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Représentations des élèves
Classer avec eux :  
• --->ressortent  différentes fonctions , 

habitat, commerce, médecins , loisirs … 

• Ds différents domaines : Economie, 
Services, admnistratif, politique, , culture, 
religieux, patrimoine ----> Savoir, pouvoir , 
richesse 

• des usages : 

– Y venir : 
Promenade, obligations …revendications

– Y habiter, vivre 

• Avantages / aspects - agréables ….

•  déf° de ce qu’est un centre-ville 
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Quelles limites au centre ville ?
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EX : inclure le près la Rose et l'île en 
mouvement ? Est-ce toute la ville ? 
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Mise en perspective en lien avec les programmes 

de première générale et technologique 

et Qu’est-ce que la géoprospective ?  
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Diagnostic 
• ER 27/10/2016 

Montbéliard : trois 
boutiques voisines 
tombent le rideau dans 
le carré piéton

L’hémorragie continue. D’ici la 
fin de l’année, trois commerces 
dans la rue piétonne tombent le 
rideau : MS mode, le magasin 
de chaussures Texto, et l’Atelier 
du photographe.
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Présentation de l’Agence de
développement et d’urbanisme de
PMA :
Monsieur P Bozon

PLU = ?

Pourquoi un PLU ? ….
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9

Pourquoi un PLU à Montbéliard ?

▪ Pour avoir un projet à long terme et mettre en place des 
outils de mise en œuvre

▪ Pour répondre à une question centrale : comment 
rendre le centre-ville plus attractif ?
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Pourquoi un PLU à Montbéliard ?

▪ Comment rendre le centre-ville plus attractif ?

 C’est quoi le centre-ville de Montbéliard ?

 C’est quoi être attractif ? Pour Qui ? Pour Quoi ? Par rapport 
à quoi ?

 Plus attractif ? 

 Comment ?

Compte-rendu à destination des habitants ( utilisation aisée 
pour prof)  dans 
http://www.montbeliard.fr/uploads/pdf/MESS_5_WEB_01.pdf

http://www.montbeliard.fr/uploads/pdf/MESS_5_WEB_01.pdf
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Une réflexion globale
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Etat d’avancement
▪ Les grandes orientations pour l’avenir

Renforcer 
l’attractivité 

de la ville

Ville 
active

Ville 
centre

Ville 
accessible

Ville 
d’histoire

Ville 
nature

Quelles fonctions doivent être 
développées prioritairement ?

Comment organiser le 
développement pour 
permettre de 
conforter le centre-
ville ?

Comment rendre Montbéliard 
plus accessible ? Quelle 
stratégie adopter pour 
chaque mode de 
déplacement ?

Comment mettre en valeur 
notre histoire et patrimoine 
? Comment leur donner un 

rôle touristique et urbain 
plus actif ?

Comment développer la ville 
sans nuire à la qualité des sites 

et milieux naturels ?
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Ville 
Centre

Organisation de 
la centralité

Fonctions 
d’agglomération 

et 
métropolitaines

Animation 
quotidienne et 

événements

Mode 
d’urbanisation 

préférentiel



DONC : 

• Communication de qqs éléments de réflexion 
aux élèves en insistant sur le fait que la 
démarche est globale ( travailler sur un axe a des 

répercutions sur les autres) et pose la question de 
la place de Montbéliard ville centre / au reste 
de PMA /aux autres villes du nouveau pôle 
métropolitain nord Franche Comté / Voisines : 
Mulhouse , Besançon , Dijon  …. 
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Consignes et conseils de travail : 

Approche par thème ou par espace car impossible de 
tout maîtriser, mais en pensant au fait que travailler
sur un aspect impacte les autres. 

Qqs conseils : 

délimiter l'objet du travail 
établir un diagnostique pour justifier de votre choix. 
s'appuyer sur les axes de travail proposés par MR 
Bozon ( cf doc ds commun> Cdi >Ville de demain ) 
ê concret : qui agit ? Finance, quel public visé …. 
obstacles à la mise en œuvre

Les élèves au travail :  qqs vidéos
3 séances dont une avec intervention ADU

FD janv 2017 15



• Travail réalisé en partenariat avec ADU , Mr P 
Bozon

et la ville de Montbéliard, Mme Rongérias

• Mme Hertert-Nigay, professeur d’histoire-
géographie au lycée Cuvier de Montbéliard

• Mme Muneret , professeur documentaliste au 
lycée Polyvalent de Montbéliard. 

• … que je remercie vivement 
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• Et si vous voulez assistez à la présentation 
finale aux élus le 17 février : 

• RDV sur : http://www.lyc-grand-chenois.ac-
besancon.fr/les-eleves-de-1ere-st2sb-
reflechissent-au-montbeliard-de-demain/

FD janv 2017 17

http://www.lyc-grand-chenois.ac-besancon.fr/les-eleves-de-1ere-st2sb-reflechissent-au-montbeliard-de-demain/

