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Conformément aux dispositions de l’article L 5216-5-III du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales, l’exercice de certaines de ces compétences doit s’assortir de la reconnais-
sance de leur intérêt communautaire. Celui-ci est déterminé et exprimé à la majorité  
des deux-tiers du Conseil d’Agglomération. Par une délibération du 23 décembre 1999, le Conseil  
de Communauté a défini ce qu’était à ses yeux le caractère d’intérêt communautaire des opéra-
tions, actions et équipements de Pays de Montbéliard Agglomération, qui profite à toute opéra-
tion, action ou équipement à condition qu’il obéisse à au moins l’un des quatre critères généraux 
ci-après : 

1. Le périmètre de l’opération, ou le champ d’application de l’action, se développe sur le territoire  
de plusieurs communes. 

2. L’opération ou l’action est stratégique pour la mise en œuvre du projet d’agglomération ou  
du Schéma Directeur, ou de tout autre document de réflexion, prospective ou de programmation 
dont l’élaboration relève de la compétence de la communauté. 

3. L’opération ou l’action est déterminante pour l’équilibre socio-économique de l’agglomération. 

4. L’étude générale ou une démarche de programmation requiert une cohérence d’agglomération.   

Ce sont les articles L 5216-5-I et L 5216-5-II du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
déterminent le champ d’action des structures intercommunales. En vertu de ces textes,  
Pays de Montbéliard Agglomération exerce, de plein droit, en lieu et place des communes 
membres, des compétences obligatoires tandis que d’autres sont dites facultatives ou 
additionnelles. Mais compte tenu de l’histoire particulière de la coopération intercommunale 
dans le Pays de Montbéliard, qui a plus de cinquante ans, elle exerce également  
des compétences libres. Certaines ont été héritées du District Urbain du Pays de Montbéliard, 
reprises lors de sa transformation en Communauté d’Agglomération. D’autres sont issues 
d’arrêtés d’extension des compétences du District Urbain du Pays de Montbéliard, puis  
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard.

LES COMPÉTENCES D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC  
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
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LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Emblématique, le développement économique est l’une des quatre 
compétences obligatoires de toute communauté d’agglomération. Il 
concerne l’ensemble des secteurs d’action, qu’il s’agisse de l’industrie, 
du tertiaire, du commerce, de l’artisanat ou du tourisme. Au fil  
de ses déclarations d’intérêt communautaire, Pays de Montbéliard 
Agglomération s’est donné les moyens de créer un environnement 
économique dynamique favorisant l’aménagement et l’implantation 
économique, l’accompagnement des acteurs et la promotion  
de son territoire.

L’ILE EN MOUVEMENT 
Grâce à la médiation scientifique, ce parc sera développé autour du thème 
de la perception du mouvement avec pour ambition de permettre au visiteur 
de prendre conscience des mécanismes de son cerveau et de son corps, de 
percevoir et produire le mouvement, mais aussi de s’orienter dans l’espace. Le 
parc urbain sera situé au coeur de l’infrastructure verte et bleue, à la croisée 
des coulées vertes, au bord de l’eau, au long de l’eurovéloroute et jouxtant une 
halte fluviale.

ZOOM SUR

 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE    DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

•   La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
zones d’activités d’intérêt communautaire :

•   le parc d’activités des Bouquières à Exincourt ;
•    le parc d’activités d’Etupes : lotissements des Marivez,  

des Mésirolles ;
•    le parc d’activités de Fesches-le-Châtel : lotissement des Terreaux ;
•    le parc d’activités du Moulin à Dampierre-les-Bois  

et Fesches-le-Châtel ;
•    le parc d’activités de la Charmotte à Voujeaucourt et Valentigney ;
•   le parc d’activités du Château à Seloncourt et Audincourt ;
•   le parc d’activités de la Roche à Bart ;
•    le parc d’activités de l’aérodrome à Courcelles-lès-Montbéliard ;
•    la requalification de friches industrielles Site de FOE 

à Hérimoncourt – Etudes ;
•    le réaménagement et la réaffectation du site Faurecia Beaulieu.

•   Au titre des zones commerciales d’intérêt communautaire :
aucune zone d’activités commerciales déclarée d’intérêt 
communautaire à ce jour.

•   Au titre des zones d’activités tertiaires d’intérêt 
communautaire :
•   l’aménagement du site des Gros Pierrons à Montbéliard. 

LES ZONES D’ACTIVITÉS
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•   Au titre des zones d’activités artisanales d’intérêt 
communautaire :
•    l’extension du Parc d’activités du Charmontet à Grand-Charmont.

•   Au titre des zones d’activités touristiques d’intérêt 
communautaire :
•   le parc de l’Ile en Mouvement ;
•    la valorisation touristique du site archéologique  

de Mathay / Mandeure ;
•    les investissements liés à la remise à niveau du camping  

de Mandeure ;
•  la valorisation du site du Mont-Bart ;
•   le parc des Longines à Valentigney ;
•    l’aménagement de quatre belvédères : Mandeure, Fort-Lachaux,  

Mont-Bart, Vandoncourt.

•   Au titre des zones d’activités portuaires d’intérêt 
communautaire :
aucune zone d’activités portuaires déclarée d’intérêt communautaire 
à ce jour.

•   Au titre des zones d’activités aéroportuaires d’intérêt 
communautaire :
•   l’aérodrome du Pays de Montbéliard à Courcelles-lès-Montbéliard.

LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE
•    La création et la gestion de pépinières, d’incubateurs d’entreprises 

et d’hôtels d’entreprises ;
•    la réalisation et la gestion de bâtiments à usages économiques, 

notamment implantés sur les Zones d’Activités d’intérêt 
communautaire ;

•    la création d’organismes et la participation à des organismes 
d’intervention économique ;

•    la création et la gestion de plateformes technologiques ;
•     les aides aux entreprises et aux créateurs d’entreprises  

dans le cadre de la législation en vigueur ;
•    les actions de promotion du développement économique  

de l’agglomération ;
•     la réalisation d’un programme immobilier tertiaire sur le site  

de la ZAC des Portes du Jura à Montbéliard ;
•    l’adhésion à l’association de préfiguration « CNRT- Système piles à 

combustibles, Interface pour les transports terrestres » ;
•    l’accueil des activités de Franco Sbarro ;
•    la participation au financement de l’Office du Tourisme et  

du Syndicat d’Initiative du Pays de Montbéliard.

LA FILIERE BOIS 
Au titre des actions de promotion 
du développement économique
de l’agglomération, 30 hectares 
sont dédiés, sur le parc d’activités 
Technoland, au développement 
d’une filière bois, à l’accueil et  
à l’implantation d’entreprises.

ZOOM SUR

 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

LES ZONES D’ACTIVITÉS
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L’AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE

Compétence historique de l’agglomération déjà partiellement exercée par le District 
urbain du Pays de Montbéliard, l’aménagement du territoire est l’une des quatre 
compétences obligatoires de toute communauté d’agglomération. Certaines  
de ses actions relèvent statutairement de cette compétence et sont exercées  
de manière exclusive, d’autres sont assujetties à la déclaration d’intérêt communautaire. 
L’exercice de cette compétence est essentielle pour un développement cohérent et 
raisonné du Pays de Montbéliard.

 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE    DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

LES ZONES 
D’AMÉNAGEMENT 
CONCERTÉ

•    La création et la 
réalisation des 
ZAC d’intérêt 
communautaire :

•   la ZAC de Technoland ;
•    la ZAC des “Hauts de 

Mathay” ;
•   la ZAC du Crépon.

(1) Voir loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
(2) Extension de compétence par arrêté préfectoral.

CADENCITÉ,  
LE TRANSPORT
NOUVELLE  
GÉNÉRATION 
La modernisation du réseau 
de bus se décline sur 2014-
2015-2016 avec des amélio-
rations multiples en termes 
de services, d’accessibilité, de 
fluidité et de cadencement.

LE TGV RHIN-RHÔNE 
Grâce à sa participation 
au financement du TGV 
Rhin-Rhône, Pays de 
Montbéliard Aggloméra-
tion est désormais à 2h15 
de Paris. ZOOM SUR

ZOOM SUR

LES TRANSPORTS EN COMMUN

•   L’organisation des transports urbains ;
•    les transports scolaires liés aux établissements du second degré ;
>   la participation au financement du TGV Rhin-Rhône(2) ;
•      le déploiement du service de voitures et de vélos partagés  

Ah ! La Carte.

URBANISME ET AMENAGEMENT

•    Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Schéma de secteur ;
•    le Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 

et carte communale (PLU)(1)  ;
>  la création et la mise à disposition d’infrastructures destinées  

à supporter des réseaux de télécommunications sur le territoire(2) ;
>  la Maison des syndicats(2) ;
•   la réalisation et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

ainsi que les aires de grands passages et les terrains familiaux.
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L’ÉQUILIBRE 
SOCIAL  
DE L’HABITAT

LA POLITIQUE  
DE LA VILLE

L’équilibre social de l’habitat est l’une des quatre 
compétences obligatoires de toute communauté 
d’agglomération. Favoriser la satisfaction des besoins 
de logement et l’amélioration du parc d’habitat 
permet une prise en compte de l’aménagement du 
territoire dans sa dimension sociale.

La politique de la ville est l’une des quatre compétences obligatoires de toute 
communauté d’agglomération. Elle permet la mise en œuvre des différents 
dispositifs contractuels d’action de l’Etat visant à revaloriser certains quartiers 
urbains et à réduire les inégalités sociales entre territoires, sur la base de leurs 
particularités économiques, sociales et culturelles locales.

 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

* Le Foyer AMAT de Mandeure a été démoli en 2010.

ZOOM SUR

ZOOM SUR

LE PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT 
Le Programme Local de l’Habitat 
a pour ambition de définir  
une politique de l’habitat 
intercommunale sur différents 
volets (construction neuve, 
réhabilitation, hébergement 
des personnes défavorisées,...). 
Il exprime à la fois la stratégie 
politique de l’agglomération 
en matière d’habitat en tenant 
compte de l’environnement éco-
nomique, urbain et social, mais 
il décline aussi les orientations 
nationales en la matière.

•   Les dispositifs locaux d’intérêt communautaire 
de prévention de la délinquance :
•    le Contrat Intercommunal Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance.

•   Les dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement 
local et l’immersion économique et sociale :
•    le contrat Intercommunal Urbain  

de Cohésion Sociale (CIUCS) ;

•    le plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ;

•    la création et la gestion d’une Mission Locale 
« espace jeunes » ;

•    l’immigration / l’intégration ;

•    la maison des Métiers de la Ville ;

•    le Programme de Rénovation Urbaine ;

•    le Contrat Local de Santé.

LE PROGRAMME
DE RÉNOVATION 
URBAINE 
Une convention a été 
signée en 2005 entre 
l’Agence Nationale pour 
la Rénovation  
Urbaine (ANRU), les 
bailleurs, les communes 
et Pays de Montbéliard 
Agglomération. Le pro-
gramme de rénovation 
urbaine recouvre six 
quartiers situés dans 
autant de communes 
et poursuit l’objectif de 
redonner l’attractivité
à ces ensembles. Ils 
représentent près d’un 
quart de la population 
de l’agglomération.

•   L’amélioration du parc immobilier 
bâti d’intérêt communautaire :
•    l’accueil et logement  

des nouveaux salariés ;
•    la réouverture du Foyer AMAT de 

Mandeure* ;
•    la participation financière  

de Pays de Montbéliard Agglomération.

•   La politique du logement d’intérêt 
communautaire :
•    l’Observatoire de l’Habitat.

•   L’action et les aides financières en 
faveur du logement social :
•    la participation, en lieu et place des 

communes au « Fonds Solidarité 
Logement » et au « Fonds d’Aide aux 
Accédants en Difficulté ».

•   Le Programme Local de l’Habitat
•   Les réserves foncières pour la 

mise en oeuvre de la politique 
communautaire, d’équilibre social  
de l’habitat.

•   L’action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées.



8

LA STATION D’ALERTE 
Créée en 2013, cette station 
analyse en permanence la 
qualité de l’eau du Doubs 
destinée à la production 
d’eau potable.
Capable de détecter toute 
trace d’hydrocarbure, 
de métaux et autres 
micropolluants, elle 
permet ainsi de garantir 
à tout moment une 
qualité d’eau potable 
irréprochable au robinet. 

LES ROUTES
•    La participation, en lieu et place 

des communes, aux opérations 
d’aménagement et de déviation 
des routes nationales et des routes 
départementales en milieu urbain.

•   La production et la distribution d’eau potable ;

•  La collecte et la dépollution des eaux usées ;

•  La collecte des eaux pluviales ;

•   Le contrôle des installations d’assainissement 
individuelles.

LE RÉSEAU STRUCTURANT 
CYCLABLE  
98 km de réseaux cyclables relient
tous les pôles importants de 
l’agglomération, avec un objectif 
de 120 km d’ici 2020. Dans le cadre  
des aménagements cyclables,  
Pays de Montbéliard Agglomération 
réalise un accompagnement  
paysager .

ZOOM SUR

ZOOM SUR

LA VOIRIE  
ET LES PARCS  
DE STATIONNEMENT

L’EAU ET 
L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF  
ET NON COLLECTIF La gestion de la voirie et des parcs de stationnement est 

une compétence facultative pour toute communauté 
d’agglomération. Son exercice relève exclusivement de la 
déclaration d’intérêt communautaire : sans déclaration 
sur la voirie ou le parc de stationnement considérés, pas  
de compétence communautaire.

Pays de Montbéliard Agglomération exerce en totalité 
ces compétences historiques héritées du District Urbain 
du Pays de Montbéliard, en lieu et place des communes.

 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE    DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

LA VOIRIE ET LE STATIONNEMENT D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

•  La création ou l’aménagement et l’entretien de la 
voirie de l’intérêt communautaire :

•    la création et l’entretien de la voirie interne de la ZAC 
Technoland ;

•   le réseau structurant cyclable de l’agglomération ;
•    la voie de desserte de l’ex-usine de traitement des 

résidus urbains à Montevillars ;
•    le plan de Déplacement Urbain – le réseau cyclable 

primaire sous maîtrise d’ouvrage Pays de Montbéliard 
Agglomération ;

•    les études préliminaires de la Rocade Nord, d’un 
nouveau pont sur l’Allan à Montbéliard ;

•    la réalisation d’un pont entre Audincourt et 
Valentigney avec ses accès ;

•    les études de hiérarchisation et de simulo-
modélisation du réseau de voirie d’agglomération ;

•    la voie de raccordement du site des Gros Pierrons à 
l’échangeur A36 de Montbéliard.

•  La création ou l’aménagement et la gestion de parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire :

•    les parcs de stationnement de la pépinière et des 
hôtels d’entreprises du Parc d’activités d’Etupes.
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LA DAMASSINE 
La Damassine est un bâtiment public à 
vocation pédagogique construit et géré 
par Pays de Montbéliard Agglomération. 
Inauguré en 2010, cet équipement labellisé 
BBC-Effinergie est dédié à la préservation 
des vergers, à la valorisation des paysages 
et du patrimoine rural et constitue un lieu 
démonstratif en tant qu’écoconstruction 
(ossature bois et isolation paille).

LE PARC DES DEUX CANAUX 
Le parc des deux canaux est  
un espace naturel remarquable 
en matière de biodiveristé et de 
variété des milieux, conçu autour 
de la thématique de l’eau. De 
nombreuses espèces rares  
de faune et de flore peuvent y être 
observées. Une richesse que Pays 
de Montbéliard Agglomération a 
souhaité protéger mais également 
ouvrir au grand public, aux scolaires 
et aux associations.

L’ENVIRONNEMENT

•   la lutte contre la pollution de l’air ;
•   la lutte contre les nuisances sonores ;
•   le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
•    la collecte et le traitement des déchets des ménages  

et des déchets assimilés ;
 •  la création et la gestion d’un Bureau d’Hygiène ;
 •   la protection contre les crues des cours d’eau ; 
 •   la création et la gestion d’un chenil pour les animaux errants ;
 •   la création et la gestion d’un laboratoire d’analyse des eaux ; 
•   la Charte intercommunale d’environnement ;
•   le programme Infrastructure Verte et Bleue ;
•    les pôles structurants de l’Infrastructure Verte et Bleue : les parcs (parc des 

deux canaux, parc de l’Ile en Mouvement, Parc de la Confluence) ; 
 •   la Damassine, la Maison des vergers, du paysage et de l’énergie ;
•    l’action vergers ;
 •    l’aménagement des sites, la création d’un réseau et d’une identité 

d’agglomération ;
 •    la préservation et la définition d’une vocation pour les espaces 

verts et naturels stratégiques ;
 

•    la valorisation des ressources patrimoniales (paysage, faune, flore) liées au 
vert et bleu et le développement des usages liés (sports, loisir,s découvertes) ;

 •    la diffusion d’une urbanité verte et bleue dans les projets 
d’aménagement (coordination, pédagogie de l’exemple, 
communication économique et touristique) ;

 •    l’observatoire de l’environnement, outil destiné à assurer  
une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire  
de la Communauté d’Agglomération, permettant de mener une 
politique cohérente en matière de protection de l’environnement ;

 •    le plan paysage du Pays de Montbéliard : études concernant  
la protection et la mise en valeur du paysage et des entrées  
de villes et/ou d’agglomération ;

 •    le projet agriculture du projet d’agglomération adopté  
le 04/07/2009 : volets « filière et circuits de proximité »  
et « éco-tourisme » ;

 •    la gestion des sites naturels remarquables (Côte de Champvermol, 
Basse Vallée de la Savoureuse, Basse Vallée de l’Allan, Zone humide 
des Jonchets, Feschotte, anciennes sablières de Bart) : le suivi des 
plans de gestion et/ou de mise en place des documents d’objectifs 
ainsi que les actions ou travaux relevant de ceux-ci ;

 •    la réalisation et le dépôt de dossier de Zone de Développement 
Eolien sur le territoire intercommunal.

•    Au titre de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :

La compétence de Pays de Montbéliard Agglomération 
en matière d’environnement relève à la fois de l’une  
de ses compétences obligatoires additionnelles, au titre 
de la protection et de la mise en valeur du cadre de vie, 
et de ses compétences historiques héritées du District 
urbain, voire de déclarations d’intérêt communautaire 
spécifiques liées à sa compétence de développement 
économique. Elle constitue, quoi qu’il en soit, une com-
pétence largement exercée par l’agglomération, qui s’est 
dotée, à ce titre, d’outils spécifiques et de multiples pro-
grammes d’actions.

ZOOM SUR

ZOOM SUR

 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   
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LE SPORT
La compétence sportive de Pays de Montbéliard Agglomération 
relève d’une de ses compétences obligatoires additionnelles, au 
titre des équipements sportifs mais également du déploiement 
d’une politique plus large, déclarée d’intérêt communautaire 
dans le cadre d’un Schéma sportif d’agglomération.

 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE    DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

L’AXONE : GRAND ÉQUIPEMENT
SPORTIF ET ÉVÉNEMENTIEL 
Un outil somptueux, pour le sport 
comme pour les grands concerts. Edifié 
par Pays de Montbéliard Agglomération, 
l’Axone est né en avril 2009 sur le site 
des «Gros Pierrons». La salle principale 
peut accueillir jusqu’à 5 200 spectateurs. 
L’Axone abrite d’autres espaces sportifs. 
5 000 heures annuelles sont exploitées 
par Pays de Montbéliard Agglomération, 
qui permet à ses clubs partenaires ainsi 
qu’aux scolaires de profiter de ces salles 
annexes.

ZOOM SURLES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

•   La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements sportifs  
d’intérêt communautaire :
•   la construction et la gestion des gymnases annexés aux collèges et lycées ;
•   le gymnase du Pôle Universitaire des Portes du Jura ;
•   les plateaux EPS annexés aux collèges et lycées ;
•    la création et la gestion d’une zone sportive et de loisirs et d’un centre d’accueil pour des stages  

de formation sportive sur le territoire des communes de Bart, Courcelles-lès-Montbéliard,  
Arbouans et Audincourt (Sablières, Pouges, Redon) ;

•   la base de loisirs nautiques de la Savoureuse ;
•   le stade Bonal ;
•   le centre de formation aux Métiers du football à Seloncourt ;
•   l’Axone, grand équipement sportif et événementiel ;
•   La Citédo, complexe aquatique du Pays de Montbéliard à Sochaux.
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 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

AU TITRE DU SCHÉMA SPORTIF D’AGGLOMÉRATION
•    La prise en charge d’installations sportives non annexées aux établissements 

scolaires du second degré ; 
•    la conférence territoriale du sport : instance de concertation à l’échelle de 

l’Agglomération destinée, à travers ses travaux sur les thèmes de réflexion qui 
lui sont confiés à conseiller l’Agglomération dans sa politique sportive ;

•    les actions visant à faciliter le développement de clubs à dimension Aire 
Urbaine dans le cadre d’une concertation globale et équilibrée avec les clubs, 
les ligues et les élus des territoires partenaires ;

•    la conduite d’actions en faveur de l’USEP, de l’UNSS et de la FFSU ainsi que 
des initiatives étudiantes dans le domaine du sport universitaire ;

•    l’accompagnement financier des sections sportives scolaires (ou dispositif 
équivalent futur) pour qu’elles obtiennent le label académique ;

•    les actions de promotion du sport pour les jeunes non licenciés ;
•    l’organisation de manifestations sportives événementielles de dimension 

supracommunale ;
•    l’accueil de grands événements sportifs proposés et portés par des clubs 

locaux et leurs ligues ;
•    la promotion du schéma directeur de la politique sportive de l’agglomération ;
•    le soutien de l’interaction entre les établissements d’enseignement supérieurs 

présents dans le Pays de Montbéliard et les clubs sportifs  
de l’Agglomération ;

•    le collectif Pays de Montbéliard Agglomération composé d’athlètes de haut 
niveau licenciés dans les clubs de l’agglomération ;

•    le soutien aux clubs formateurs et aux clubs engagés vers l’élite et répondant 
aux critères cumulatifs suivants :

  >  l’évolution du club au niveau national ou, pour une période transitoire, 
le regroupement nouveau de plusieurs clubs d’une même discipline en 
vue d’atteindre ce niveau national ;

 >  la capacité du club à organiser, grâce à ses dirigeants et à ses bénévoles,  
en lien avec sa ligue et sa fédération, l’accueil de manifestations nationales 
ou internationales sur le territoire de l’Agglomération ;

 >  l’implication forte de la ligue dans l’évolution du club vers le haut niveau.

LA CITÉDO, COMPLEXE 
AQUATIQUE DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD À SOCHAUX 
Ce projet de grande ampleur a 
ouvert début 2014 au grand public 
ainsi qu’à de nombreux clubs. Les 
scolaires pourront également en 
profiter. Plusieurs compétitions, 
régionales et nationales, y seront 
organisées à court terme

LA BASE DE LOISIRS DE 
BROGNARD 
A proximité de la réserve naturelle 
régionale de la Basse Vallée de la 
Savoureuse, cet équipement sportif 
et de loisirs, directement géré par 
Pays de Montbéliard Agglomération, 
s’étend sur 120 hectares et com-
prend 5 plans d’eau. Il propose  
une étonnante diversité de pay-
sages : plage de sable, étendues 
d’herbes ombragées ou non, che-
mins de promenade, plate-forme 
sportive (beach-volley)…

ZOOM SUR

ZOOM SUR
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LE CONSERVATOIRE 
Établissement culturel dynamique 
et novateur, au service de tous les 
habitants du Pays de Montbéliard, le 
conservatoire met à disposition un vaste 
ensemble de compétences et étend une 
offre d’enseignements et de pratiques 
artistiques particulièrement large et 
diversifiée auprès de tous les publics.

LE THÉÂTRE GALLO-ROMAIN DE MANDEURE 
Avec 142 m de diamètre et une capacité de 18 000 places, 
il est un des plus grands théâtres gallo-romains connus 
en France et en Allemagne, et le seul vestige visible de 
la période antique sur notre territoire. Maintenant en 
réalité augmentée sur l’application Cicerone Mandeure.

ZOOM SUR

ZOOM SUR

•   La construction, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion d’équipements culturels 
d’intérêt communautaire:
•    l’équipement dédié aux musiques amplifiées : 

le Moloco ;
•   la valorisation du site du Mont-Bart ;
•   le Conservatoire ;
•    la scène de musiques actuelles : le Moloco ;
•    les sites patrimoniaux communautaires : fort du 

Mont-Bart, théâtre gallo-romain de Mandeure.

•   Au titre du schéma culturel 
d’agglomération :

•   la participation à la promotion de la culture 
scientifique et technique ;

•   la gestion de l’enseignement musical contrôlé 
par l’Etat ;

•   la participation et le soutien à la création 
de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
(anciennement Besançon-Montbéliard 
Franche-Comté) ;

•   le Centre d’Interprétation et d’Animation  
du Patrimoine (CIAP) ;

•   la régie technique d’agglomération.

LA CULTURE
La compétence culturelle de Pays de Montbéliard Agglomération relève d’une de 
ses compétences obligatoires additionnelles au titre des équipements culturels 
mais également du déploiement d’une politique plus large, déclarée d’intérêt 
communautaire dans le cadre d’un Schéma culturel d’agglomération.
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LE RENFORCEMENT
DE LA SCÈNE NATIONALE 
La Scène Nationale de Montbéliard est officielle-
ment devenue - le 1er janvier 2011 - Scène Nationale 
du Pays de Montbéliard. La nouvelle structure est le 
fruit d’un rapprochement, d’une mutualisation entre 
l’Allan, [Ars] Numerica et l’Arche de Bethoncourt, 
lui conférant ainsi un rayonnement plus grand à 
l’échelle européenne.

LA GESTION DU LABEL
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication accorde le label Ville ou Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui 
font preuve d’une réelle volonté de valoriser
leur patrimoine dans sa diversité. Le Pays d’art 
et d’histoire du Pays de Montbéliard est créé en 
1992. Il s’étend aujourd’hui sur les 29 communes 
de la Communauté d’Agglomération. Depuis 
septembre 2006, le label Pays d’art et d’histoire 
est géré par le service Animation du Patrimoine 
de la Communauté d’Agglomération du Pays  
de Montbéliard.

ZOOM SUR

ZOOM SUR

•   le renforcement de la Scène Nationale et l’inscription 
de son projet dans une dimension « Aire Urbaine »  
et transfrontalière ;

•   le soutien financier, matériel et en ingénierie  
sur l’ensemble de l’agglomération aux actions  
de création, de production et de diffusion en matière 
de spectacle vivant menées par des structures 
professionnelles ;

•   la mise en cohérence de l’offre d’enseignement  
du Conservatoire sur le territoire et la mise en lien 
avec les pratiques amateures soutenues par  
les communes ;

•   le soutien aux associations du territoire en matière 
de musiques actuelles pour en favoriser l’émergence ;

•   le soutien aux festivals de musiques actuelles  
au sein de l’Aire Urbaine : les Eurockéennes de Belfort, 
Rencontres et Racines, GéNériQ, Impétus ;

•   la gestion du label Pays d’Art et d’Histoire ;
•   la réalisation, en lien avec la Région, de l’inventaire  

du patrimoine de l’agglomération ;

•   l’appui technique aux communes pour favoriser la 
préservation du patrimoine ;

•   le soutien, en nature, aux associations pour mettre 
en valeur le patrimoine de l’agglomération et en 
favoriser la préservation par une prise de conscience, 
de leur valeur historique et culturelle ;

•   le développement d’outils communs et d’un programme 
d’animation coordonné pour la mise en réseau des 
bibliothèques/médiathèques et espaces numériques 
à l’échelle de l’Agglomération ;

•   le renforcement du Centre Régional d’Art 
Contemporain et le développement des actions  
de médiations culturelles en matière d’arts plastiques 
pour en favoriser la diffusion dans le territoire et 
dans l’Aire Urbaine ;

•   la communication autour de l’offre culturelle ;
•   l’aide à l’accès à l’offre culturelle, notamment en 

soutenant la médiation culturelle et par le biais  
du pass culture.

•   Les actions suivantes lorsqu’elles seront susceptibles d’être déclarées d’intérêt communautaire
Dans le champ du schéma culturel, les actions seront considérées d’intérêt communautaire dès lors qu’elles 
s’inscriront dans le champ de l’attractivité du territoire et du développement de son image de marque ou dès lors 
qu’elles s’inscriront dans un axe favorisant l’égal accès aux oeuvres et aux services culturels pour l’ensemble de 
la population, dans une logique de démocratisation culturelle, d’élargissement des publics, de sensibilisation, de 
médiation et d’accompagnement.
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 DISTRICT URBAIN DU PAYS DE MONTBÉLIARD      OBLIGATOIRE      INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE   

L’EDIM 
Le cinquième département 
de l’université de 
technologie de Belfort-
Montbéliard
(UTBM), consacré à 
l’ergonomie, au design et 
à l’ingénierie mécanique 
(EDIM), a vu le jour en 2011 
et s’étend sur 6 000 m2² 
d’espaces dédiés à la 
recherche, au transfert 
de technologie et à 
l’enseignement. En tout,
ce sont 380 étudiants et 
51 enseignants chercheurs 
qui concentrent leur énergie 
sur la création d’objets, d’ou-
tils, de machines, à la fois 
esthétiques, ergonomiques 
et performants.

ZOOM SURL’ENSEIGNEMENT,  
LA FORMATION  
ET LA RECHERCHE

•     La participation au développement de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche universitaire et 
du transfert technologique avec option éventuelle 
de maîtrise d’ouvrage déléguée dans un cadre 
contractuel dans l’agglomération de Montbéliard 
et le Nord Franche-Comté ;

•     la participation à la création, au développement 
et à la gestion de l’apprentissage et de la for-
mation professionnelle continue dans un cadre 
contractuel dans l’agglomération avec option 
éventuelle de maîtrise d’ouvrage déléguée.

LA PROMOTION 
DU TERRITOIRE 
ET DE SON 
IMAGE DE 
MARQUE 
Participation 
financière aux mani-
festations sportives, 
culturelles, festives et  
économiques d’inté-
rêt d’aglgomération.

ZOOM SUR
•     La participation et le soutien à une association de 

promotion et de développement de l’Aire Urbaine ;
•     la promotion du territoire et de son image de marque ;

•     la participation à la création et à la gestion  
de l’ADU ;

•     la réalisation d’un réseau de chaleur entre l’UIOM  
et la chaufferie centrale de la Petite Hollande ;

•     le pouvoir concédant en matière de distribution 
d’énergie électrique ;

•     le soutien à la prévention routière et à la formation 
des conducteurs de véhicules terrestres à moteur ;

•     la participation au capital de la SAPRR ;

•     la construction et la gestion d’un abattoir public ;

La compétence de Pays de Montbéliard Agglomération 
en matière d’enseignement, de recherche et de 
formation relève d’une extension de compétences et est 
issue des compétences historiques du District Urbain.

Compte tenu de l’histoire par-
ticulière de la coopération in-
tercommunale dans le Pays de 
Montbéliard, la communauté 
d’agglomération a hérité de 
nombreuses compétences issues 
d’arrêtés d’extension des com-
pétences du District Urbain. 
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Abattoir public.................................14
Action vergers .....................................9
ADU ......................................................14
Aérodrome (Parc d’activité de l’) 4,5
Aéroportuaires (activités) ..............5
Agriculture ...........................................9
Aires d’accueil des gens du 
voyage ....................................................6
Aires de grands passages ..............6
Allan (l’) ...........................................9, 13
Analyse des eaux ...............................9
ANRU ......................................................7
Apprentissage .................................14
Arche de Bethoncourt (l’) ............13
Ars Numerica .............................12,13
Artisanales (activités) ......................5
Arts plastiques ................................13
Assainissement des eaux usées ....8
Axone (l’) ......................................10,11
Base de loisirs nautiques .......10, 11
Basse Vallée de l’Allan ......................9
Basse Vallée de la Savoureuse ..10
Belvédères ............................................5
Bibliothèques ...................................13
Biodiversité ..........................................9
Bouquières (Parc d’activité des) .........4
Bureau d’Hygiène .............................9
Cadencité ..............................................6
Camping ...............................................5
Centre d’Interprétation et d’Anima-
tion du Patrimoine .................................12
Centre de Formation aux Métiers 
du football .........................................10
Centre Régional d’Art Contemporain 13

Charmontet (Parc d’activité du) .....5
Charmotte (Parc d’activité de la) ..4
Charte intercommunale d’envi-
ronnement ...........................................9
Château (Parc d’activité du) ..........4 
Chenil .....................................................9
CIAP ......................................................12

Citédo (La) .........................................11
CIUCS......................................................7
Clubs formateurs ...........................11
Clubs sportifs ...................................11
CNRT .......................................................5
Cohésion sociale ................................7
Collecte des déchets ........................9
Collectif PMA. ...................................10
Compétitions sportives ...............10
Complexe aquatique ..............10,11
Concerts .......................................10,12
Conférence territoriale ................11
Confluence (Parc de la) ...................9
Conservatoire (le) .....................12,13
Contrat Intercommunal Local de 
Sécurité et de prévention de la 
délinquance .........................................7
Contrat Intercommunal Urbain 
de Cohésion Sociale .........................7
Contrat Local de Santé ....................7
Côte de Champvermol ....................9
CRAC ....................................................13
Créateurs d’entreprises...................5
Crépon (ZAC) .......................................6
Crues .......................................................9
Culture scientifique et technique 12,13
Damassine (la)....................................9
Déchets .................................................9
Délinquance ........................................7
Déplacements ...............................6, 8
Développement économique .........5,9
Deux canaux (parc des) ..................9
Développement éolien ...................9
Distribution d’eau potable ...................8
Distribution d’énergie électrique .14
Eaux (analyse des) ........................8,9
Eaux usées ...........................................8
Eco-tourisme .......................................9
EDIM ....................................................14
Emploi ....................................................7
Energie ...................................................9

Energie électrique ..........................14
Enseignement musical ................12
Enseignement supérieur ............14
Enseignement .................................14
Enseignant-chercheurs ...............14
Entrées de villes .................................9
Equipements sportifs .............10,11
Espaces numériques .....................13
Espaces sportifs ..............................10
Etudiants ...........................................14
Eurockéennes...................................13
Evénementiel .......................10,11,12
Evénements sportifs .....................10
Faune et flore ......................................9
Faurecia Beaulieu ..............................4
Feschotte ..............................................9
Festivals ..............................................13
FFSU .....................................................11
Filière et circuits de proximité ..........9
FOE (Site de) ........................................5
Fonds d’Aide aux Accédants en 
Difficulté ...............................................7
Fonds Solidaires Logement ...........7
Formation des conducteurs de 
véhicules terrestres à moteur ......4
Formation professionnelle .........14
Fort-Lachaux .......................................5
Foyer AMAT ..........................................7
Franco Sbarro ......................................5
GéNériQ .............................................13
Gestion des équipements 
sportifs .......................................10,11
Gros Pierrons (site des) .........4,8,10
Gymnases..........................................11
Gymnase du Pôle Universitaire 
des Portes du Jura ..........................11
Habitat...................................................7
Hauts de Mathay (ZAC) ..................6
Hôtels d’entreprises .....................5,8
Hygiène .................................................9
Ile en Mouvement (parc de l’) 4,5,9

Image de marque ..........................14
Immigration ........................................7
Immobilier (Parc d’) ......................5,7
Immobilier tertiaire..........................5
Impetus ..............................................13
Incubateurs d’entreprises ..............5
Infrastructure Verte et Bleue ..........9
Ingénierie mécanique ..................14
Inondations .........................................9
Installations sportives ..................10
Intégration. ..........................................7
Inventaire du patrimoine............13
Jeunes ............................................. 7,11
Jonchets (Zone humide des) ..........9
Label académique. .........................11
Label Ville ou Pays d’Art et d’His-
toire .........................................................3
Laboratoire d’analyse des eaux .. 9
Longines (Parc des) ...........................5
Maison des métiers de la Ville .....7
Maison des Syndicats ......................6
Maîtrise d’ouvrage..................... 2,13
Manifestations économiques ........14
Manifestations festives ...............14
Manifestations sportives ......10,11,14
Marivez (Lotissement des) ............4
Médiathèques .................................13
Médiations culturelles .................13
Mésirolles (Lotissement des) ..........4
Mise en valeur de l’environne-
ment .......................................................9
Mission locale .....................................7
Moloco (le) ........................................12
Mont-Bart (fort du) ................... 5,12
Moulin (Parc d’activité du) ............4
Musiciens ..........................................12
Musiques actuelles. ................12,13
Musiques amplifiées ....................12
Nouveaux salariés ............................7
Nuisances sonores ............................9
Observatoire de l’environnement ...9

Observatoire de l’Habitat ..............7
Office de Tourisme ............................5
Offre culturelle ................................13
Orchestre ...........................................12
Parc aquatique ................................11
Parc d’immobilier ..............................7
Parcs d’activités .......................... 4,5,8
Parcs de stationnement .................8
Pass culture .......................................13
Patrimoine............................... 9,12,13
Paysage ..................................................9
Pépinière ...........................................5,8
Personnes défavorisées ..................7
Piles à combustibles ........................5
Pistes cyclables ...................................8
Plan de déplacement urbain (PDU) 6,8
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ......6 
Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi ..................................................7
Plan Paysage du Pays de Montbéliard ..9
Plateaux EPS .....................................10
Plateformes technologiques ........5
Pôle Universitaire des Portes du Jura 10
PLIE ..........................................................7
Politique du logement. ...................7
Politique sportive ...........................11
Pollution ................................................9
Ponts .......................................................8
Portes du Jura (ZAC des) .................5
Portuaires (activités) ........................5
Pouges ................................................10
Préservation du patrimoine .......13
Prévention routière .......................14
Prévention de la délinquance ......7
Production d’eau potable ............. 8
Programme de rénovation 
urbaine ..................................................7
Programme Infrastructure Verte 
et Bleue..................................................9
Programme Local de l’Habitat (PLH) ...7
Projet agriculture ..............................9

Projet musical ..................................12
Promotion du district ...................14
Promotion du sport .................10,11
Promotion des actions de déve-
loppement économique ............4,5
Promotion de la culture ........12,13
Protection de l’environnement ...9
Recherche ..........................................14
Redon ..................................................10
Régie technique d’agglomération 12
Rencontres & Racines...................13
Rénovation urbaine ..........................7
Réseau de bus .....................................6
Réseau de voirie d’agglomération 8
Réseau structurant cyclable .........8
Réseaux de télécommunication 6
Rocade Nord ........................................8
Roche (Parc d’activité de la) ..........4
Routes départementales ...............8
Routes nationales .............................8
Sablières .............................................10
Santé.......................................................7
SAPRR ..................................................14
Savoureuse (Base de loisirs nau-
tiques) .................................................10
Scène de musiques actuelles ....12
Scène nationale du Pays de 
Montbéliard .....................................13
Schéma de cohérence Territoriale 
(SCOT) .....................................................6
Schéma de Secteur ...........................6
Schéma sportif d’agglomération .10
Schéma culturel ..............................12
Scolaires ......................................6,9,11
Sécurité..................................................7
Site archéologique ............................5
Sites naturels ......................................9
Sites patrimoniaux ........................12
Soutien aux artistes ......................12
Spectacle vivant ..............................13
Sport de haut niveau ....................11

Sport universitaire .........................10
Stade Bonal .......................................10
Stages de formations sportives 11
Stationnement ...................................8
Structures culturelles ...................12
Syndicat d’initiative..........................5
Syndicats ...............................................6
Technoland (ZAC) ...................... 5,6,8
Technologie ......................................14
Télécommunication .........................6
Terrains familiaux .............................6
Terreaux (Lotissement des) ...........4
TGV Rhin-Rhône ................................6
Théâtre gallo-romain .............12,30 
Tourisme ...........................................5,9
Traitement des déchets ................. 9
Traitement des eaux ....................... 8
Transfert de technologie .............14
Transports ........................................... 5
Transport à haut niveau de 
service ................................................... 6
Transports scolaires......................... 6
UIOM ...................................................14
Université de Technologie de 
Belfort-Montbéliard ......................14
UNSS ....................................................11
USEP .....................................................11
UTBM. ..................................................14
Valorisation du patrimoine ........13
Vergers .................................................. 9
Zone de Développement Eolien 9
Zone sportive et de loisirs ...........11
Zones commerciales ....................... 4
Zones d’activités d’intérêt com-
munautaire......................................4,5
Zones d’activités tertiaires ........... 4
Zones d’Aménagement Concerté .6
Zones industrielles .......................... 4
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Entre ville et département, la communauté 
d’agglomération est un échelon de 
coopération intercommunale créé par la 
loi Chevènement du 12 juillet 1999. Pays de 
Montbéliard Agglomération compte 120 
000 habitants. 72 élus des 29 communes se 
réunissent régulièrement lors de conseils 
d’agglomération. 
Par leur vote, ils définissent les politiques à 
mener, les équipements à construire et les 
services à mettre en place dans l’agglomération 
dans le cadre des compétences fixées 
par la loi et la détermination de l’intérêt 
communautaire. 

Pays de Montbéliard Agglomération exerce au total une quarantaine 
de responsabilités (ou compétences) directement ou en délégation  
de service public : transports urbains, distribution et assainissement de l’eau, 
construction du pôle universitaire, développement économique, collecte  
des ordures ménagères ou encore tri des déchets. 
Le regroupement de 29 communes permet de consacrer un budget plus 
important à ces services : aucune commune n’aurait seule les moyens  
de réaliser une usine de dépollution des eaux. 
Ce regroupement permet aussi de coordonner leur mise en place.

UN REGROUPEMENT DES MOYENS UNE DIVERSITÉ DES MISSIONS
Pays de Montbéliard Agglomération est la première communauté 
d’agglomération à avoir été créée en France, le 28 octobre 1999. Elle a 
remplacé le District Urbain du Pays de Montbéliard dont elle a repris 
les fonctions et les responsabilités. Afin de remplir ses missions, 
la Communauté  d’Agglomération du Pays de Montbéliard peut 
compter sur 600 agents et un budget de plus de 200 millions d’euros. 
Ce chiffre traduit la diversité de ses missions dans les domaines qui 
touchent directement les citoyens.


