-

Visite du site et du bâtiment principal.

-

Présentation de l’équipement : historique du projet, impact
économique, architecture, conception énergétique du bâtiment…
(Delphine GARNIER et Alain SARTER, HNFC).

Volet environnemental et paysager
PAYSAGE, PATRIMOINE et INFRASTRUCTURES
-

La coulée verte et le pont-canal sur la Savoureuse.

-

L’insertion paysagère de l’hôpital NFC.

-

Le nœud routier de l’espace médian.
(Hélène KAUFFMANN et Robin SERRECOURT, AUTB).

LE FUTUR PARC de BELLERIVE
-

Visite de l’ancienne gravière et présentation des perspectives
d’aménagement du site
(Vincent ZABÉ, service Environnement du Grand Belfort).
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POUR EN SAVOIR PLUS :


L’espace médian, un « espace-projet » dans le SCoT : http://scotbelfort.autb.fr/



L’espace médian, un espace en devenir :
http://www.autb.fr/doc/AUTB_espace-median_2016.pdf



Ligne Belfort-Delle, perspective de valorisation :
http://autb.fr/doc/Ligne%20Belfort-Delle_FINAL.pdf



La seconde vie de la ligne Belfort-Delle :
http://autb.fr/doc/MAP_Cartotheme4-TER-Belfort-Delle.pdf



Etude préalable à la mutation du site belfortain du CHBM :
http://autb.fr/doc/fiche_etude_AUTB_Hopital%20Belfort_etude_prealable.pdf



Plan directeur Paysage du Grand Belfort :
http://autb.fr/doc/fiche_etude_AUTB_plan_Paysage_CAB.pdf



Aménagement de l’ancienne gravière de Bellerive :
http://autb.fr/doc/fiche_etude_AUTB_Bellerive.pdf



L’eau, valeur d’aménagement dans le Nord Franche-Comté :
http://autb.fr/doc/fiche_etude_AUTB_eau_valeur_amenagement-2017.pdf



La photothèque de l’AUTB :
http://www.autb.fr/ressource/ressources-photographiques/
Albums thématiques :


« L’ancienne gravière de Bellerive » :
https://www.flickr.com/photos/autb/albums/72157655352083235



« Ancien hôpital, site de Belfort » :
https://www.flickr.com/photos/autb/albums/72157649094472916



« Démolition de l’ancien hôpital de Belfort » :
https://www.flickr.com/photos/autb/albums/72157694454216042



« La coulée verte » : https://www.flickr.com/photos/autb/albums/72157656503915710



« Gare TGV Belfort-Montbéliard » :
https://www.flickr.com/photos/autb/albums/72157644395696107



« Hôpital Nord Franche-Comté » :
https://www.flickr.com/photos/autb/albums/72157680419807664



« Le site de l’UTBM-Sevenans » :
https://www.flickr.com/photos/autb/albums/72157657042042124



L’atlas des sites d’activités : http://atlaseco.autb.fr/



TANDEM : http://www.tandem.immo/



Présentation de l’AUTB : http://www.autb.fr/plaquette/
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