
L’ E S T R É P U B L I C A I N | S AM ED I 3 0 JA N V I E R 2 0 1 6

L'AIRE URBAINEL'AIRE URBAINE

DMT01  V1

Urbanisme

L’ANRUauchevetdeSochaux
Sortisdeterreilyaplus
d’undemisiècle,les
quartiersdesGraviers
etdesEvoironnesont
bienmalvieilli.Ils
préparentleurmue.
Quivadurerdes
années.

L
ongtemps la rénova
tion urbaine a joué
l’arlésienne à So
chaux. « C’est pour
tant une priorité de

la communauté d’agglomé
ration depuis des années »,
s’étonne encore Albert Ma
tocqGrabot, son maire.
Avec un peu moins de 4.000
habitants, « Sochaux a per
du un tiers de sa population
depuis 1975… Aujourd’hui,
la paupérisation des habi
tants est un fait ».

La vétusté et l’enclave
ment des quartiers des Gra
viers et des Evoironnes, où
les équilibres sociaux sont
particulièrement fragiles,
est une autre réalité incon
testable. Leurs barres et
leurs tours ont été érigées à
la fin des années cinquante
et au début des années
soixante, à une époque où il
fallait construire vite et pas
cher – et au diable la cohé
rence d’ensemble ! – pour
donner un toit aux ouvriers
de l’usine Peugeot et à leur
famille. Au mitan des années
soixantedix, la gueule
béante du Lion avalait plus
de 40.000 salariés. Le site en
compte aujourd’hui moins
de 10.000.

« Lenteur dudispositif »
Puis les quartiers des Gra

viers et des Evoironnes ont
vieilli. Mal. Très mal. Mais
leur mue est en cours : ils
font en effet partie des 250
sites d’intérêt régional sé
lectionnés par l’Agence Ré
gionale de Rénovation ur
baine (ANRU) dans le cadre
du Nouveau programme na
tional de renouvellement
urbain. La signature du con
trat définitif doit intervenir
début 2017.

« Les premières opéra
tions de rénovation finan
cées avec l’appui de l’ANRU
devraient donc débuter au

cours du second semestre
2017 », pronostique Albert
MatocqGrabot. Si l’élu se
réjouit bien évidemment du
concours, en pièces sonnan
tes et trébuchantes, de l’éta
blissement public à la re
qualification urbaine de sa
ville, il déplore « la lenteur
du dispositif » et s’interroge
sur les montants qui seront
probablement a l loués,
« des montants qui, au re
gard des besoins, me sem
blent très limites ».

30millions d’euros
hors taxes

Le bâilleur social Ideha n’a
pas attendu la manne finan
cière de l’ANRU pour lancer,
sur ses fonds propres, des
opérations de réhabilitation.
Un premier chantier vient
de débuter (le 25 janvier) au
n° 6 de la rue des Graviers
(une tour de douze étages
érigée en 1960).

Rénovation des communs,
des halls d’entrée et rezde
chaussée, des caves, de
l’électricité des logements,
de l’isolation des façades et
de l’étanchéité des terras
ses, etc. : les travaux vont
s’étaler sur neuf mois. « Une
opération similaire est pré
vue dans la foulée sur les
tours nos 2 et 4, cette fois avec
d e s s u b v e n t i o n s d e
l’ANRU », précise Bernard
Prudent, président d’Ideha
qui gère 3.000 logements
(75 % dans le Pays de
Montbéliard, 25 % dans le
haut Doubs). « Dans la tour
n° 6, trentesix de quatre
vingtseize logements sont
actuellement vacants ». La
mue en cours vatelle sé
duire de nouveaux locatai
res ? Il veut s’en persuader.

Dans le quartier des Evoi
ronnes, un peu plus ancien,
cent soixante logements
(dans des immeubles de
quatre étages) vont être ré
habilités. Trois tours vont
être détruites, ainsi que
deux autres bâtiments (rue
Pasteur et rue Ferry) afin de
dédensifier le secteur et de
laisser place à une nouvelle
voie de circulation.

Le coût global de la réhabi
litation des quartiers des
Graviers/Evoironnes s’élève
à 30 millions d’euros hors
taxes.

AlexandreBOLLENGIER

K Visite des quartiers des Graviers et des Evoironnes, hier, en présence du préfet du Doubs, Raphaël

Bartolt, et du directeur général de l’ANRU, Nicolas Grivel. Photo Francis REINOSO

K Le chronographe, certifié COSC, se double d’un tourbillon

volant. Avec un tarif qui torpille la concurrence… DR

EnavantpremièredeBaselworld

TAGHeuer : elle va faire sensation

Elle est née tout près d’ici. À
moins de dix kilomètres
d’Abbévillers. À Chevenez, très
précisément, de l’autre côté de
la frontière. Et ce sont
majoritairement des gens de
l’Aire urbaine qui ont planché
dessus ; l’usine emploie une
quarantaine de salariés dont
plus de lamoitié est constituée
de frontaliers.
C’est dans cet outil hitech que
la « bête » a été développée.
La CarreraHeuer02T (c’est
son nomdebaptême) sera
visible à Baselworld, le fameux
salonmondial de l’horlogerie
et de la bijouterie qui se tient
du 17 au 24mars dans les
locaux de laMesse, à Bâle.
Ceux qui pensaient que
l’entreprise dirigée par le
Montbéliardais Guy Sémonne
jurait désormais plus que par
lesmontres connectées en
seront pour leurs frais. Ce
chronographe, doublé d’un
tourbillon volant, serait, selon
lamaison « le symbole de la
continuité des investissements
et de la créativité de TAG
Heuer. C’est notre culture et
notre philosophie ».
Ceci étant dit, qu’atelle de si
particulier cettemontre ? Elle a

pour elle de sacrés arguments
à faire valoir. Outre le
tourbillon (N.D.L.R. : une
complication dont la vocation
est d’améliorer la précision, en
contrebalançant les
perturbations sur le balancier,
eu égard aux effets de la
gravité), ce chronographe est
certifié COSC. En clair, cela
signifie que le Contrôle Officiel
Suisse des Chronomètres
(COSC), organe indépendant, a
certifié la précision de la
montre en question.
Une telle conjonction se
décline, généralement, sur des
tarifs exorbitants. Sauf à
envisager la chose sous le
prisme demouvements bas de
gamme chinois. Ici, c’est du « in
house », répète lamaison. Et le
tarif alors ? 14 250€. Certes
cela représente une somme
mais dans ce créneau, c’est
tout simplement du jamais vu.
Pour la voir, il faudra donc
patienter quelques semaines
et pour la passer à son poignet
à condition d’en avoir les
moyens il faudra attendre
troismois. Nul doute qu’elle
sera l’une des attractions du
salon.

SamBONJEAN

Université

Portesouvertescesamedi
Avant d’ouvrir à Besançon le
6 février, toutes les composan
tes de l’université de Franche
Comté ouvrent leurs portes,
pour l’Aire urbaine, à Belfort
et Montbéliard samedi 30 jan
vier. Le forum Sup Info n’a pas
pu avoir lieu en novembre à
cause de la mise en place de
l’état d’urgence. C’est donc
l’occasion unique de décou
vrir les formations de l’UFC
dans le Nord FrancheComté,
IUT, UFRSTGI et Espé, et
parfaire, pour les élèves de
terminale, les choix à inscrire
sur le portail Admission post
bac (APB). Les JPO sont éga
lement accessibles à tous les
étudiants. Pour l’occasion, la
SNCF met à disposition un
billet à 5 euros pour les ly
céens de la région. Sur place,
les sites principaux de l’IUT et
de l’UFRSTGI accueilleront,
à la manière de guichets uni
ques, les structures aptes à
aiguiller les jeunes dans leurs
démarches. Les lycéens
auront la possibilité de déjeu

ner dans les restaurants uni
versitaires et de visiter la plu
p a r t d e s r é s i d e n c e s
universitaires avec le Crous.
La première chose à faire,
dans ces accueils principaux,
estd’allerrécupérerunsaces
tampillé JPO 2016 qui regrou
pe toutes les formations et dé
partements.

De nombreuses séances de
travaux pratiques ou dirigés
ou des démonstrations plus
visuelles sont prévues de 9 h à
17 h sur les trois sites, campus
des portes du Jura à Montbé
liard et les deux sites de l’IUT
et de l’UFR STGI à Belfort.
Sans oublier l’ouverture des
deux bibliothèques universi
taires et la présence en force
des multiples associations
étudiantes.

K.F.
W Sur Facebook, une page
événementielle a été réalisée par
l’IUTBM avec le programme
détaillé et l’UFRSTGI énumère ses
animations sur son site,
http://stgi.univfcomte.fr

La justiceenchiffres
« L’année de l’accalmie »
Le terme est de Carine Gref, la procureur de Montbéliard. Lors
de l’audience solennelle de rentrée, jeudi, elle a qualifié 2015
de « l’année de l’accalmie malgré une poussée de fièvre en
juillet ». Accalmie sur la juridiction montbéliardaise s’entend,
puisque, comme l’a rappelé la nouvelle patronne du parquet, à
l’échelon national, « 2015 a été une année de sang et de
larmes ».
Pour en revenir à l’échelle locale, les saisines du tribunal
correctionnel sont en baisse de 9,4 % avec un chiffre de 1.155
contre 1.275 en 2014. Curieux hasard mathématique
cependant, d’une année sur l’autre, le taux de réponse pénal
reste strictement identique avec 91 %.
En 2015, le tribunal correctionnel a prononcé 879 jugements
(contre 934 en 2014) et les procédures de comparution
immédiate ont connu un léger coup de frein (55 contre 65 lors
du précédent exercice).
Du côté des juges d’instruction, là aussi, le rythme s’est
relativement ralenti. Alors que 64 affaires nouvelles avaient
émaillé l’année 2014, 56 seulement ont déboulé dans les
cabinets du troisième étage du palais de verre de la rue
Mozart. Le stock d’affaires en cours a, à peine, diminué, avec
119 affaires contre 124, l’année précédente. En revanche, le
juge des libertés et de la détention a été nettement plus
sollicité (hausse de 28,4 %) avec 343 décisions rendues contre
267 pour les douze précédents mois.
Du côté de la juridiction des mineurs, 2015 a vu fleurir 115
nouvelles affaires contre 147 en 2014. Ce qui représente une
baisse de 21,7 %. Par voie de conséquence, le stock d’affaires
en cours a mécaniquement diminué de plus de 25 % avec 115
dossiers contre 154 précédemment.
Chez les majeurs, l’alternative aux poursuites a été plus
largement privilégiée encore avec 832 affaires contre 789 en
2014. Voilà qui pourrait, en partie, expliquer l’accalmie. Dans
cette logique, afin de désengorger les audiences, en 2016, et
« pour rendre une justice de qualité dans des délais
raisonnables », selon ses propres mots, la procureur a
annoncé que les audiences en plaider coupable (CRPC)
devraient connaître un certain essor à compter du mois de
mars.
Enfin, au registre des affaires nouvelles dont a eu à connaître
le parquet de Montbéliard, entre 2014 et 2015, le chiffre
reste globalement stable : 9.356 contre 9.472 l’année
précédente soit une baisse de 1,2 %.

S.B.

Quel est le sens de votre
visite aujourd’hui ?
Il est toujours intéressant
d’aller sur le terrain, de se
rendre compte par soimême
d’une situation, de voir
comment se préparent les
projets avant d’engager la
discussion avec les élus pour
mieux les accompagner.
L’aide de l’ANRU à la
réhabilitation des
quartiers des Graviers et
des Evoironnes est actée.
Pouvezvous apporter des
précisions sur les
montants qui lui seront
alloués ?
Dans un quartier promis à une
opération de rénovation
urbaine, l’ANRU finance
beaucoup de choses : la
démolition, la reconstruction
et la réhabilitation de
logements sociaux, les

nouveaux équipements
publics (écoles, crèches…), les
routes, les aménagements
extérieurs, etc. Chaque type
d’intervention a des règles de
financement particulières. En
moyenne, l’ANRU finance un
projet à hauteur de 20/25 %.
L’heure est à la
rationalisation drastique
des dépenses publiques.
L’ANRU atelle les
moyens de ses ambitions
et de ses missions ?
Oui. En 2014, l’ANRU a été
dotée de 5milliards d’euros
supplémentaires pour
financer, jusqu’en 2030, le
Nouveau programme national
de renouvellement urbain
(N.D.L.R. : l’ANRU a été créée
en 2004 par JeanLouis
Borloo). Dans le contexte
actuel, ce n’est pas fréquent et
il est bon de le souligner. Ce

programme est lancé dans 200
quartiers de priorité nationale,
dont La PetiteHollande à
Montbéliard, et 250 quartiers
de priorité régionale, dont les
quartiers Graviers/Evoironnes
à Sochaux. Ici, à Sochaux, des
opérations de réhabilitation
ont démarré avant l’obtention
des aides de l’ANRU. C’est un
atout. Cela va aider à la
mobilisation de tous les
partenaires sociaux. Mais la
rénovation urbaine prend du
temps. Il ne faut pas confondre
vitesse et précipitation. Il faut
certes donner des signaux aux
habitants impatients de voir
leur environnement changer,
mais pour repositionner
correctement et durablement
un quartier dans son territoire,
il faut surtout faire les bons
choix.

A.B.

Nicolas Grivel
Directeur général de l’ANRU

«Pour repositionner correctement et
durablement un quartier dans son territoire,
il faut surtout faire les bons choix »

Appelez le dorénavant
l’Atraxion. Le parc des ex
positions de BelfortAndel
nans, désormais exploité par
la TNT Expo, filiale de TNT
Events, a été baptisé officiel
lement jeudi soir. Atraxion,
Jonxion… « Il y a ce lien lo
cal », sourit Thomas Mou
hat, directeur général du
groupe TNT.

Depuis avril dernier, l’en
treprise a pris pied dans cet
espace de 3.200m2 apparte
nant au conseil départe
mental qui a confié la ges
tion immobilière à Tandem.
« Nous ne sommes que loca
taires des lieux », rappelle le
directeur général.

« On a pris connaissance
des lieux, étudié ce qu’il fal
lait faire, modifier, dévelop
per », résume Laurent Fik
fak, directeur d’exploitation.
« Nous avons investi 70.000
euros pour différents tra
vaux », poursuit Thomas
Mouhat qui note que « le bâ
timent a vingt ans. Il a donc
ses défauts et n’avait pas

forcément meilleure pres
se. » Pour autant, il y voit un
« outil au potentiel très inté
ressant » et qui est « juste
bien dimensionné pour
l’Aire urbaine ».

Alors quand Thomas Mou
hat parle de « renouveau »,
on a envie de le croire tant le
parc avait belle allure pour
cette soirée de baptême. « Il
faut se dire qu’Atraxion est
une coquille vide où l’on
peut tout faire. » Une co
quille qui pourra doréna
vant compter sur le matériel
de TNT concentré dans le
pôle logistique de 5.000m2 à
Argiésans.

Quatre nouveaux salons
Pour cette première année,

TNT Expo a déjà program
mé six rendezvous. « Nous
conservons deux salons at
tendus par le public : le sa
lon maison et innovation et
le salon du mariage », dé
taille Laurent Fikfak.

Pour les quatre autres,
c’est du 100 % TNT. Se tien

dront ainsi La Boite à Zik’,
salon sur la musique (du 3
au 5 juin) ; Evasion, salon
sur les activités de plein air
(18 et 19 juin) ; Delicatessen,
un « salon festif autour de la
gastronomie » (du 20 au
23 octobre), et le Parc en
chanté, un « grand espace de
découverte animalière » les
(19 et 20 novembre).

Quant à la foire aux vins,
« rien n’est acté », précise
Thomas Mouhat qui rappel
le que cette manifestation
appartient à l’ancien exploi
tant. « On espère qu’elle se
passera ici mais rien n’est
signé. »

Outre cet aspect festif et
salon, TNT Expo compte
aussi développer l’activité
en direction des entreprises.
« Nous voulons développer
l’organisation et l’accueil de
congrès, des événements
d’entreprises ou des soirées
privées », confirme Laurent
Fikfak. Pour faire d’Atraxion
un « outil global ».

LaurentARNOLD

Entreprise Le parc des expositions de BelfortAndelnans renommé

LeparcexpodevientAtraxion

K Thomas Mouhat, directeur général du groupe TNT, Lucie Guenebaud, chargée de projet chez TNT Expo,

et Laurent Fikfak, directeur d’exploitation de TNT Expo (de g. à d.), ont présenté ce parc des expositions

nouvelle formule. Photo Xavier GORAU

Sandrine Décembre a été, le
20 janvier, officiellement
promue commandante de la
réserve citoyenne. Elle est
consultante en communica
tion, spécialisée en veille et
visibilité sur le web et com
munication de crise.
Ces domaines d’expertises
la conduisent à intervenir
partout en France (Paris,
Bordeaux, la Rochelle,
Lyon…) et à l’étranger (Lon
dres, Los Angeles). Elle tra
vaille pour des grandes mar
ques mais aussi pour des
personnalités dans le do
maine de la musique.

Elle a tissé, ces 20 derniè
res années, des liens forts
avec des artistes dans le do
maine du rock avec lesquels
elle a engagé des projets mi
litants et d’expérimentation
technologiques.

Très attachée à sa région,
Sandrine Décembre a égale
ment mis en place en qualité
de bénévole, un projet musi
cal et technologique avec
l ’Atel ier des Môles de
Montbéliard. Elle travaille
actuellement à la conception
d’application « Merci pour
l’invit » avec un développeur
montbéliardais et un artiste
bordelais. Cette application
aura pour objectif de per

mettre de proposer d’inviter
un sansabri à partager un
repas ou un hébergement.

Suivi du siteweb
À l’instar de Xavier Gref

foz et d’Olivier Deschamps,
tous deux commandant de la
réserve citoyenne, Sandrine
Décembre a été approchée
et recrutée par le lieutenant
colonel Pierre Petey, délé
gué militaire départemental
qui lui a confié des missions
en lien direct avec ses com
pétences professionnelles.
Elle suivra la conception et
le suivi du site web tout com
me la présence sur les mé
dias sociaux de la DMD.

Elle assurera également
l’ingénierie de projet pour le
concert de solidarité du
6 mai prochain à partir de
20 h 30, à la Maison du peu
ple de Belfort. Les fonds ré
coltés, lors de ce 3e concert
organisé par la DMD seront
intégralement remis à l’as
sociation « Terre fraternité »
qui s’est donnée pour mis
sion, d’agir en complément
de l’aide apportée par l’État
pour répondre partielle
ment aux besoins nécessai
res à l’accompagnement
d’urgence et dans la durée,
des militaires touchés dans
leur chair.

Armée
SandrineDécembre commandante
de la réserve citoyenne

K Sandrine Décembre, nouvellement promue.


