Territoire du Pays de Montbéliard
tableau présenté instance de concertation du 16 octobre 2018
PROJETS ELIGIBLES AU VOLET B OU INELIGIBLE AU CONTAT P@C

Contrat P@C 2018 - 2021
Territoire PMA - AXE 3 : Soutien financiers aux projets. Enveloppe 2018/2021 : 8 100 000 €

PROPOSITION POUR ECHANGE

Mise a jour CP 17 juillet

DOSSIERS RECUS

dossiers volet B

fin de tableaui ligne 208

dossiers non éligibles à P@C
au 10 juillet 2018 consommation enveloppe

DOSSIERS NON RECUS

N°

39

40

41

42

43

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

MAITRE D'OUVRAGE

EXINCOURT

INITULE DU PROJET

Accessibilité club house
Tennis

LIEU DE REALISATION

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

Etude de
faisabilité /
Modification porte d'accès
Chiffrage en cours
/ Programme

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

2018

BART

2018

Phase
opérationnelle

Rénovation d'un terrain de football
d'entrainement en revêtement synthétique

218 162 €

201610

Notifié à la CP de février 2018 :
56 722 €

COLOMBIER
FONTAINE

2018

Phase
opérationnelle

Création d'une aire de jeux

26 617 €

201710

Notifié à la CP de juillet 2018 :
6 388 €

201705

Notifié à la CP de juillet 2018 :
7 020 €

Autre

B

Equipements
sportifs aires de jeux

BART

B

Equipements
sportifs aires de jeux

COLOMBIERFONTAINE

B

Equipements
sportifs aires de jeux

COURCELLES LES
MONTBELIARD

2ème tranche de
rénovation de l'éclairage
du stade Honneur

Stade rue du canal

2018

B

Equipements
sportifs aires de jeux

ETUPES

Rénovation d'un court de
tennis

ETUPES

2018

Création d'une aire de
jeux

PRESENTATION DU PROJET

Rue Paul Fleury
25400 EXINCOURT

B

Rénovation d'un terrain de
football d'entrainement
en revêtement
synthétique

ETAT D'AVANCEMENT

Lancement
consultation des Remplacement des projecteurs
entreprises
Phase
opérationnelle

Rénovation d'un court de tennis

5 800 €

15 000 €

27 000 €

N°

44

45

47

48

49

50

51

52

53

54

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

B

Equipements
sportifs aires de jeux

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

LIEU DE REALISATION

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

ETUPES

2018

Phase
opérationnelle

NOMMAY

2018

Incomplet
Demande de
pièces

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

Création d'un plateau omnisports au coeur
de ville

50 516 €

201712

Rénovation de l'éclairage du stade de
football

19 626 €

201710

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

ETUPES

Création d'un plateau
omnisports au coeur de
ville

B

Equipements
sportifs aires de jeux

NOMMAY

Rénovation de l'éclairage
du stade de football

B

Equipements
sportifs aires de jeux

PONT-DE-ROIDE

Création d'un plateau
multisport

PONT DE ROIDE

2018

Phase
opérationnelle

Création d'un plateau multisport

53 365 €

201703

Notifié à la CP de juillet 2018 :
11 740 €

B

Equipements
sportifs aires de jeux

PONT-DE-ROIDE

Rénovation du court de
tennis n° 4

PONT DE ROIDE

2018

Phase
opérationnelle

Rénovation du court de tennis n° 4

23 708 €

201804

Notifié à la CP de juillet 2018 :
5 216 €

B

Equipements
sportifs aires de jeux

SAINTE-MARIE

Rénovation et éclairage
de 2 courts de tennis

SAINTE MARIE

2018

Phase
opérationnelle

Rénovation et éclairage de 2 courts de
tennis

64 081 €

201710

Notifié à la CP de juillet 2018 :
16 661 €

B

Equipements
sportifs aires de jeux

SELONCOURT

Réalisation d'un
équipement sportif de
glisse urbaine (de type
Pumptrack)

SELONCOURT

2018

Phase
opérationnelle

Réalisation d'un équipement sportif de
glisse urbaine (de type Pumptrack)

61 840 €

201710

Notifié à la CP de septembre :
17 315 €

B

Equipements
sportifs aires de jeux

VOUJEAUCOURT

Réfection du terrain du
Motoball Club suite aux
crues de janvier 2018

2018

Incomplet,
demande de
pièces

Réfection du terrain du Motoball Club suite
aux crues de janvier 2018

42 295 €

201803

B

Equipements
sportifs aires de jeux

COURCELLES LES
MONTBELIARD

Agrandissement du petit
stade d'entraînement et
installation d'éclairage

Stade rue du canal

2019

Lancement
Agrandissement du terrain d'entraînement
consultation des
avec éclairage et main courante
entreprises

B

Equipements
sportifs aires de jeux

EXINCOURT

Couverture terrain de
tennis

Rue Paul Fleury
25400 EXINCOURT

2019

Stade réflexion

Construction d'une structure pour couvrir
un terrain de tennis

192 000 €

B

Equipements
sportifs aires de jeux

MATHAY

Création d'un parcours
détente

Zone socio sportive

2019

Stade réflexion

Acquisition de terrains et mise en place
d'un parcours détente

500 000 €

VOUJEAUCOURT

40 000 €

Notifié à la CP de juillet 2018 :
10 275 €

N°

55

56

57

58

59

60

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

B

Equipements
sportifs aires de jeux

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

HERIMONCOURT

Réfection complète du
Square Laurent

LIEU DE REALISATION

PRESENTATION DU PROJET

square Laurent

2021

Stade réflexion

BRETIGNEY

2018

Phase
opérationnelle

Réhabilitation et mise aux normes du
batiment mairie - salle

BRETIGNEY

DAMBELIN

Mise en accessibilité des
bâtiments communaux
(mairie, école,
église,salle des fêtes)

rue du recteur
prelot, place du
centre, grande rue

EXINCOURT

Accessibilité école
élémentaire Victor Hugo

17 rue Cuvier 25400 EXINCOURT

EXINCOURT

Travaux d'accessibilité et
amélioration énergétique
du bâtiment mairie

SEMONDANS

ETAT D'AVANCEMENT

Reprise complète de l'espace; réalisation
d'une aire de jeux, réaménagement d'un
espace vert, réfection des cheminements

Réhabilitation et mise aux
normes du batiment
mairie - salle

Réhabilitation du
bâtiment communal
Mairie

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

EXINCOURT

2 rue de Montbéliard

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

238 748 €

201703

2018

Etude de
faisabilité /
Parking, Toilettes, signalisation, garde
Chiffrage en cours corps, largeur porte....
/ Programme

60 000 €

2018

Etude de
faisabilité /
Construction d'un ascenseur pour desservir
Chiffrage en cours l'étage comprenant 8 salles de classe
/ Programme

45 800 €

2018

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Travaux d'accessibilité et amélioration
énergétique du bâtiment mairie

Réflexion sur l’aménagement et la
réhabilitation du bâtiment Mairie / école,
laissé vide depuis le transfert de l'école
maternelle dans un autre village :
réorganiser la Mairie et ses abords en
améliorant les flux et la gestion du
stationnement, en lui proposant une
nouvelle organisation fonctionnelle qui
Etude de
répond aux normes en vigueur notamment
faisabilité /
pour ce qui concerne l’accessibilité dans le
Chiffrage en cours
respect du patrimoine ancien représenté
/ Programme
par ce bâtiment. Cela se traduit par la
centralisation de l’ensemble des services à
destination de la population au rez-dechaussée (RDC) de la Mairie (environ 96 m²
utile) tout en conservant à l’étage des
espaces non accessibles aux publics,
dévolus aux élus, à l’organisation des
archives et des rangements.

185 500 €

436 000 €

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Notifié CP de mai 2018 : 50 000€

201610

Services
publics

N°

61

62

63

64

65

66

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

MAITRE D'OUVRAGE

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

VANDONCOURT

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

VILLARS-LESBLAMONT

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

COURCELLES LES
MONTBELIARD

INITULE DU PROJET

Réhabilitation d'une
grange avec travaux
d'aménagement du centre
Bourg

Réfection du toit de la
mairie et isolation des
combles

Rénovation de la mairie

VANDONCOURT

CLSH - réfection toiture

HERIMONCOURT

Fin de l'opération de
restructuration de la
mairie

LONGEVELLE SUR
DOUBS

Réhabilitation bâtiment
communal

LIEU DE REALISATION

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

4 rue des Damas

2018

VILLARS LES
BLAMONT

2018

10, rue de
voujeaucourt

31 rue du Pont
Sarrazin

Mairie

Grande rue

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

Valorisation du patrimoine rural avec
réhabilitation d'une grange avec au rez de
chaussée : une maison d'assistante
Lancement
maternelle (MAM) et 2 logements étage 1 consultation des
étage 2 + création d'espaces publics avec
entreprises
parkings, aménagement des abords de la
mairie avec accès aux personnes à mobilité
réduite et enfouissement des réseaux.

Phase
opérationnelle

Réfection du toit de la mairie et isolation
des combles

COUT ESTIME HT

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

762 776 €

45 981 €

2019

Rénovation thermique : changement des
huisseries extérieures, isolation de la
toiture et des façades, création d'une
ventilation, changement de la chaudière
gaz en utilisant le même point de livraison
Consultation de la que l'école, ce qui implique la création
maîtrise d'œuvre d'une liaison fermée entre la mairie et son
en cours
annexe (ancienne mairie), rénovation
intérieure.
Le projet est assisté en maîtrise d'ouvrage
par PMA.
L'annexe abritera les archives municipales
qu'il sera nécessaire de restructurer.

2019

Etude de
faisabilité /
Réfection de la couverture des locaux du
Chiffrage en cours Centre de loisirs sans hébergement.
/ Programme

40 000 €

2020

Etude de
Changement des fenêtres de la mairie, une
faisabilité /
partie du travail a été réalisé, il s'agit de
Chiffrage en cours
terminer l'opération
/ Programme

15 000 €

2020

Réhabilitation d'un bâtiment communal qui
a servi successivement de pressoir, de local
de pompiers et d'atelier communal, pour
transformation en une ou deux cellules
commerciales ou artisanales.

150 000 €

Stade réflexion

DEPOSE LE

250 000 €

Notifié à la CP de septembre : 13
736 €

201804

Services
publics

Sous réserve de l'étude du projet
(prise en compte de la
performance énergétique du
bâtiment

Services
publics

Sous réserve de l'étude du
dossier

N°

67

68

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

B

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

BLAMONT

Patrimoine

LONGEVELLE-SURDOUBS

Crépissage et drainage du
Temple

B

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

69

B

Patrimoine

NOMMAY

70

B

Patrimoine

PMA

Restauration du théatre
antique de MANDEURE

72

73

B

B

B

Patrimoine

Patrimoine

Petite
enfance

PONT DE ROIDE
VERMONDANS

SAINT JULIEN LES
MONTBELIARD

ASSOCIATION

ETAT D'AVANCEMENT

Transformation de
l'ancienne cure (propriété
communale) en mairie

Rénovation de la petite
fontaine le long de la RD
437

71

LIEU DE REALISATION

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

Installation d'une MAM

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Transformation de l'ancienne cure
(propriété communale) en mairie

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Crépissage et drainage du Temple

24 133 €

201710

NOMMAY

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Rénovation de la petite fontaine le long de
la RD 437

8 456 €

201710

MANDEURE

2018

50 000 €

201804

LONGEVELLE SUR
DOUBS

Rénovation parties
maçonneries béton armé
rue Besançon
et étanchéité du clocher
François Mitterand.
et de la toiture de l'église.

Restauration piliers Avant
Fontaine-Lavoir

PRESENTATION DU PROJET

Rue de la Fontaine 25550- Saint-JulienLès-Montbéliard

ETOUVANS

2018

Dossier complet Restauration du théatre antique de
en instance
MANDEURE

Autre

27/11/18 : Projet éligible si le
porteur de projet est la
commune

Proposition de passage à la CP
de novembre

Sécurisation des colonnes du clocheton
situé à 20 m de hauteur sur la partie du
clocher face au parvis.
Reprise des parties en BA des poutres
raidisseurs du clocher.
Reprise d'étanchéité de la toiture et des
infiltrations murales coté rue de l'église.

2019

Remplacement des 2 piliers avant de la
Fontaine Lavoir. Les 2 piliers avant ont été
changés dans les années 1970 suite à un
sinistre. Malheureusement le matériau
Lancement
utilisé est totalement différent du
consultation des matériau originel et le travail n’a pas été
entreprises
réalisé dans les règles de l’art comme cela
aurait dû être le cas pour ce monument
emblématique de St-Julien. Ces travaux
sont la touche finale d'une restauration
engagée il y a maintenant 16 ans.

2019

Regroupement de 3 assistantes maternelles
, regroupement en association (l'éveil des
petits trésors) pour créer une MAM,
rénovation d'une maison d'habitation

8 000 €

Sous réserve de l'étude du
dossier (batiment est il
communal…)

N°

74

75

76

77

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

B

Petite
enfance

B

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

B

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

B

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

MAITRE D'OUVRAGE

VOUJEAUCOURT

BLAMONT

INITULE DU PROJET

Requalification de l'école
des mésanges en crèche
et relais assistants
maternels

Aménagement du village

MESLIERES

Aménagement centre du
village .

SOCHAUX

Requalification des
espaces publics attenant à
la Cité Administrative

LIEU DE REALISATION

VOUJEAUCOURT

Rue Viette

Grande rue (entre n°
17 et 23).

Rue de l'Hôtel de
ville

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

2019

ETAT D'AVANCEMENT

Incomplet
Demande de
pièces

PRESENTATION DU PROJET

Requalification de l'école des mésanges en
crèche et relais assistants maternels
2 écoles maternelles, "Les Myosotis" et "Les
Mésanges" sont implantées sur la commune
sur des sites diamétralement opposés.
Il est envisagé de regrouper les écoles sur
un pôle unique, rassemblant à la fois une
école primaire, une restauration scolaire,
une médiathèque et une école maternelle :
"Les Myosotis". (bâtiments tous 4 déjà
existants) De ce fait, la place laissée
vacante par l'école des Mésanges permettra
de centraliser le pôle petite enfance en y
installant, après rénovation, la crèche et le
relais assistants maternels.

COUT ESTIME HT

250 000 €

2019

Etude de
Aménagement du parvis de l'église et de la
faisabilité /
voirie ( aménagements de sécurité) de
Chiffrage en cours l'église à l'EHPAD
/ Programme

2019

Projet sur terrains non occupés
actuellement (vergers, jardins, prés).
surface environ 55ares.
Grande ligne du projet: Aménagement
d'une zone réservée à l'habitat collectif en
Etude de
bordure de RD480, création d'un parking
faisabilité /
en cours de
pour école communale, aménagement bord
Chiffrage en cours
chiffrage.
de rivière avec parcours piétonnier,
/ Programme
vergers et aménagements pédagogique,
déplacement et réimplantation monument
aux morts actuellement dans cour de
l'école, réaménagement du carrefour
actuel pour sécurisation circulation.

2021

Stade réflexion

Création espace tampon et création
d'espaces verts, en cœur de bourg, aux
abords Mairie, MSAP, théatre

DEPOSE LE

201710

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

services
publics,
social

OPSA 2019 / 2020

350 000 €

Sous réserve de l'étude du
dossier (PAVE, projet global…)

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

B

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

B

Scolaire périscolaire

B

Scolaire périscolaire

81

B

Scolaire périscolaire

82

B

Scolaire périscolaire

B

Scolaire périscolaire

84

B

Scolaire périscolaire

85

B

Scolaire périscolaire

N°

78

79

80

83

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

LIEU DE REALISATION

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

Aménagement d'une place entre la
médiathèque et l'ex Station des Haras, en
parking et mini aire de jeux.

BLAMONT

Réfection des menuiseries
de l'école maternelle et
salle de motricité

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Sous réserve de l'étude du
dossier (PAVE, projet global…)

ABBEVILLERS

2018

Phase
opérationnelle

Réfection des menuiseries de l'école
maternelle et salle de motricité

7 857 €

201704

Notifié à la CP de septembre :
2 121 €

BLAMONT

2018

Dossier complet Création d'un local sanitaire pour le
en instance
personnel enseignant

14 390 €

201710

Proposition de passage à la CP
de février 2019

ETUPES

Réhabilitation de l'école
du centre : thermique,
intérieur, cour

ETUPES

2018

Phase
opérationnelle

Rénovation thermique de l'école du centre

173 172 €

201706

Notifié à la CP de juillet 2018 :
18 213 €

ETUPES

Réhabilitation intérieure
de l'école Louis Pergaud

ETUPES

2018

Phase
opérationnelle

Réhabilitation intérieure de l'école Louis
Pergaud

70 051 €

201712

Notifié à la CP de juillet 2018 :
45 025€

EXINCOURT

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Accessibilité à l'école maternelle du Centre

24 000 €

201610

NOMMAY

Aménagement de 2
sanitaires PMR au groupe
scolaire

NOMMAY

2018

Phase
opérationnelle

Aménagement de 2 sanitaires PMR au
groupe scolaire

11 774 €

201610

Notifié à la CP de février 2018 :
2 344 €

NOMMAY

Sécurisation des accès au
périmètre scolaire

NOMMAY

2018

Phase
opérationnelle

Sécurisation des accès au périmètre
scolaire

16 425 €

201610

Notifié à la CP de février 2018 :
4 106€

SAINTE-SUZANNE

2018

Phase
opérationnelle

Remplacement des fenêtres et volets des
écoles maternelle et élémentaire

41 208 €

201710

Notifié à la CP de juillet 2018 :
10 302€

Rénovation de l'école de l'ancienne mairie

144 741 €

201710

Notifié à la CP de juillet 2018 :
36 400€

Rénovation de l'école des mysosotis

72 292 €

201710

Notifié à la CP de juillet 2018 :
60 769 €

ABBEVILLERS

BLAMONT

EXINCOURT

Création d'un local
sanitaire pour le
personnel enseignant

Accessibilité à l'école
maternelle du Centre

86

B

Scolaire périscolaire

SAINTE-SUZANNE

Remplacement des
fenetres et volets des
écoles maternelle et
élémentaire

87

B

Scolaire périscolaire

VOUJEAUCOURT

Rénovation de l'école de
l'ancienne mairie

VOUJEAUCOURT

2018

88

B

Scolaire périscolaire

VOUJEAUCOURT

Rénovation de l'école des
mysosotis

VOUJEAUCOURT

2018

Phase
opérationnelle

N°

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

MAITRE D'OUVRAGE

EXINCOURT

91

B

Socioculturel

AUTECHAUX-ROIDE

92

93

94

95

B

B

Socioculturel

B

Socioculturel

B

Socioculturel

17 rue Cuvier 25400
EXINCOURT

2019

Etude de
faisabilité /
Motorisation 54 volets
Chiffrage en cours
/ Programme

19 200 €

AUTECHAUX ROIDE

2018

Phase
opérationnelle

Rénovation de la salle socioculturelle

82 687 €

3(, rue de la
chapelle 25420
Courcelles lès
montbéliard

2018

Phase
opérationnelle

Réalisation d'un faux plafond en matériau
conforme aux normes incendie, peinture
intérieure.

25 000 €

ETOUVANS

2018

Dossier complet Remplacement de la chaudière de la salle
en instance
communale

13 237 €

2018

Etude de
faisabilité /
Remplacement de la couverture en shingle
Chiffrage en cours du bâtiment (construction 1987)
/ Programme

54 200 €

Rénovation de la salle
socioculturelle

B

COURCELLES LES
MONTBELIARD

ETOUVANS

Mise aux normes de
l'espace socioculturel Jean
TOURET

Remplacement de la
chaudière de la salle
communale

EXINCOURT

Réfection toiture Espace
Culturel

EXINCOURT

Accessibilité du bâtiment
culturel Ellan

COUT ESTIME HT

11 300 €

Motorisation volets école
élémentaire Victor Hugo

90

PRESENTATION DU PROJET

2019

17 rue Cuvier 25400
EXINCOURT

Scolaire périscolaire

ETAT D'AVANCEMENT

Etude de
faisabilité /
Isolation par l'extérieur
Chiffrage en cours
/ Programme

EXINCOURT

Scolaire périscolaire

Socioculturel

LIEU DE REALISATION

Isolation pignon ouest
école élémentaire Victor
Hugo

B

89

INITULE DU PROJET

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

10 rue des Ecoles

EXINCOURT

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Accessibilité du bâtiment culturel Ellan

69 300 €

DEPOSE LE

201610

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Notifié à la CP de février 2018 :
10 000€

Notifié à la CP de septembre :
7 031 €

201710

201610

Proposition de passaga à la CP
de février 2019

N°

96

97

98

99

100

101

Préorientation
CD 25

B

B

THEMATIQUE

Socioculturel

Socioculturel

B

Socioculturel

MAITRE D'OUVRAGE

LOUGRES

MANDEURE

INITULE DU PROJET

Rénovation salle de
convivialité

Réhabilitation du Centre
Culturel Polyvalent

LIEU DE REALISATION

Salle de convivialité
31 Route de
Montbéliard

Rue du Breuil 25350
MANDEURE

SAINTE SUZANNE

Rénovation de la salle des
fêtes

B

Socioculturel

VANDONCOURT

Réhabilitation d'un
batiment et aménagement
de l'espace public

VANDONCOURT

B

Socioculturel

VILLARS-LESBLAMONT

Réfection du toit du local
technique abritant aussi la
distillerie

VILLARS LES
BLAMONT

B

Socioculturel

VOUJEAUCOURT

Isolation extérieure de la
salle des fetes rue du Pont

rue de besancon

VOUJEAUCOURT

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

2018

Une première tranche consistera à
démonter le faux plafond et renforcer la
structure métallique de la charpente.
Ensuite pose d'un bac acier après
Etude de
désamiantage de la toiture.
faisabilité /
Repose d'un faux plafond avec éclairage
Chiffrage en cours incorporé. Remplacement des ouvrants (
/ Programme
fenêtres et portes) Installation d'un WC
handicapé
La deuxième tranche consistera installer un
chauffage indépendant, à peindre
extérieur et intérieur

2018

Etude de
faisabilité /
Chiffrage en cours
/ Programme

2018

Remise en état de la chaudière, remise en
Etude de
état de la chaufferie, isolation intérieure
faisabilité /
et extérieure, remise à niveau de
Chiffrage en cours
l'installation électrique, mise aux normes
/ Programme
PMR.

Réhabilitation du Centre Culturel
Polyvalent : changement de la toiture,
reprise des poutres de charpente
extérieure entrée principale, changement
des menuiseries extérieures, accoustique,
isolation

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

200 000 €

560 000 €

1 000 000 €

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Réhabilitation d'un batiment et
aménagement de l'espace public

889 285 €

201708

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Réfection du toit du local technique
abritant aussi la distillerie

10 073 €

201804

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Isolation extérieure de la salle des fêtes
rue du Pont

15 723 €

201710

Proposition de passage à la CP
de février 2019

N°

102

103

104

105

106

107

108

Préorientation
CD 25

B

THEMATIQUE

Socioculturel

B

Socioculturel

B

Socioculturel

MAITRE D'OUVRAGE

COURCELLES LES
MONTBELIARD

VANDONCOURT

SAINTE MARIE

INITULE DU PROJET

Rénovation thermique de
la salle des fêtes

rue du stade

Rénovation de la salle des
fêtes

24 rue des Damas 25230
VANDONCOURT

Réfection et
Rue de la Chaulière
agrandissement de la salle
SAINTE MARIE
des Associations

B

Socioculturel

SOCHAUX

Travaux d'insonorisation
d'une salle de théâtre à
rayonnement
intercommunal

B

Socioculturel

COURCELLES LES
MONTBELIARD

Construction d'une salle
polyvalente

B

Socioculturel

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

NOMMAY

ABBEVILLERS

LIEU DE REALISATION

Théâtre de la Cité
Administrative Place de l'Hôlel de
ville

Rue du stade

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

2019

2019

2020

2020

2021

Réhabilitation de la ferme
Roqua partie salle
associative

Création de trottoirs
grande-rue RD34

ETAT D'AVANCEMENT

Stade réflexion

PRESENTATION DU PROJET

Au cas où la construction d'un nouveau
bâtiment (Dossier construction d'une salle
des fêtes) ne serait pas réalisable
financièrement, il est envisagé de rénover
le bâtiment actuel, à savoir : isolation de
la toiture et des façades, changement des
huisseries, rénovation de ’électricité, de la
ventilation, rénovation des sanitaires et de
la cuisine

Etude de
Installation d'un chauffage à la salle des
faisabilité /
fêtes et foyer des jeunes du village, relié
Chiffrage en cours
au réseau de chaleur communal.
/ Programme

Stade réflexion

Réfection de la salle des Associations pour
amélioration isolation et agrandissement
pour entrée et toilettes

Stade réflexion

Dans le cadre des mises aux normes
obligatoires d'insonorisation des salles de
spectacles.
Etude en 2018 et travaux à définir selon
résultats de l'étude.

Stade réflexion

Déconstruction de la salle actuelle vetuste
ainsi que des anciens ateliers désaffectés
er construction d'un nouveau bâtiment

Dossier complet
en instance

ABBEVILLERS

2018

Incomplet
Demande de
pièces

COUT ESTIME HT

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

130 000 €

60 000 €

Attractivit
é

300 000 €

1 500 000 €

905 924 €

Création de trottoirs grande-rue RD34

DEPOSE LE

37 801 €

201710

201804

Pas d'OPSA
Sous réserve de l'étude du
dossier (PAVA, projet global…)
Notification aménagements de
sécurité à la CP de septembre :
4 250 €

N°

109

110

111

112

113

114

115

116

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

MAITRE D'OUVRAGE

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

ALLONDANS

INITULE DU PROJET

Refection chemin ruraux

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Construction de trottoirs GRAND-CHARMONT
Sécurité
RD 390 et RD 136 bis
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

LIEU DE REALISATION

BART

Route Départementale 33

BONDEVAL

Construction de trottoirs RD 448

DAMBELIN

Construction de trottoirs RD 227

GLAY

Construction de trottoirs RD 480

NOIREFONTAINE

Aménagement de la
traversée du village +
construction de trottoirs RD 437

PRESENTEVILLERS

Construction de trottoirs RD 33-391

rue de Dung RD 633

BONDEVAL

DAMBELIN

GLAY

GRAND CHARMONT

NOIREFONTAINE

PRESENTEVILLERS

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

2018

Phase
opérationnelle

2018

2018

PRESENTATION DU PROJET

Réfection des chemins ruraux du Paradis,
des Fosses et de Laire

Enfoussement des réseaux secs, réfection
de trottoirs aux normes PMR, réfection de
Maîtrise d'œuvre chausséeen réfection de Parking, création
retenue
de rampe d'accès PMR, création d'un
carrefour sécurisé, reprise totale de
l'éclairage public et pose de luminaires LED
Incomplet
Demande de
pièces

Construction de trottoirs - RD 448

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

23 190 €

201806

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Notification à la CP de
septembre : 4 870 €

OPSA 2020
Eligible aux aménagements de
sécurité

437 051 €

57 379 €

AMO,
accompagnemen
t technique

201610

OPSA 2018

201707

OPSA 2018
Notifié P@C à la CP septembre :4
840 €
Notifié aménagements de
sécurité : 1 074 €

2018

Avant-projet
définitif (APD)

2018

Phase
opérationnelle

Construction de trottoirs - RD 480

180 650 €

201610

OPSA 2017
Proposition de passage à la CP
d'octobre

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Construction de trottoirs - RD 390

177 700 €

201710

OPSA 2019

2018

2018

Construction de trottoirs - RD 227

Sécurisation de la traversée de
Noirefontaine.
Tranche 1: secteur entrée de village côté
Dossier complet Pont de Roide jusqu'au pont (2018)
en instance
Tranche 2: sortie de village direction SaintHippolyte, de la boulangerie au giratoire
(2019)
Tranche 3: carrefour du pont (2020)

Incomplet
Demande de
pièces

Construction de trottoirs - RD 33-391

66 245 €

995 100 €

201710

62 600 €

201710

OPSA 2018
Notification pour la partie
aménagemenst de sécurité à la
CP de septembre : 6 163 €

OPSA 2019

N°

117

118

119

120

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

VOUJEAUCOURT

Construction de trottoirs RD 126

BADEVEL

Réaménagement de la RD
463

LIEU DE REALISATION

VOUJEAUCOURT

Rue de Delle

COURCELLES LES
MONTBELIARD

Création d'une liaison
cyclable/déplacement
doux entre le collège LOU
BLAZER/ quartier de la
Rue de la Petiite
Petite Hollande à
Hollande, rue de
Montbéliard et la
Voujeaucourt, stade,
véloroute Nantespont levis
Budapest via Courcelles et
le franchissement du
canal

VOUJEAUCOURT

Construction de trottoirs RD 438

VOUJEAUCOURT

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

2018

Incomplet
Demande de
pièces

2019

PRESENTATION DU PROJET

Construction de trottoirs - RD 126

Mission confiée à l' ADU pour la réalisation
d'une étude d'entrée de ville sur la
traversée de la RD 463 sur le territoire de
Etude de
la commune puis de définir un phasage de
faisabilité /
travaux de réaménagement à réaliser
Chiffrage en cours
prioritairement sur le tronçon de 400
/ Programme
mètres à partir de la limite communale
avec la commune mitoyenne de Fêche
l'Eglise.

2019

Stade réflexion

2019

Incomplet
Demande de
pièces

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

2 094 112 €

201608

répond aux
priorités du
SDAASP

29 349 €

COMMENTAIRES

OPSA 2018

700 000 €

OPSA 2019

Création d'une liaison douce en :
requalifiant la rue de la Petite Hollande,
aménageant un cheminement dans la zone
du stade jusqu'au pont levis, sécurisant le
franchissement du canal en utilisant ou non non chiffré
le pont levis ( les études déjà réalisées
pour cette phase ont fait apparaître un
coût exorbitant, d'autres pistes sont à
étudier)

Construction de trottoirs - RD 438

AMO,
accompagnemen
t technique

Mobilité

201709

Sous réserve de l'étude du
dossier (OPSA, PAVE, projet
global…)

OPSA 2019

N°

121

122

123

124

125

126

127

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

B

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

Autre

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

LIEU DE REALISATION

DAMBELIN

Aménagement centre du
village

place du centre

SAINTE-MARIE

Réfection voirie avec
aménagement trottoirs et
sécurité RD33 coté
Presentevillers

CD 33 entrée
commune coté
Presentevillers

VANDONCOURT

Sécurisation de l'entrée du
village rue sous Frénois

rue sous Frénois
RD253

BETHONCOURT

Aménagement de voies
douces

HERIMONCOURT

Réalisation d'une
passerelle sur le Gland
dans le cadre
l'aménagement du Centre
Commercial

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

2020

Avant-projet
sommaire (APS)

Réfection de trottoirs, création de parking,
espace verts, sécurisation

Stade réflexion

Aménagement sécurité routière (trottoirs
....) suite au projet de reprise de la
chaussée envisagée par le Département

Sous réserve de l'étude du
dossier (OPSA, PAVE, projet
global…)

Stade réflexion

Sécurisation de l'entrée du village rue sous
Frénois, création de trottoirs, d'écluses.

100 000 €

OPSA probable
Eligible contrat P@C + amendes
de police

Réalisation de 2 axes de voies douces :
-axe Montbéliard - Bethoncourt sur la RD
438 : appel à projet cyclable du
Département
- axe Bethoncourt - Bussurel 6 Héricourt
sur RD 390 pour 500 000 € HT

500 000 €

Le projet sur la RD 438 a été
déposé au titre de l'appel à
projet. Seul le projet RD 390
pourrait être éligible, sous
réserve de l'étude du dossier

La pose d'une passerelle sur le Gland à
l'arrière du bâtiment du centre commercial
répond aux exigences du SDIS pour
l'évacuation du bâtiment, la sortie donnant
sur la passerelle constitue la 2ème sortie
de secours de cet ERP.

53 158 €

2020

2020

RD 438 et RD 390

halle du vieux
moulin à
Hérimoncourt

Autre

Réfection de la place
rue de reuge (Point
VILLARS SOUS ECOT propreté et fonctionnalité
R)
point R .

Autre

Creation d'un Point de
récupération des déchets
(Point R) enterré

COURCELLES LES
MONTBELIARD

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

Rue de la crue

2018

2018

2018

Autre

Lancement
Réfection renforcement de la structure
consultation des
mise au propre point R .
entreprises

Etude de
faisabilité /
Chiffrage en cours
/ Programme

Transformation du point R hors sol en point
R enterré en collaboration avec Pma. La
commune prend en charge le génie civil et
l'aménagement extérieur

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

Sous réserve de l'étude du
dossier (OPSA, PAVE, projet
global…)

400 000 €

30 000 €

30 000 €

COMMENTAIRES

Mobilité

Hors compétence du
Département - économie

N°

128

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Autre

129

Autres
services à la
population

130

Autres
services à la
population

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

SIVU de la Chauliere Ecole numérique
25113 SAINTE MARIE équipement informatique

COURCELLES LES
MONTBELIARD

Mise en place d'une
signalétique communale
en conformité avec la
charte de l'agglomération
PMA

LIEU DE REALISATION

Ecole de SAINTE
MARIE Rue de SAINT
JULIEN

Ensemble du village

ensemble de la
commune

SAINTE SUZANNE

Videosurveillance

131

Autres
services à la
population

HERIMONCOURT

Installation d'une
vidéoprotection sur la
commune

sur l'ensemble de la
commune

132

Autres
services à la
population

COURCELLES LES
MONTBELIARD

Mise en place d'un
dispositif de
videosurveillance

Centre village,
bâtiments scolaires
et periscolaire

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

2018

2018

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

Etude de
Equipement informatique de l'école en vue
faisabilité /
de la mise en place de l'école dite
Chiffrage en cours
numérisée
/ Programme

Lancement
Mettre en place une signalétique
consultation des cohérente en respectant la charte
entreprises
d'agglomération

8 000 €

2018

Etude de
faisabilité /
Chiffrage en cours
/ Programme

Sécurité des biens et des personnes sur le
territoire de la commune et aide aux
forces de l'ordre aux résolutions de
méfaits.

100 000 €

2019

Etude de
faisabilité /
Chiffrage en cours
/ Programme

La commune envisage d'installer une
vidéoprotection sur les zones sensibles,
travail mené en concertation avec les
autorités.

90 000 €

Mise place de caméras au centre village et
vers les écoles et périscolaire ainsi que
vers le pont levis

50 000 €

2020

Stade réflexion

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

N°

133

134

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Economie

Environneme
nt

MAITRE D'OUVRAGE

PMA

PMA

INITULE DU PROJET

Mise en œuvre du Projet
Alimentaire Territorial
(PAT) de PMA

Contribution à la
sécurisation de la
ressource en eau potable
du Nord Franche Comté

LIEU DE REALISATION

PMA porte la
réponse de l’appel à
projet du
Programme National
pour l'Alimentation
(PNA). Il s’appuie sur
un partenariat
privilégié avec la
Chambre
Interdépartementale
d’Agriculture du
Doubs et du
Territoire de Belfort
(CIA 25-90).

Les communes de
PMA et du Grand
Belfort Communauté
d’Agglomération

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

2019

Première étape = réalisation d’un
diagnostic partagé. Un état initial de
l’agriculture diversifiée du territoire du
Pays de Montbéliard est en cours de
réalisation depuis septembre 2017. Pistes
d’actions possibles : création d’un point de
vente collectif, valorisation et promotions
des produits locaux, développement de
productions de légumineuses/protéagineux
pour l’alimentation locale et la
Etude de
restauration collective, réflexion autour de
Coût de
faisabilité /
la structuration d’une filière veau à
l'étude : 55
Chiffrage en cours destination de la maroquinerie et de la
735 €.
/ Programme
filière maraichère, dons alimentaires,
transformation des invendus, éducation à
l’alimentation de la jeunesse :
accompagnement de fermes pédagogiques,
approvisionnement de la restauration
collective, lutte contre le gaspillage
alimentaire(sensibilisation des
consommateurs, de la restauration
collective), valorisation de la
transformation des produit, vValorisation
des dons alimentaires

2018

Le captage de Mathay dessert une
population comprise entre 120.000 et
200.000 habitants en fonction de l’usage
des droits de tirage de la Communauté
d’Agglomération Belfortaine (GBCA) qui ne
dispose pas de ressources propres
suffisantes. Il constitue donc la seule
Etude de
ressource disponible pour le Nord Franche
faisabilité /
comté, sans solution alternative en cas de 5 500 000 €
Chiffrage en cours
pollution du Doubs et/ou de période
/ Programme
d’étiage sévère.
L'objectif visé consiste en l'utilisation des
gravières de Mathay comme ressource
alternative en eau potable au Nord-Franche
Comté. Une étude d’opportunité et de
faisabilité a été engagée en mars 2018 pour
une durée de 18 mois par PMA.

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Etudes non finançable dans le
contrat P@C

N°

135

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Environneme
nt

136

Environneme
nt

137

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

138

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

MAITRE D'OUVRAGE

PMA

INITULE DU PROJET

Accompagner des projets
de méthanisation sur le
territoire

LIEU DE REALISATION

Territoire de
l'Agglomération du
Pays de Montbéliard

PMA

Valorisation énergétique
des déchets

Rue du champ du
Cerf à Montbéliard

BART

Remplacement des
menuiseries extérieures
du bâtiment municipal
abritant la Banque
Alimentaire

BART

EXINCOURT

Accessibilité bâtiments
d'accueil périscolaire
(restauration animations)

Champagne-Loisirs 1 rue d'Echelotte
25400 EXINCOURT

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

2019

2019

2018

2018

ETAT D'AVANCEMENT

Stade réflexion

PRESENTATION DU PROJET

En 2016, une étude sur le potentiel de
développement de la filière biométhane
sur le territoire de PMA a été réalisée par
le Sygam et GrDF (identification des
gisements) et en 2018, une étude a été
confiée à l’Agence d’Urbanisme de PMA
pour identifier les sites d’implantation
pour des projets de méthanisation.
Calendrier. En 2018 :
-finaliser l’étude sur les implantations,
-recenser par la Chambre d’agriculture des
projets et actions de sensibilisation auprès
des exploitants agricoles

PMA a engagé une réflexion sur le devenir
de son usine d'incinération
2 scénarios sont envisagés :
Transformation de l’usine d’incinération
actuelle en unité de valorisation
Etude de
énergétique permettant de produire de la
faisabilité /
chaleur et de l’électricité à partir des
Chiffrage en cours déchets ménagers et d’une chaufferie Bois
/ Programme
B/Combustible Solide de
Récupération/biomasse
Construction d’une nouvelle unité de
valorisation énergétique en transformant
l’énergie des déchets ménagers en chaleur
et en électricité.

Incomplet
Demande de
pièces

Remplacement des menuiseries extérieures
du bâtiment municipal abritant la Banque
Alimentaire

Etude de
faisabilité /
Création de rampes d'accès aux bâtiments
Chiffrage en cours
/ Programme

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

à définir

Gestion des déchets ménagers :
hors compétence
Départementale

5 470 000 €

13 333 €

20 500 €

201804

Inéligible car le bâtiment n'a pas
d'usage "service public"

Eligible à la DETR

N°

139

140

141

142

143

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

Mairie Siège EPCI Bâtiment
communal

Numérique

Numérique

Patrimoine

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

Restructuration siège
GRAND CHARMONT mairie / service accueil à
la population

MONTBELIARD

PMA

PMA

MANDEURE

Accessibilité des
bâtiments communaux

LIEU DE REALISATION

21 rue Pierre CURIE

Toute la commune

Agglomération du
Pays de Montbéliard
Sécuriser les systèmes
(service
d’informations des petites
potentiellement
et moyennes communes
déployé pour
l’ensemble des
communes)

Accompagnement
numérique pour les
communes de PMA

Agrandissement cimetière
communal

PMA (service
potentiellement
déployé pour
l’ensemble des
communes)

Cimetière
communal, rue du
Cimetière 25350
Mandeure

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

2018

Restructuration complète du service
accueil de la population (Etat civil,
Etude de
passeports, CNI, service scolaire, service
faisabilité /
logement) Les travaux comprennent donc
Chiffrage en cours
la restructuration complète des bureaux et
/ Programme
espaces de travail autour d'un pôle
d'accueil du public plus visible et convivial.

70 000 €

2018

Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmé, la Ville s’est engagée sur la
période 2016 – 2025 à mettre en
accessibilité une cinquantaine de ses
bâtiments recevant du public (ERP). Le
Lancement
montant total du programme s’élève à 835
consultation des
000 € HT. Sur la période du contrat C@P
entreprises
25, une enveloppe estimative de 320 800 €
HT est prévu avec l’échéancier de
réalisation suivante : 117 500 € en 2018,
94 600 € en 2019, 55 600 € en 2020 et 52
800 € en 2021.

320 500 €

2019

Stade réflexion

Il s’agira de déployer au travers d’actions
mutualisées des solutions de sauvegardes
et de sécurisation informatiques hébergées
localement au niveau d’un ‘mini
datacenter’ géré par la Sem Numerica :
Mise en place d’une plate-forme
d’hébergement sécurisé des données
sauvegardées, oOutil d’échange de
données, mise à disposition d’un espace de
stockage en ligne de 100 Go par commune

Stade réflexion

Forfait de 2
Ces propositions d’actions
jours de
d’accompagnement numérique
prestations
permettront aux mairies de PMA de
par
rationaliser leurs coûts TIC et de mieux
commune /
appréhender les évolutions importantes des
1400 € HT /
outils numériques
an / mairie

2019

2018

Etude de
faisabilité /
Suite aux obligations réglementaires
Chiffrage en cours agrandissement du cimetière
/ Programme

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

services
publics

COMMENTAIRES

Projet d'intérêt local. Mais la
commune est inéligible au volet
B car la commune compte plus
de 5 000 habitants

Inéligible car plus de 5 000
habitants

Coût annuel
PMA
(fonctionne
ment) : 8640
€ HT
Participation
par mairie :
location du
service, 10€
HT /mois

150 000 €

Eligible à la DETR

N°

144

145

146

147

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Patrimoine

Patrimoine

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

Requalification
d'espaces espaces publics

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

Restauration du temple :
Paroisse Protestant
chauffage, électricité,
du Mont Bart
accessibilité

PONT DE ROIDE
VERMONDANS

MONTBELIARD

SOCHAUX

Étude énergétique et
structure de la salle
Paroissiale

Etudes pré
opérationnelles –
Réaménagement du
secteur des Hexagones

Requalification urbaine et
sécuritaire de l'avenue du
Général Leclerc

LIEU DE REALISATION

BAVANS

25 rue de la Gare

Quartier de la PetiteHollande

SOCHAUX

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

2018

Incomplet
Demande de
pièces

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

27/11/18: Le porteur de projet
est une association, donc
inéligible au volet B

Restauration du temple : chauffage,
électricité, accessibilité

52 800 €

Etude énergétique et structure de la salle
paroissiale dans le cadre du bail
emphytéotique de 18 ans qui lie la paroisse
et la commune

15 000 €

Fonctionnement inéligible au
contrat

2018

Intégrées dans le programme global de
requalification urbaine du quartier de la
Petite Hollande, la création d’un centre
commerciale sous la halle couverte du
quartier et d’un pôle de services
(opérations portées par des opérateurs
privés) devraient faire l’objet de dépôts de
permis de construire en septembre 2018
Etude de
pour un démarrage des chantiers en 2019.
faisabilité /
Les études pré-opérationnelles devraient
Chiffrage en cours
être confiées à la SPL Territoire 25, pour
/ Programme
un coût de 51 500 € préfinancées par la
Ville.
En parallèle, l’aménagement de l’ancien
centre des Hexagones (acquisitions et
cessions foncières, démolitions, etc) fera
également l’objet d’études préopérationnelles en 2018, pour un coût de
148 500 € HT.

200 000 €

Fonctionnement inéligible au
contrat

2018

Requalification urbaine et sécuritaire de l'avenue du
Général Leclerc : il s'agit de réaménager une 2x2
Phase opérationnelle voies de l'avenue principale de sochaux en voire
bidirectionnelle ainsi que création d'espaces verts,
stationnement et élargissement espace piétons

1 625 000 €

2018

Autre

201610

201805

Notifié aménagements de sécurité à la
CP de septembre : 27 240 €

N°

148

149

150

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

MAITRE D'OUVRAGE

VALENTIGNEY

MONTBELIARD

MONTBELIARD

INITULE DU PROJET

Restructuration du centre
commercial des Buis,
place Godard

LIEU DE REALISATION

place Godard

Plan directeur
d’aménagements des
Quartier centre-ville
espaces publics (action du
plan « Cœur de Ville)

Aménagement du Cœur de
Quartier de la Petitequartier de la Petite
Hollande
Hollande – Tranche Ouest

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

2018

La commune souhaite restructurer son
centre commercial, place Godard, dans le
quartier des Buis : transfert de l’épicerie
dans 2 cellules inoccupées du centre
commercial, vacances depuis longtemps,
Consultation de la
et nécessitant de gros travaux. L’épicerie
maîtrise d'œuvre
actuelle ainsi que les 2 cellules vides qui la
en cours
jouxtent seront démolies et l’espace libéré
sera requalifié en lien avec l’esplanade
déjà aménagée dans le cadre des travaux
du THNS (Transport à Haut Niveau de
Service).

2019

Action du plan « Cœur de Ville »
Le plan directeur d’aménagement des
Etude de
espaces publics, en cours d’élaboration en
faisabilité /
2018, s’inscrit dans l’amélioration du
Chiffrage en cours parcours marchand avec, entre autres, le
/ Programme
réaménagement des places Ferrer et SaintMartin, ainsi que l’ouverture du centreville sur la rivière l’Allan.

2019

Egalement intégrée dans le programme
global de requalification urbaine du
quartier, cette opération sera menée dans
la continuité d’une 1ère tranche finalisée
en 2017 (plaine de jeux et aménagement
du parvis du centre socio-culturel le Jules
Etude de
Vernes). La trame d’espaces publics
faisabilité /
connectant l’ensemble des équipements du 2 780 000 €
Chiffrage en cours
quartier sera poursuivie avec la réalisation,
/ Programme
en 2019, d’aménagements sur le secteur
Ouest (finalisation mail piétons Nord-Sud,
requalification de voiries, etc.).
Des cofinancements du FEDER (25 %) et de
l’ANRU (35 %) sont espérés sur cette
opération.

291 666 €

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

Attractivité

COMMENTAIRES

Hors compétence du
Département : économie

Attractivit Fonctionnement inéligible au
é
contrat

Le territoire a décidé ne ne pas
inscrire au contrat P@C les
projets pouvant bénéficier de
subventions au titre de l'ANRU.
Montbéliard compte plus de 5000
habitants, donc projet inéligible
au volet B

N°

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

151

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

152

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

153

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

154

Requalificati
on d'espaces espaces
publics

155

Socioculturel

MAITRE D'OUVRAGE

MONTBELIARD

SOCHAUX

VALENTIGNEY

SOCHAUX

SELONCOURT

INITULE DU PROJET

LIEU DE REALISATION

Etudes – Réaménagements
des abords de l’ancien
Quartier de l'hôpital
site de l’hôpital

Rénovation urbaine des
quartiers Graviers et
Evoironnes

Quartiers Graviers et
Evoironnes

Aménagement du parvis
du complexe multiculturel rue Villedieu (CD 38)
et sportif des Longines

Requalification d'une
friche commerciale en
cœur de bourg :
acquisition, désamiantage
et destruction de l'ilot
Ferrant

Création d'une salle
socioculturelle Centre
culturel Cyprien Foresti

SELONCOURT

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

2019

ETAT D'AVANCEMENT

Stade réflexion

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

La reconversion de l’ancien site de
l’hôpital, portée par des promoteurs
privés, devra s’accompagner
d’aménagements de voirie pour garantir
l’accès et la desserte de ce nouveau
quartier qui devrait émerger à l’horizon
2022.
Des études seront menées en 2018, pour un
démarrage de travaux en 2019, visant à
réaménager les deux carrefours d’accès au
site, à retraiter la voirie entre ces 2
carrefours ainsi que l’avenue Foch et le
carrefour Gambetta route d’Hericourt.

2019

Etude de
faisabilité /
Reprise des espaces publics dans le cadre
Chiffrage en cours du NPNRU
/ Programme

2019

Suite à la transformation du gymnase des
Longines en complexe multiculturel et
Etude de
sportif, la commune souhaite aménager
faisabilité /
l'espace public au droit de cet équipement.
Chiffrage en cours L'objectif est de réaliser deux plateaux
/ Programme
pour identifier les entrées du site, faciliter
les traversées des modes doux et modérer
la vitesse.

Acquisition foncière pour diversification
urbaine : le projet d'aménagement est en
cours de définition (horizon 2021), et
pourrait concerner l'habitat et le
commerce

2021

Stade réflexion

2018

Création d'une salle socioculturelle Centre
Dossier complet culturel Cyprien Foresti (accueil petites
en instance
expositions temporaires, AG et réunions
d'associations)

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Fonctionnement inéligible au
contrat

3 000 000 €

Le territoire a décidé de ne pas
rendre éligible au contrat P@C
les projets financés dans le
cadre NPNRU

500 000 €

Projet d'intérêt local. Mais la
commune est inéligible au volet
B car la commune compte plus
de 5 000 habitants

500 000 €

710 256 €

201610

Projet d'intérêt local. Mais la
commune est inéligible au volet
B car la commune compte plus
de 5 000 habitants

N°

156

157

158

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Socioculturel

Socioculturel

Socioculturel

MAITRE D'OUVRAGE

MONTBELIARD

MONTBELIARD

PMA

INITULE DU PROJET

Rationalisation des locaux
associatifs

LIEU DE REALISATION

Quartier de la
Chiffogne

Création d’un équipement
socio-culturel en centreQuartier centre-ville
ville (action du plan «
Cœur de Ville »)

Développement culturel
du Territoire

EPCI Pays de
Montbéliard
Agglomération (72
communes) élargi
au rayonnement
départemental du
Conservatoire.

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

2019

La Collectivité a établi en 2017 un Schéma
Directeur Immobilier, décliné en un plan
pluriannuel d’interventions visant à
rationaliser son patrimoine. Selon le
diagnostic occupationnel et technique des
locaux occupés par les structures
associatives, une réflexion globale est
Etude de
engagée sur plusieurs espaces (Lamartine,
faisabilité /
rue Renaud de Bourgogne, Boulevard du
Chiffrage en cours 21ème BCP et Chiffogne) afin d’optimiser
/ Programme
leurs affectations et usages. Dans ce cadre,
une restructuration complète du pôle
associatif de la Chiffogne, comprenant
démolition et réhabilitation, est envisagé
pour l’accueil d’associations. Cette
opération sera également de nature à
conforter l’attractivité du quartier de la
Chiffonne, classé en géographie prioritaire.

2019

Action du plan « Cœur de Ville »
La création d’un équipement socio-culturel
doit renforcer l’attractivité familiale du
Etude de
secteur, avec l’implantation d’un
faisabilité /
équipement proposant des activités
Chiffrage en cours qualitatives diverses.
/ Programme
Des études sont engagées en 2018 afin de
préciser la localisation, le contenu, le cout
et le financement du projet, avec pour
objectif une ouverture fin 2019.

2019

Contribuer à la vitalisation du territoire par
l’action culturelle, favoriser le
développement et l’accès à la culture pour
tous, sensibiliser les publics à la pratique
artistique et créer du lien, enseigner,
former, accompagner les musiciens
amateurs, ouvrir et élargir les usages du
numérique à des fins créatives et
éducatives, participer à la valorisation du
patrimoine matériel et immatériel.
Le calendrier est à définir selon le plan
d'action et la démarche projet.

Autre

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Projet d'intérêt local. Mais la
commune est inéligible au volet
B car la commune compte plus
de 5 000 habitants

Fonctionnement inéligible au
contrat

N°

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

158

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

159

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

160

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

161

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

162

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

163

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

164

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

MAITRE D'OUVRAGE

INITULE DU PROJET

COURCELLES LES
MONTBELIARD

Aménagement d'un
parking pour le cimetiere

EXINCOURT

Rue du Château aménagement de sécurité
entrée de ville

FEULE

NOMMAY

Travaux de voirie rue de
Monterrain.

Construction de trottoirs RD 437-474

PMA

Développer le réseau
cyclable d'agglomération

SAINTE SUZANNE

Sécurisation de la falaise
rue du 17 novembre :
protection contre les
chutes de pierres

SAINTE-SUZANNE

Mise en place de
ralentisseurs sur la
commune

LIEU DE REALISATION

Cimetière rue du
bois

Rue du Château

Rue de Monterrain

NOMMAY

Communes urbaines
et rurales

rue du 17 Novembre

sur la RD663 et la RD
479

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

2018

Etude de
Aménagement du secteur devant le
faisabilité /
cimetière pour favoriser son accès et le
Chiffrage en cours
stationnement des véhicules.
/ Programme

30 000 €

2018

Etude de
faisabilité /
Aménagement de trottoirs, d'écluses, et de
Chiffrage en cours chicanes
/ Programme

179 000 €

2018

Consultation de la
Aménagement de la voirie sur une longueur
maîtrise d'œuvre
de 400 mètres
en cours

80 000 €

2018

ETAT D'AVANCEMENT

Incomplet
Demande de
pièces

Construction de trottoirs - RD 437-474

23 738 €

5 opérations sont recensées pour la période
2018-2020 :
A l’échelle des communes urbaines :
► Liaison Véloroute / Montbéliard /
Héricourt
► Liaison Véloroute / Montbéliard /
Héricourt
► Liaison Audincourt / Hérimoncourt
► Le raccordement du cœur de bourg
(Bavans) à la liaison Bart-Bavans
► Liaison Saint-Julien/Raynans (Etang des
Princes), un tronçon de réseau structurant
rural

1,5 M €

2018

Purge des fronts rocheux et évacuation des
Lancement
déblais, remise en place des protections
consultation des
existantes, complément des protections
entreprises
après étude géologique

60 000 €

2018

Réalisation d'un plateau ralentisseur devant
Lancement
l'école maternelle, réalisation d'un plateau
consultation des ralentisseur rue de roses, réalisation de
entreprises
deux plateaux ralentisseurs en demi
chaussée route de Dung

2018

Autre

80 000 €

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Eligible aux aménagements de
sécurité

Pas d'OPSA
Notification aux aménagements
de sécurité à la CP de septembre
: 5 935 €

201610

Mobilité

3 Projets déposés au titre de
l'appel à projet départemental
(Bavans,
Montbéliard/Bethoncourt /
Montbéliard centre)

Notifié à la CP de septembre :
7 511 € (aménagements de
sécurité)

N°

165

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

MAITRE D'OUVRAGE

SELONCOURT

166

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

COURCELLES LES
MONTBELIARD

167

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

SAINTE MARIE

168

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

169

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

170

Voirie - Mode
doux Sécurité
routière

SOCHAUX

VANDONCOURT

SAINTE SUZANNE

INITULE DU PROJET

Construction de trottoirs RD 38E2

LIEU DE REALISATION

SELONCOURT

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

2018

Incomplet
Demande de
pièces

Aménagement de sécurité
sur le carrefour rue
Mechain_rue de la petite
Hollande

Carrefour rue
Mechain rue de la
petite Holande

2019

Mise en sécurité Zone
d'activité économique

Entrée commune
coté Arcey (cd33)

2019

Aménagement d'un
carrefour en vue de créer
une nouvelle entrée du
quartier prioritaire de la
politique de la ville.

Route forestière - accès
au belvédère
intercommunal

Aménagement de sécurité
rue de roses - RD 476

Rue de Pontarlier

route forestière

rue de roses

2019

2020

2021

PRESENTATION DU PROJET

Construction de trottoirs - RD 38E2

Le secteur est en ZONE 30, mais cette
vitesse n'est pas respectée ; il s'agit donc
de créer un passage surélevé â l'entrée de
chacune des deux rues avec un îlot central
Etude de
type terre plain et de refaire la chaussée
faisabilité /
jusqu'au giratoire de la RD 438
Chiffrage en cours
Ce projet pourrait être relié au projet de
/ Programme
réalisation de la liaison
cyclable/déplacement doux Petite
Hollande_veloroute. Cela dépendra du
financement et du calendrier...

Stade réflexion

COUT ESTIME HT

678 589 €

40 000 €

Mise en sécurité de l'accès à la ZAE.
Aménagement d'un carrefour

Création d'une connexion du quartier
Evoironnes par la rue de Pontarlier à l'aide
Etude de
d'un nouveau carrefour à feux.
faisabilité /
Modification et sécurisation de l'arrêt de
Chiffrage en cours
bus des collégiens.
/ Programme
Intégration des impératifs liés à
l'implantation prochaine du THNS.

DEPOSE LE

201610

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

OPSA
Eligible aux aménagements de
sécurité

Eligible aux aménagements de
sécurité

Eligible aux aménagements de
sécurité

300 000 €

Eligible aux aménagements de
sécurité

Stade réflexion

Réfection de la chaussée de la route
forestière reliant la RD afin d'accéder au
belvédère intercommunal

110 000 €

Eligible à la politique agricole

Stade réflexion

Aménagement de sécurité: mise en place
d'un sens unique de circulation et création
de places de stationnement en partenariat
avec la ville de Montbéliard (commune
limitrophe)

non défini

Eligible aux aménagements de
sécurité

N°

N°

Préorientation
CD 25

THEMATIQUE

THEMATIQUE

Habitat Logement

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE

MONTENOIS

INITULE DU PROJET

INITULE DU PROJET

Construction d'un
ensemble commerces +
habitat

LIEU DE REALISATION

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

LIEU DE REALISATION

DATE DE
REALISATION
PREVUE
(DEMARRAGE)

ETAT D'AVANCEMENT

PRESENTATION DU PROJET

COUT ESTIME HT

DEPOSE LE

AMO,
accompagnemen
t technique

répond aux
priorités du
SDAASP

COMMENTAIRES

Rue Guy Môquet
MONTENOIS

2018

Avant-projet
sommaire (APS)

Construction d'un ensemble comprenant les
commerces (alimentation générale,
boulangerie-pâtisserie, autres commerces)

171
Habitat Logement

Restauration d'une ancienne ferme
(propriété communale) au centre du village
et création d'appartements.

BLAMONT

172

VILLARS SOUS
DAMPJOUX

Réhabilitation d'un
logement appartement
vétuste actuellement
vacant.

Habitat Logement

VILLARS-SOUS-ECOT

Création de deux logements
au 1er étage du bâtiment de VILLARS SOUS ECOT
l'ancienne école

Habitat Logement

MONTENOIS

Habitat Logement

1 rue du Commerce

2019

Réhabilitation de l'ancien appartement des
instituteurs, attenant à l'école et vétuste.
Etude de
Composé d'un rez-de-chaussée surélevé,
faisabilité /
d'un étage et de combles aménageable, le
En cours
Chiffrage en cours projet consiste à réaliser 1 grand
d'estimation
/ Programme
appartements ou plusieurs petit
appartements, répondant aux normes
actuelles.

2018

Demande de pièces Création de deux logements au 1er étage du
+ ADT en ins
bâtiment de l'ancienne école

173

174

175

construction logement

106 500 €

201612

