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AcTiON MUNiciPALe

 Participez au projet
d’écoquartier 

Beugnon-Zola
Les 18 et 25 janvier 2014
La municipalité de Montbard lance un grand 

chantier : imaginer le futur écoquartier Beugnon-Zola. 
Aujourd’hui, alors que le projet vient de démarrer, vous 
êtes invités à mettre vos idées sur la table les samedis 
18 et 25 janvier !

 A l’heure du diagnostic
Sur les secteurs situés à «Saint-Pierre» et à «Champs 

de Quiot», à la place de l’ancienne Barre Zola, le futur 
écoquartier devra répondre aux besoins en logements des 
Montbardois, tout en favorisant une urbanisation respec-
tueuse des principes du développement durable. A ce titre, le 
projet s’imbriquera dans la démarche d’Agenda 21 impulsée 
actuellement par la Ville, qui vise à promouvoir le développe-
ment durable de la commune. Dans un souci de cohérence, 
le projet sera étudié dans une vision globale de l’ensemble 
du quartier. Aujourd’hui, il s’agit de dresser l’état des lieux et 
de comprendre le fonctionnement de ce quartier de Montbard 
avec vous : quels itinéraires empruntez-vous à pied ou à vélo ? 
quels problèmes pour circuler ? pour se garer ? quels usages 
des espaces publics ? quelle perception des paysages..?

 et après ?
A l’issue de ce diagnostic partagé, vous serez invités à 

un deuxième temps de concertation afin de définir ensemble 
les objectifs qui guideront la construction du futur écoquartier. 
Ce n’est qu’après cette étape stratégique de conception, que 
l’écoquartier verra le jour. C’est pourquoi, il est essentiel que 
vous participiez dès maintenant à l’invention de la ville de 
demain.

 Rendez-vous à l’école Joliot curie
Le 18 janvier de 14h à 17h pour devenir experts de 

votre quartier. Au programme : visite participative du quartier, 
présentation de la démarche, échanges, débat et boissons 
chaudes pour se réchauffer !

Le 25 janvier de 14h à 17h pour mettre vos idées « carte 
sur table ». Au programme : forum, ateliers thématiques et 
débat pour dresser l’état des lieux du quartier sous tous les 
angles : déplacements quotidiens, équipements, espaces 
publics, lieux de sociabilité, paysage, cadre de vie, environ-
nement...

 Plus d’info : Ville de Montbard
Tatiana Puscasu / 03 80 92 01 34

 Dossier fiSAc :
quoi de neuf ?

Le comité de pilotage poursuit 
le travail activement et se réunit régulièrement.

 L’aménagement partiel et provisoire de la rue Edme 
Piot a été réalisé avant l’été. Le retour des commerçants, 
exprimé par la voix du Président de l’Union Commerciale 
et Artisanale de Montbard (UCAM), est positif. L’opération 
a permis un embellissement immédiat et une augmentation 
considérable de la fréquentation de la terrasse des cafés. La 
clientèle est satisfaite des aménagements, les espaces de 
repos sont utilisés, les demandes de terrasses nouvelles ont 
augmenté.

 La carte de fidélité nominative, lancée par l’UCAM en 
avril dernier, a connu un bel élan au démarrage avec plus de 
600 cartes actives à ce jour.

 Le flyer, recensant l’offre des adhérents de l’UCAM, a 
été distribué dans chaque boîte aux lettres, dans la zone de 
chalandise. Une deuxième distribution est prévue prochaine-
ment.

 Les éco-bons pour dynamiser le commerce et 
l’artisanat, sont distribués, depuis le 15 novembre 2013. 
Ce sont des bons de réduction, mais aussi des messages 

de promotion, d’information sur un nouveau service, un 
événement, une activité…. 

Distribués aux caisses de l’Intermarché, et utilisés 
ensuite chez les soixante commerçants et artisans adhérents 
à l’UCAM, les éco-bons sont une nouvelle offre de l’UCAM 
pour favoriser la promotion de ses adhérents et fidéliser la 
clientèle. Fédérer les acteurs économiques et développer 
les commerces, notamment ceux du centre-ville, est un des 
axes retenus dans le dossier FISAC, et cette action s’inscrit 
pleinement dans cette dynamique commune.

 La charte architecturale pour les façades et 
les enseignes, action lancée par la Ville en janvier 2013, 
est réalisée. Le guide détaillant la charte et précisant les 
motivations, les ambitions de la Ville, les règles et les 
conseils sur les matériaux, les proportions, les déclarations 
à effectuer…, sera remis à l’ensemble des professionnels du 
commerce et de l’artisanat de Montbard. 

La réunion publique, prévue dans la fiche action du dossier 
FISAC pour la présentation de ce guide, sera programmée par 
le Comité de Pilotage pour fin janvier 2014 à la salle Dollinger.

 La réhabilitation et la mise aux normes du 
marché couvert, projet validé par les élus dans le budget 
2013, est en cours d’étude. L’architecte finalise l’avant-projet 
sommaire pour janvier 2014.

Du côté des financements par l’Etat, le communiqué de 
presse des Ministres Sylvia PINEL et Bernard CAZENEUVE 
du 7 novembre dernier nous donne un peu d’espoir de voir le 
dossier de la ville de Montbard instruit et accepté avant l’été 
2014 : 
Le Gouvernement a consenti une dotation supplémentaire 
pour le FISAC 2013 : 35 millions viennent s’ajouter aux 32,5 
millions prévus par la loi de finances pour 2013. Ces fonds 
sont destinés aux dossiers « prioritaires » : dossiers en faveur 
des « territoires les plus fragiles » et les « opérations à plus 
forte valeur ajoutée ». 
Les fonds FISAC devraient également être renforcés en 2014 
en vue de clore les derniers dossiers en attente.

IL EST ESSENTIEL 
QUE VOUS PARTICIPIEZ 

DèS MAINTENANT 
à L’INVENTION DE LA VILLE 

DE DEMAIN.

Satisfaction des commerçants 
et des usagers pour les nouveaux 

aménagements, espaces de repos et terrasse 
créés dans le cadre du pojet Fisac


