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44 millions d’euros d’investissements réalisés (hors subventions d’équipement). Il permettra notamment d’engager concrètement les réalisations prévues par le projet d’agglomération. Solidarité, politique énergétique exemplaire, cohésion sociale, rénovation urbaine, formation et culture : tout est
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Peugeot fête ses 200 ans

Cette année, Peugeot et le Pays de Montbéliard, berceau de la firme au lion,
fêteront les 200 ans de la marque. Deux siècles d’une histoire industrielle qui
aura su évoluer pour devenir un empire incontournable dans le monde automobile.
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Chère Madame, cher Monsieur,
2009 s’est achevée, 2010 est désormais devant
nous. C’est l’an 1 du projet d’agglomération. Notre
budget, adopté en décembre dernier, permet de
l’engager. J’ai la conviction qu’il s’agit d’un bon budget, dynamique, ambitieux et cohérent. Trois éléments
clés articulent notre démarche : accroître les investissements, maîtriser les dépenses de fonctionnement et
modérer les dépenses de personnel, reconstituer notre
autofinancement et stabiliser les impôts ménages.
Nous pouvons tabler sur 44 M€ d’investissement
proprement dits, correspondant à 58 M€ inscrits incluant les subventions d’équipement. C’est un chiffre
très élevé. Nous voulons ainsi soutenir l’activité économique locale et mettre des équipements publics de
qualité à votre disposition. Nous allons aussi maîtriser
les dépenses de fonctionnement. Nous limiterons, en
effet, strictement leur progression à 1 %, soit un total
de 123 M€ hors dette. Ce sera un chiffre historique, tant
la hausse de ces dépenses a connu depuis une dizaine
d’années des niveaux beaucoup plus importants. Pour
cela, nous allons modérer les dépenses de personnel.
Pour l’année 2009, nous n’avons accepté que 13 embauches. Il s’agit là du chiffre le plus bas depuis 2000.
Auparavant, la moyenne se situait à 24 embauches par
an. Ce chiffre baissera encore dans les prochaines années. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, mais le redressement de nos finances en découle en partie. Enfin,
nous avons décidé de reconstituer notre autofinancement à hauteur de 4 M€ et de stabiliser l’imposition des ménages. En 2009, nous avions dû proposer
la hausse de la taxe sur les ordures ménagères. En 2010,
dans une période de crise et de difficultés en termes de
pouvoir d’achat, la pause s’impose.
Vous le savez, deux membres du Bureau de la
CAPM issus des rangs de l’opposition, Irène Tharin
et Charles Demouge, que j’avais personnellement
nommés lors de mon arrivée aux responsabilités, ont voté contre ce budget. Des règles prévalent
pourtant en la matière, dans toutes les collectivités en
France. Le budget constitue, en effet, l’acte fondateur
d’un exécutif. Comment donc admettre que certains le
refusent alors qu’ils seront dans le même temps chargés
de le mettre en œuvre ? Ce serait à la fois incohérent et
inconséquent. J’avais annoncé la couleur et dit que je
ne l’accepterais pas, j’applique cette décision.
Ayant toujours privilégié l’ouverture et la présence
de toutes les sensibilités au sein de l’exécutif intercommunal, je déplore leur retrait, d’autant plus que
j’étais satisfait de leur travail. Leur vote est en effet
incompréhensible. Ce budget s’avère en effet encore
plus équilibré, plus offensif, plus favorable aux habitants, plus attentif à la situation des ménages que le
précédent, qu’ils avaient pourtant adopté. Il traduit à
la lettre le projet d’agglomération qu’ils ont approuvé.
Mais des considérations partisanes ont sans doute durci
les positions de certains. J’en prends acte et j’en tire les
conclusions.

Ma décision est tout sauf sectaire : elle est tout
simplement logique, il n’y a pas là matière à polémique ou à étonnement. Je respecte tous les engagements politiques, quels qu’ils soient. C’est pourquoi
je continuerai à travailler avec deux vice-présidents
issus de l’opposition, Didier Klein et Pierre Maury,
qui n’ont pas rejeté le budget qu’ils appliquent. C’est
pourquoi j’ouvrirai mon équipe, pour remplacer les
partants, à des élus indépendants. Je continuerai
mon mandat avec le souci d’impulser une direction
ferme et claire à notre collectivité, dans le respect du
pluralisme.
Une direction ferme et claire, nous en avons eu et
nous en aurons également besoin sur la question
de l’usine de traitement des boues, située entre
Dampierre-les-Bois et Fesches-le-Châtel, et de la
gestion de l’eau. J’ai décidé l’arrêt de la compostière
des Landes, après une mûre réflexion, fondée sur les
résultats objectifs d’essais menés durant quatre mois.
Au final, les conditions d’exploitation pour limiter les
nuisances olfactives apparaissaient à l’évidence trop
acrobatiques, coûteuses et incertaines. Aucune hésitation n’était plus possible : il fallait fermer l’usine.
En vérité, nous payons là l’obstination et l’absence
de dialogue de nos prédécesseurs, dont les mauvais
choix coûtent 6 millions d’euros à la collectivité. Nous
chercherons maintenant à établir les responsabilités
de ce fiasco et à éviter qu’il pèse trop sur les citoyens,
en entrant en contentieux avec le constructeur et le
maître d’œuvre. S’agissant de l’eau, nous rechercherons avec opiniâtreté des solutions pour parvenir à
une baisse significative de son prix, conforme aux intérêts des usagers et du contribuable. Je m’y engage
et vous en reparlerai.
Vous le voyez, nous ne restons pas l’arme au pied,
en attendant passivement des jours meilleurs.
Nous agissons conformément à notre périmètre
de compétences, à nos engagements et à nos valeurs, nous voulons dessiner un avenir au pays de
Montbéliard. Tout n’est pas parfait, loin s’en faut. Mais
nous avançons avec vous, pour vous. En ce sens, 2010
constitue une nouvelle borne de ce cheminement
collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à
vos proches, une heureuse année.

Pierre Moscovici,
Député du Doubs,
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard
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9 décembre – La tournée
yé-yé « Âge tendre et
tête de bois » a déplacé
4 000 spectateurs pour
deux concerts empreints
de nostalgie et de joie.
Sheila, Stone et Charden,
Isabelle Aubret, Marie
Myriam et même Sophie
Darel et Pierre Douglas
pour animer la troupe !
Pierre Groscolas et sa
« Lady Lay » ont donné
le ton !

© S. C.

© D. N.

Retour sur images

© D. N.

8 décembre – Deep Purple, groupe mythique parvenu au sommet du rock
dans les années 70, a inondé l’Axone de tubes, de souvenirs, que ni les
musiciens ni les spectateurs n’avaient oubliés : ils étaient 4 000 à reprendre
en chœur « Smoke on the Water » ou « Lazy », avec toute l’énergie d’antan.

© S. C.

© D. N.

21 novembre – Une fois n’est pas coutume, la scène de l’Axone a été envahie
par plusieurs centaines de stars d’un soir… Ce sont en effet 524 étudiants
de l’Université des Technologies Belfort-Montbéliard qui se sont vus
remettre leurs diplômes. Quatre départements de l’UTBM étaient présents
(mécanique et conception, informatique, génie électrique et systèmes
de commande, ingénierie et management de process) à cette remise de
diplômes qui s’est clôturée par le grand gala traditionnel sur le thème du
cinéma.

3 décembre - C’est à l’occasion de la cérémonie des champions
2009 (voir article page 20) que le nouveau guide des activités sportives du Pays de Montbéliard a été distribué. Édité par la CAPM, ce
guide, pratique et utile, recense la multitude de sports accessibles
à tous. Entièrement gratuit, ce guide est disponible à l’accueil de la
CAPM et dans les 29 mairies de l’agglomération.
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11 décembre – Trois épisodes pilotes d’une sitcom intitulée « Dans ma voiture » et tournée par de jeunes talents locaux ont été présentés en avant-première à 400 spectateurs
en quatre séances à Audincourt. Prochaine étape : présentation aux chaînes de télévision nationales… !

Événement

Emploi express
Cinq fois dans l’année
à l’occasion des matches
du FCSM à domicile,
entrepreneurs et
demandeurs d’emploi
s’invitent dans le salon
Jean-Pierre Peugeot
pour les « Rendez-vous
de Bonal ».

Cette initiative communautaire, portée par la CAPM, est matérialisée par
la Maison de l’Emploi, la Mission locale, et le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) avec le soutien du
FCSM. Tous partagent le même objectif : favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi dans le Pays de
Montbéliard, un enjeu de taille pour
l’ensemble de ces acteurs.
« À première vue, organiser ce genre
de manifestation dans un stade peut
paraître surprenant, mais un stade de
football de haut niveau n’est plus seulement un pré sur lequel 22 joueurs
pratiquent le football. C’est aujourd’hui un vrai lieu de socialisation,
un lieu d’échanges », souligne Gérard
Bailly, vice-président de la CAPM en
charge de l’économie, de l’emploi et
l’insertion.

© S.C.

P

our rencontrer rapidement le
compagnon ou la compagne
idéale, il y avait le « speed dating ». Et si le « speed dating » peut
aider à trouver l’âme sœur, la CAPM
s’est dit que ce concept permettrait peut-être de trouver l’employé
parfait sous la forme de « speed
jobing ». Le principe est le même. En
7 minutes et dans un lieu neutre – le
but étant de dédramatiser le sacrosaint « entretien d’embauche » –, il
s’agit de faire la meilleure impression possible pour espérer décrocher un des postes proposés.

La première édition des « Rendezvous de Bonal », à l’occasion du
match contre l’OGC Nice, a bénéficié
d’un franc succès. Au total, 50 demandeurs d’emplois, 6 chefs d’entreprise locaux et 15 postes à pourvoir se sont fait l’écho de la réussite
de cette initiative. Il semble que la
recette plaise. Chacun y trouve son
compte : gain de temps, réponses
quasi instantanées à leurs besoins et
possibilité de constituer un vivier de
candidatures pour des besoins futurs. Les entrepreneurs y voient un
réel intérêt : « C’est une autre manière
de travailler, on sort du cadre habituel. L’avantage majeur pour nous est
sans conteste le gain de temps. Nous
n’avons “plus qu’à” recevoir les candidats », explique Cécile Personeni,
agent de recrutement chez HNS.
Pour Morgan, 19 ans, « ça change
tout ! C’est beaucoup moins stressant
et impressionnant qu’au siège de l’entreprise et puis ça passe vite. Le tout,
c’est de montrer que l’on est fait pour
le poste en quelques minutes ». Seul
petit bémol, le fait d’être dans le
même espace que ses concurrents.

« C’est assez bizarre, d’habitude, on
ne les croise même pas et là on peut
échanger tous ensemble », explique
Fanny.

7 minutes pour convaincre
Et comme un entretien de ce type
ne s’improvise pas, la Mission locale
et la Maison de l’Emploi travaillent
ensemble pour familiariser les candidats à l’art du « speed jobing ».
Durant une demi-journée et après
avoir effectué une première sélection en fonction du profil et du CV,
il faut maintenant les préparer à se
vendre en un laps de temps record.
Tenue, gestuelle, présentation, liste
des incontournables défauts et qualités, tout y passe pour en faire de redoutables candidats. « Sept minutes,
ça peut paraître court mais on se rend
très vite compte de la motivation
du candidat et de son intérêt pour le
poste », précise Cécile Personeni.
Ce premier rendez-vous en appelle
d’autres, en espérant rencontrer le
même succès…


Des jeunes motivés et des
chefs d’entreprise déterminés : résultat garanti !

EN SAVOIR PLUS
À la fin de chaque rencontre,
entrepreneurs et demandeurs
d’emploi se retrouvent pour
profiter du match du FCSM.
1 place est offerte à chaque
participant.
Les prochains rendez-vous
• 6 février 2010 (FCSM – Nancy)
• 10 avril 2010
(FCSM –Saint-Étienne)
• 5 mai 2010
(FCSM–Montpellier)
Plus de renseignements :
florent.masson@agglomontbeliard.fr

Adeline Coquet
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Portrait

Libre arbitre
Ils sont 35 en France, ils sont bien souvent les hommes à abattre pour nombre
de supporters : les arbitres assistants de Ligue 1. Un Montbéliardais fait partie
© D.N.

de cette élite…

Huseyin Ocak fait
partie des sportifs mis
à l’honneur en 2009
par la CAPM (voir
article en page 20).

Renseignements :
www.fff.fr
www.unaf-arbitres.com

6

À

28 ans, Huseyin Ocak est un modèle de sérénité, de calme et
d’humilité. Et il en faut pour exercer la passion qui l’anime : l’arbitrage.
« J’ai commencé l’arbitrage à 18 ans,
parce que mon niveau en football ne me
permettait pas de jouer à plus haut niveau que la division d’honneur. C’était
un bon moyen de rester dans le milieu du
ballon rond, qui m’a toujours passionné »,
confie-t-il. C’est pourtant grâce à un ami
qui lui a retiré un dossier d’inscription
qu’Huseyin a finalement fini par franchir
le pas pour passer le premier examen. Si
son premier match qui comptait pour
l’épreuve pratique ne s’est pas déroulé
sous de bons augures, c’est que le score
de 9-0 avec 5 fautes ne permettait pas
de l’évaluer dans des conditions optimales. « C’était contre Voujeaucourt, et
celui qui m’a permis de décrocher mon
examen, c’était à Médière - La Pretière », se
souvient Huseyin. Ensuite, les étapes se
sont enchaînées : arbitre de district (qui
officie à Montbéliard et Belfort), arbitre
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de ligue (sur toute la Franche-Comté),
arbitre de la fédération (en ligue 1 et ligue 2 quand les effectifs le nécessitent).
L’ultime sésame est celui qui ouvre les
portes des matchs internationaux, et
Huseyin est bien parti pour le décrocher
haut la main. En effet, pour sa première
saison en ligue 1, le jeune Montbéliardais a déjà fini 12e du classement, alors
qu’il suffit d’être dans les dix premiers
pour pouvoir être présenté aux examens d’arbitre international. « C’est plus
que ce que j’espérais, je pensais finir dans
les 25 premiers. Mais de toute façon, il faut
au minimum deux saisons effectuées en ligue 1 avant de pouvoir se présenter, alors
ce sera pour l’an prochain », précise-t-il.

Devenir arbitre et le rester
Dans cette attente, si les matchs se suivent à une cadence soutenue, ils ne
se ressemblent pas forcément. « Sur
38 journées de ligue 1 qui ont été jouées
la saison dernière, j’ai arbitré 30 matches.
On ressent clairement qu’en fin de saison,

quand les équipes jouent leur maintien,
tout peut basculer d’une seconde à l’autre.
La tension est palpable sur le terrain, il faut
rester très vigilant tout en laissant se dérouler le jeu », confie Huseyin. Un rythme
dense, une concentration nécessairement sans relâche, des déplacements
permanents de trois jours, un solide
entraînement, la crainte de la mauvaise
décision : les contraintes d’exercice d’un
arbitre sont rapidement balayées par le
plaisir d’être sur le terrain, de découvrir
de nouveaux stades et de côtoyer les
joueurs. « C’est une grande école de la vie.
C’est parfois difficile d’officier parce que les
mentalités changent : les problèmes de
comportement rencontrés dans la rue ou
les écoles sont les mêmes. Et puis l’arbitre
est toujours l’homme à abattre quand une
équipe va mal, et la presse s’acharne aussi
beaucoup en France », déplore Huseyin.
Heureusement, les hommes au sifflet
peuvent aussi compter sur certains
joueurs pour tempérer les ardeurs, et
entretenir des relations apaisées. Ainsi,
au FCSM, Teddy Richert et Jérémie Brechet font office de modérateurs. Quant
à la main qui a pu défrayer la chronique
en fin d’année dernière, Huseyin reste
respectueux et tempéré : « C’est frustrant
pour l’arbitre, parce que c’était un très bon
match. L’attitude du joueur après son action est regrettable, et un manque de fairplay à ce niveau est déplorable. Pour notre
part, nous travaillons beaucoup pour
réduire au minimum les risques de mauvaises décisions », précise-t-il. Et si ces
observateurs du jeu sont eux-mêmes en
permanence observés par ceux qui les
notent chaque année, c’est bien ce qui
leur permet de se remettre en question
constamment. « Il faut garder les pieds
sur terre, faire preuve d’humilité. Le plus
dur n’est pas de devenir arbitre mais de
le rester : notre travail est remis en cause
chaque année. On peut perdre vingt ans
d’expérience en 90 minutes… », conclut
Huseyin.

Anne-Claude Attard

Instantanés

Zoom sur...

Trophées
de la communication territoriale

L’agriculture dans la CAPM :
1/5e du territoire

L’Association départementale des maires du Territoire de Belfort a organisé un concours « communication territoriale » ouvert aux communes
d’Alsace et de Franche-Comté.
Trois thèmes étaient proposés : presse territoriale, sites internet et communication événementielle. La Ville de Voujeaucourt s’est vu décerner le 1er prix « site Internet », et s’est classée
3e dans la catégorie « presse territoriale », catégorie pour laquelle Grand-Charmont a reçu le
1er prix. La cérémonie de remise des trophées
s’est déroulée à Belfort sous la conduite de
Michel Berne, président de l’Association des
maires du Territoire.

LesZoom
terressur…
agricoles couvrent 3000 hectares
et rassemblent 46 sièges d’exploitations
9 kilomètres
: c’est lel’équivalent
trajet maximum
employant
de 115 emplois à temps
de la moitié
des
«
navetteurs
»
de
l’Aire
plein.

urbaine

Depuis par
20 lesans,
ces
surfaces
diminuent
La distance parcourue
salariés
de l’Aire
Urrégulièrement
ha) tout
comme le nombre
baine varie selon
leur lieu de(-350
résidence.
Logiquement, les trajets
augmentent au
mesure de l’activité
d’exploitations.
Or,furleet àmaintien
que l’on s’éloigne
des pôles
urbainsà del’équilibre
Belfort et du territoire,
agricole
contribue
Montbéliard-Sochaux.

tant d’un point de vue écologique et paysager,
qu’économique, patrimonial et même sociétal.

La moitié des salariés qui quittent leur commune
parcourent moins de neuf kilomètres pour se
Dans
contexte,
projetpard’agglomération Calendriers de collectes
rendre sur leur
lieu ce
de travail.
Peu delesalariés
réaffirme
l’importance
l’agriculture comme
courent de grandes
distances.
Seuls 7 de
% demeuAprès des tests concluants effecrent à plus de
30 kilomètres
de leur lieud’un
de travail.
tués l’année dernière, la Comlevier
de construction
territoire durable :
Les salariés de
Belfort travaillent
plus loin
que ceux
munauté d’Agglomération du
structuration
d’une
filière
économiquement
résidant dans les autres pôles d’emploi. En effet,
Pays de Montbéliard déveviable, préservation, aménagement et valorisales Belfortains « navetteurs » se rendent principaloppe un dispositif de déchetdes espaces en
sontleles
principaux axes
lement vers tion
Montbéliard-Sochaux
et dans
Hautterie mobile comme alternative
d’intervention.
Rhin, ce qui occasionne des distances plus imporpossible à certaines collectes traditionnelles de
tantes. En revanche, les Montbéliardais mobiles se
déchets verts et d’encombrants en porte à porte.
dirigent plutôt vers les pôles d’emploi plus proches :
Ce dispositif permettra également d’offrir un
Sochaux, Audincourt, Étupes et Valentigney
service de proximité aux communes les plus
Pour plus de détails voir :
éloignées des déchetteries classiques et dont le
http://www.adu-montbeliard.fr/publi/PLA_0906_
L’étude est téléchargeable
:
nombre de ramassages est réduit à quelques colEtude_Agriculture_juin2009.pdf
http ://www.adu-montbeliard.fr/publi/TRA_0907_
lectes par an. La mise en place se fera à compter
ess09115.pdf source : ADU
du mois d’avril 2010.
Ainsi, pour le premier trimestre, les collectes restent inchangées ; les habitants recevront pour
cette période une grille de dates simplifiée.
Le nouveau calendrier de collecte, intégrant les
www.adu-montbeliard.fr
dates de la déchetterie mobile, arrivera dans les
boîtes aux lettres à la fin du mois de mars.

Intercommunalité franco-libanaise

Après un accord de coopération de quatre
ans avec une commune libanaise, et afin de
favoriser le développement de l’intercommunalité, le Conseil général du Territoire de Belfort a souhaité élargir ses relations à la Communauté de communes de la Bekaa centrale.
Sollicitée pour s’associer à ce partenariat, la
CAPM a signé un accord tripartite pour concrétiser cette volonté de coopération, lors d’une
première journée d’échanges. Forts de leurs
compétences respectives, le Conseil général
du Territoire de Belfort et la CAPM agissent en
toute complémentarité et mutualisent leurs
efforts en vue de soutenir la Communauté de
communes de la Bekaa centrale dans la gestion
des services locaux dont elle a la charge, plus
particulièrement sur les problématiques environnementales. Il a également été demandé
que soient favorisés les échanges culturels et
le développement de la francophonie.

Motilib simplifie vos déplacements au quotidien
Quand les habitants de Montbéliard désirent savoir comment se rendre à Poligny pour assister à la
Percée du vin jaune 2010, plusieurs questions se posent : quels trains prendre ? Quels bus ? Y a-t-il
beaucoup de changements ? Pour quelle durée de trajet ? Et comment procéder quand on veut faire
un bout de chemin à pied ou à vélo ? Grâce au système d’information multimodal Motilib mis en place
par la Région en partenariat avec les Autorités organisatrices de transports (AOT), toutes ces interrogations trouvent réponse sur un seul site ! Accessible sur Internet, ce système d’aide à la mobilité vous
indiquera l’itinéraire optimal en quelques clics. Les itinéraires sont cartographiés avec des plans détaillés des principaux pôles d’échanges régionaux. La dimension frontalière de la Franche-Comté n’est
pas oubliée puisque les horaires des trains suisses sont intégrés au système. Au printemps prochain,
ce service sera disponible depuis les téléphones portables et les personnes à mobilité réduite seront
informées du niveau d’accessibilité des transports sur leur itinéraire. La CAPM participa financièrement
à sa mise en place.
www.motilib.fr
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Service public // Mission Locale

Permis d’aider
Les Missions Locales du département ont répondu conjointement à un appel
à projets de l’État intitulé « 10 000 permis pour réussir » dans le cadre d’un
parcours vers l’emploi.
© S.C.

Changement
d’adresse
Depuis le 14 décembre 2009,
pour contacter la Mission locale du Pays de Montbéliard,
veuillez vous présenter au :
2, avenue des Alliés
BP 98
25208 Montbéliard Cedex
03 81 31 88 00
Les jeunes qui peuvent bénéficier de cette mesure ont
entre 18 et 26 ans, sont non
scolarisés, et en recherche
active d’emploi.

Un nouveau simulateur de conduite permet de mettre l’élève en conditions réelles.

S

ur les 112 projets déposés, 58 ont été
retenus. Parmi ceux-ci, la Mission locale
du Pays de Montbéliard assure l’accompagnement du jeune dans la procédure
de financement et de passage du permis
de conduire en contrepartie d’un comportement citoyen. « Tout ce qui peut favoriser
l’insertion des jeunes dans le circuit du travail
est le bienvenu. Toutes les possibilités, tous les
moyens même les plus originaux doivent être
recherchés pour que les obstacles soient le
moins nombreux possible », indique Gérard
Bailly, vice-président en charge du développement économique et de l’emploi. Le
but est principalement de permettre à des
jeunes qui ont de faibles ressources d’obtenir les diverses aides de financement disponibles, mais aussi d’optimiser leurs chances
de réussite à l’examen, pour faire valoir leur
capacité à se déplacer dans le cadre d’une
recherche d’emploi. « Le permis de conduire
est devenu indispensable, surtout dans certains domaines d’activité (bâtiment, restauration, commerce), avec parfois des horaires décalés, ou pour les jeunes qui habitent dans des
zones éloignées. Notre but est bien de les accompagner vers l’obtention du permis, et d’évi-
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ter l’impossibilité de continuer par manque
de moyens financiers », explique Ghyslaine
Camozzi, conseillère emploi-formation à la
mission locale du Pays de Montbéliard.

Une solidarité en vaut une autre
Le coût moyen du permis de conduire reste
en effet un obstacle très important pour l’insertion professionnelle des jeunes et la réalisation de leur projet. Estimé en moyenne
à 1 100 € dans le Pays de Montbéliard, il est
un enjeu financier élevé pour les jeunes issus
des familles les plus modestes. « L’égalité des
chances devant l’emploi passe nécessairement
par un accompagnement des plus défavorisés.
Il faut mettre en place tous les dispositifs possibles pour insérer les jeunes dans l’économie
locale », ajoute Gérard Bailly. S’agissant bien
d’accompagner et non d’assister, ce sont environ 80 jeunes qui pourront se voir attribuer
un soutien financier à 80 % maximum, en
contrepartie d’une participation aux actions
des associations. « Nous laissons le libre arbitre au jeune pour qu’il choisisse l’association
dans laquelle il s’engage à s’investir à hauteur
d’environ 30 heures de bénévolat, pour des
actions d’aide à destination de la population.

Nous le sensibilisons aussi à une conduite citoyenne », précise Ghyslaine Camozzi.
Si l’opération 10 000 permis dans le Pays de
Montbéliard est effectuée en partenariat
avec la Fondation Léo Lagrange, le centre
social de Champvallon à Béthoncourt, et
l’association Bien conduire en déplacement
(BCD) de Montbéliard, c’est bien pour que
l’accompagnement ne se situe pas uniquement au niveau pécuniaire. « Nos partenaires
proposent aux jeunes des préparations au
code de la route, une familiarisation avec les
véhicules, de la prévention routière, etc., pour
optimiser les chances de réussite des élèves à
l’examen », ajoute Ghyslaine. Pour pouvoir
prétendre à cette aide précieuse, il suffira
de commencer par monter un dossier afin
de motiver ce besoin. « Une commission se
réunira une fois par mois pour étudier tous les
aspects du parcours d’un candidat au projet :
ses ressources, sa motivation, son projet professionnel et ce que lui apportera réellement
le permis de conduire », conclut-elle.  
Anne-Claude Attard

Service public // La Compostière

Fin de la Compostière
La compostière des Landes fermera ses portes suite
à la période d’essais de quatre mois. Explications.

P

« D’emblée, des riverains opposés au projet
ont pourtant manifesté leur mécontentement, explique Pierre Moscovici, président de la CAPM. Jamais, la majorité
d’alors – qui s’est enfermée dans un aveuglement aberrant – n’a voulu entendre
leurs doléances, liées à cette implantation
et aux nuisances olfactives générées. À
l’inverse, dès notre arrivée aux responsabilités en 2008, nous avons immédiatement
engagé le dialogue avec la population et
demandé à nos services d’étudier rigoureusement et objectivement la situation ».
Une période d’essais de quatre mois, organisée par la CAPM du 22 juin au 22 octobre dernier, évalua concrètement les
niveaux d’odeurs ressentis par les habitants. Mobilisés sur le terrain 24h/24,
les agents de la CAPM enregistrèrent et
analysèrent très précisément les données. Au vu des résultats, l’usine sera
fermée. « J’avais en effet formulé trois hypothèses et pris des engagements précis,
ajoute Pierre Moscovici. La compostière
fonctionne normalement : formidable ; ou
elle marche mais avec des aménagements
à la charge du constructeur ; ou elle s’avère
inutilisable et nous la fermons, engageant
un contentieux sévère contre le maître
d’œuvre ».
Que disent les études ? Les odeurs peuvent être limitées, mais sans jamais les
éliminer et en faisant tourner l’usine à
50 % du tonnage initial couplée à des
procédés sans réelle garantie. L’obtention de compost nécessite, en effet,
une phase de fermentation pour éliminer les micro-organismes, ainsi qu’une
phase de maturation afin de minérali-

© S.C.

rocédé biologique, le compostage
permet une valorisation agronomique diversifiée des boues. La
compostière des Landes, installée dans
la forêt du Poumon vert sur les terrains
de la commune de Fesches-le-Châtel et
à proximité de Dampierre-les-Bois, devait représenter un maillon du schéma
directeur d’assainissement des eaux du
Pays de Montbéliard.

ser la matière. Ces deux phases posent
problème. La phase de fermentation
intensive dure quatre semaines, sous atmosphère confinée, avec traitement d'air
par lavage acide et passage par biofiltres.
La valeur maximale à respecter est de
350 Millions d’Unité Odeur/h à la sortie
des biofiltres. Or, pour le tonnage prévu
soit 7 500 tonnes, le flux d’odeur relevé
en sortie des biofiltres dépasse le niveau
autorisé. Il s’élève à 478 Millions d’Unités
Odeur/h.
La phase de maturation à l'air libre dure
également quatre semaines. Là encore,
la concentration des odeurs issue des
andins en maturation s’avère presque
dix fois supérieure à la norme autorisée,
lorsque l’usine traite le tonnage pour lequel elle a été conçue, c'est-à-dire pour
144 tonnes par semaine, soit la capacité
nominale de 7 500 tonnes par an. En la matière, la règlementation impose un maxi-

mum de 5 500 Unités Odeurs/m3. Il a été
relevé jusqu’à 51 500 Unités Odeur/m3.
La norme n’est satisfaite qu’en divisant
le tonnage pratiquement par deux
(75 tonnes par semaine), soit moins de
4 000 tonnes et en couvrant les andins
avec des bâches.

Suite à une période
d'essais de plusieurs
mois, la fermeture de la
compostière des Landes
s'impose.

« J’ai donc logiquement décidé l’arrêt de
la compostière, conclut Pierre Moscovici.
Au final, les conditions d’exploitation pour
limiter les nuisances olfactives apparaissaient à l’évidence trop acrobatiques, coûteuses et incertaines. Aucune hésitation
n’était plus possible : il fallait fermer. En
vérité, nous payons là l’obstination et l’absence de dialogue de nos prédécesseurs,
dont les mauvais choix coûtent 6 millions
d’euros à la collectivité. Nous chercherons
maintenant à établir les responsabilités de
ce fiasco et à éviter qu’il pèse trop sur les
citoyens, en entrant en contentieux avec le
constructeur et le maître d’œuvre ». 
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Économie
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Technoland 2 devient réalité

L

e nouveau parc d’activités Technoland 2 s’étend sur 177 hectares.
Quatre-vingt-cinq seront commercialisés auprès des entreprises, le reste de
l’emprise étant consacré à la voirie et aux
aménagements paysagers. Rappelons
que Technoland 2 a pour but d’accueillir
en priorité des activités innovantes liées
à l’industrie automobile, ainsi que de favoriser la diversification et la venue d’industries vertes dans le Pays de Montbéliard. Il s’agit donc de créer des parcelles
importantes, convenant à l’activité de
production, mais aussi des plus petites
pour les activités tertiaires services aux
entreprises, ingénierie, R&D… L’installation d’équipements collectifs, publics
ou privés, pouvant faciliter la vie des sa-

lariés, est également prise en compte.
La CAPM souhaite limiter au maximum
l’impact de Technoland 2 sur le milieu
naturel. L’obtention de la certification
ISO 14001, synonyme de normes environnementales strictes concernant la réalisation et la gestion future du parc, en atteste.
Les eaux pluviales seront récupérées par le
biais de noues afin d’être rejetées dans le
milieu naturel. Un réseau dense de pistes
cyclables et de trottoirs est prévu afin de
favoriser les circulations douces. Parallèlement, l’agglomération participe aux
aménagements de voirie dans les communes voisines afin de dissuader les poids
lourds de les traverser. C’est déjà le cas à
Brognard, où des travaux labellisés plan de
déplacements urbains (PDU) du Pays de

Montbéliard s’achèvent.
Le 14 décembre, ont débuté les travaux
d’aménagement du secteur sud de Technoland 2, (60 hectares situés dans la
prolongement de l’actuel Technoland)
au-delà du nouveau pont. La 1re phase
consiste en travaux de terrassement : délimitation des parcelles et préparation de
la voirie. Les remblais sont réutilisés sur
place, pour le modelage du paysage ou le
soubassement des futures chaussées. Les
va-et-vient de camions dans les villages
sont ainsi limités. À partir de juin prochain,
interviendra la création des réseaux, puis
celle de la voirie, de fin 2010 à mai 2011.
Dès lors, les premières constructions pourront sortir de terre. 

Régis Tullon

actualitÉ

Pass-foncier : la propriété pour tous

CONTACT :
Pour connaître les
conditions d’accès au
pass-foncier et les zones
d’opérations agréées par
la CAPM, vous pouvez
contacter :
ADIL du Doubs/antenne de
Montbéliard :
03 81 71 03 00
Logilia Exincourt :
03 81 71 70 10
www.agglo-montbeliard.fr

E

n raison de l’inflation immobilière
des dix dernières années, il est devenu très difficile pour les familles aux
revenus modestes ou moyens d’accéder
à la propriété. La loi de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion
du 20 février dernier a étendu le dispositif
pass-foncier. Ce système permet de différer le remboursement d’une partie du
prêt établi et de cumuler des aides, pour
les achats de maisons individuelles, et les
logements collectifs. Mise en œuvre par
les organismes du 1 % logement, cette
aide est réservée à la construction et à
l’achat de logements neufs. Pour les mai-

sons individuelles l’achat se déroule alors
en deux temps : les primo-accédants
(personnes qui achètent pour la première fois un logement pour leur propre
usage) payent tout d’abord la construction de leur maison puis remboursent le
terrain.

Quelles conditions pour pouvoir
bénéficier du pass-foncier ?
L’acquéreur doit avant tout être primoaccédant. Des conditions de ressources
du prêt social de location-accession
(PSLA) définies en fonction de l’importance de la famille et de la situation géo-

graphique, sont également nécessaires.
Enfin, la collectivité prend en compte la
performance énergétique de la maison
avant d’accorder l’aide. Par ailleurs, il
faut souligner que jusqu’au 31 décembre
2010, les titulaires du pass-foncier bénéficient de la TVA à 5,5 % pour l’acquisition
de leur bien immobilier. La CAPM a décidé de soutenir ce dispositif en accordant
des aides directes aux ménages éligibles.
En tout, ce sont près de 600 000 euros
qui sont d’ores et déjà programmés, dont
40 % seront remboursés par l’État.  
Florian Pasqualini

le mot de l’élu

Daniel Petitjean, vice-président en charge de l’habitat,

du logement, du foncier, de l’urbanisme et de la cohésion sociale.
Pourquoi la CAPM a-t-elle décidé
de s’engager dans le dispositif
pass-foncier ?
Notre but premier est social. Depuis
quelques années, la part des ménages
exclus de l’accession à la propriété est
croissante à cause de la crise économique et de l’inflation des prix de l’immobilier. De nombreux ménages souhaitant acheter ou construire un logement
neuf ne le peuvent plus. Ce système per-
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met donc d’endiguer en partie la crise de
l’immobilier.

Quels sont les autres objectifs
poursuivis par la CAPM à travers
le pass-foncier ?
D’abord, l’aide au secteur du BTP durement touché par la crise économique. La
CAPM investit lourdement chaque année
dans le bâtiment à travers tous les programmes consacrés à l’habitat comme

le programme de l’ANRU. Le pass-foncier
s’inscrit dans cette volonté d’aider ce secteur. Enfin, le dernier objectif de la CAPM
concerne le développement durable.
C’est un volet essentiel du pass foncier,
car cet objectif est placé au cœur du projet d’agglomération 2020. En moyenne,
les logements bénéficiant du pass-foncier ont une performance énergétique
supérieure de 20 % à celle des logements
classiques. 


