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 maison des bardes :
la phase de démolition

dans le cadre du réaménagement du centre-ville, 
les travaux de la maison des bardes, au croisement de 
la rue edme piot et de la rue benjamin guérard, ont 
commencé. Avant la phase de restauration, les entreprises 
ont entamé la phase de démolition : sols, sanitaires, cloisons….

Dans le prochain bulletin, nous ne manquerons pas de 
vous donner des nouvelles de l’avancée des travaux puisqu’un 
planning précis sera défini par le conducteur de travaux.

 Le choix des montbardois 
pour le concours du rond-point 

metal valley, association qui regroupe les 
entreprises métallurgiques de notre territoire 
et la municipalité se sont associées pour 
travailler sur l’image de la ville. pour cela, 
un concours a été 
lancé. il s’agissait de 
proposer une œuvre 
pour agrémenter 
l’entrée de la ville 
au rond-point des 
médaillés militaires. 

Un jury composé d’élus et de représentants de Metal 
Valley s’était réuni  en fin d’année dernière et avait maintenu 
7 œuvres. Ces dernières ont été présentées aux membres du 
Conseil Municipal du 30 janvier 2012, qui en ont désigné 3.

Les 3 œuvres retenues vous ont ainsi été présentées 
dans le bulletin municipal de février afin que, vous aussi, vous 
puissiez donner votre avis. Pour cela, vous pouviez « voter » 
pour l’œuvre de votre choix, soit par le biais du site de la 
ville (montbard.com), soit par courriel. Vous aviez aussi la 
possibilité de voir les maquettes de ces œuvres exposées au 
Salon d’Honneur de la mairie  et voter pour l’une d’elles, en 
glissant dans l’urne prévue à cet effet, le bulletin correspon-
dant à votre choix. 

Le vote était ouvert jusqu’au 16 mars. Nous sommes 
donc en mesure de vous donner les résultats de votre choix

action municipaLe

C’est donc l’œuvre N°1 qui a emporté 
largement votre adhésion. 

Celle-ci a été proposée par les Ateliers 
Paul Godart, de Fontaine-les Dijon. 

Paul Godart est architecte urbaniste.

Les travaux 
de la maison 

de bardes ont 
commencé 

le mois dernier

L’aménagement
du centre-ville

La ville de montbard s’est lancée dans une 
opération de réhabilitation de son centre-ville 
avec l’aide du Fisac (Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce).

Dans ce cadre, la municipalité a fait réaliser une 
étude sur l’aménagement du centre-ville, par le cabinet 
Alter Cité-CGIIC, spécialiste de l’aménagement urbain et 
commercial des villes moyennes. L’état des lieux, réalisé 
dans le cadre de cette étude, a été présenté aux montbardois 
lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 15 mars, à la 
salle Dollinger. Une cinquantaine de montbardois, dont 
quelques commerçants, y ont assisté.Les deux intervenants 
(un ingénieur et une architecte) ont mis en évidence les 
atouts et les dysfonctionnements existants dans notre cité, 
autour d’un double objectif, la redynamisation du commerce 
et le développement du centre-ville.

Parmi les problématiques à résoudre, la place de la 
voiture et la circulation dans le centre-ville se posent de 

façon cruciale. L’ouverture prochaine du centre commercial, 
route de Dijon, suscite aussi des questionnements chez les 
commerçants montbardois. L’intention de la municipalité 
est précisément d’éviter la désertification du centre-ville et 
d’encourager ses activités commerciales et artisanales par 
des aménagements urbains adéquats propres à favoriser 
la convivialité et la fréquentation. Les deux intervenants 
ont souligné la différence du rôle joué par les commerces 
du centre-ville et les grandes surfaces de périphérie, et 
leur nécessaire complémentarité. Il est important et même 
primordial de ne pas les apposer, mais au contraire, d’établir 
des liens entre eux. Autour des commerces du centre-ville, 
des espaces plus accueillants pour les piétons, encou-
rageant le lèche-vitrine, suscitant la flânerie, redonne-
raient un nouveau souffle au commerce montbardois. Aux 
commerçants de s’emparer aussi du projet aux côtés de la 
municipalité.

Suite à cette réunion, au cours de laquelle les réactions 
et les suggestions du public ont été recueillies par le cabinet 
d’étude, ce dernier pourra élaborer des propositions de 
solutions urbaines plus précises. Rappelons que le projet 
FISAC qui, dans son ensemble, s’étalera sur une dizaine 
d’années, en quatre tranches de travaux, représente un 
coût important pour la Ville, et que le début des travaux est 
annoncé pour 2013.

Éviter la désertification 
du centre-ville 

et encourager ses 
activités commerciales 

et artisanales, 
un des objectifs 
du programme.


