
Accompagnement et évaluation du projet de concertation des habitants par 
l’intervention artistique dans le cadre des PRU de l’agglomération de 
Montbéliard.  
 

 
Maîtrise d’ouvrage : Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbelliard – Le 19 
Centre Régional d’Art Contemporain  
 

Equipe : Lucie Melas Résonance (mandataire) 
avec Bénédicte de La Taulade. Sociologues 
2008 à 2011  
 
Budget de la mission = 36 968 € HT 
 

 
 

LE CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
La communauté d’Agglomération du Pays de 
Montbeliard a signé une convention de 
rénovation Urbaine avec l’ANRU en décembre 
2005 sur 6 quartiers à Audincourt, 
Béthoncourt, Etupes, Grand-Chaumont, 
Valentigney et Montbeliard. La communauté 
d’agglomération a décidé de mener des 
actions de concertation et de communication 
autour de cet ambitieux programme. Elle a 
également souhaitez être accompagnée dans 
le suivi et l’évaluation en continu de cette 
démarche.  
Le projet a pris la forme de 6 résidences de 
création artistiques participatives sur les 6 
territoires concernés par le PRU. Le 19 à 
assurer la conception et la coordination de ce 
projet sans se substituer aux structures 
socioculturelles existantes. L’objectif des 
projets visait à créer une rencontre, des 
confrontations culturelles en se basant sur le 
décalage que les artistes peuvent apporter au 
cadre de vie et en intégrant le contexte à la 
démarche artistique de l’artiste. Les projets 
se sont inscrits dans une double entrée : une 
participation active des habitants, garants 
d’une histoire commune et individuelle, 
d’une mémoire des lieux et des contextes 
urbains 
La démarche créative a été un vecteur 
d’échange pour expérimenter de nouvelles 
formes de dialogues et de production.  

 
 
Objectifs de la mission : 
 
Mission d’AMO et d’évaluation en continue du 
projet. 
L’objectif était d’accompagner et de favoriser 
l’expression des habitants à travers l’art dans 
le cadre du processus de transformation 
urbaine des quartiers et de faire en sorte que 
les habitants s’approprient le projet. Travail 
avec le Centre Régional d’Art Contemporain 
(19). 
Notre mission a combiné : entretiens 
individuels, séances d’observations, ateliers 
de travail et analyse documentaires. 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 


