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PARTENARIAT & GOUVERNANCE

Les communes du Territoire de Belfort
membres de l’AUTB en 2020

Les instances membres de l’AUTB en 2020

Les EPCI du Territoire de Belfort 
membres de l’AUTB en  2020

DIMENSION LOCALE
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Les partenaires de l’AUTB à l’échelle régionale et nationale en 2020

Les réseaux d’agences de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU)

DIMENSIONS RÉGIONALE ET NATIONALE
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L’assemblée générale

Le bureau

LES INSTANCES & LES MEMBRES

    Collège 1 : Membres de droit

État 5

Département 5

Ville de Belfort 5

Grand Belfort communauté d’agglomération 5

    Collège 2 : Collectivités territoriales - Structures intercommunales

Syndicat mixte du SCoT du Territoire de Belfort 1

SMTC 90 1

Pôle métropolitain Nord Franche-Comté 1

Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté 1

Communauté de communes des Vosges du Sud  1

PETR des Vosges Saônoises 1

    Collège 3 : Communes de plus de 2000 habitants
    12 communes : 1 représentant par commune

BAVILLIERS - BEAUCOURT - CHATENOIS-LES-FORGES - CRAVANCHE - DANJOUTIN
DELLE - ESSERT - EVETTE-SALBERT - GIROMAGNY - GRANDVILLARS                                             12
OFFEMONT - VALDOIE

    Collège 4 : Communes de moins de 2000 habitants
    29 communes : 1 représentant par commune

ANJOUTEY - AUTRECHÊNE - BERMONT - BESSONCOURT - BETHONVILLIERS 
BOUROGNE - CHARMOIS - CHÈVREMONT - COURTELEVANT 
DENNEY - DORANS - EGUENIGUE - ÉLOIE - ÉTUEFFONT - FECHE-L’ÉGLISE 
FOUSSEMAGNE - FROIDEFONTAINE - GROSMAGNY - LACHAPELLE-SOUS-CHAUX                    29                                              
LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT - MEROUX MOVAL - MONTREUX-CHÂTEAU 
NOVILLARD - PEROUSE - ST GERMAIN-LE-CHÂTELET - SERMAMAGNY
SEVENANS - SUARCE - VÉZELOIS

    Collège 5 : Autres organismes

CIA 25/90 1

CCI 90 1

ADN-FC 1

Territoire Habitat 1

Néolia 1

Sodeb 1

TOTAL DES MEMBRES 73

Président MESLOT Damien

Vice-présidents
HERZOG Jean-Marie 
BONIGEN Jacques 
KOEBERLÉ Éric 

Trésorière JUHASZ Élisabeth

Secrétaire ANDERHUEBER Jean-Luc
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Le conseil d’administration (au 1er janvier 2021)

* collèges à renouveler tous les 3 ans

Membres de droit                                                                                                                                              20

ÉTAT

GIRIER Jean-Marie Préfet

BONIGEN Jacques DDT 90 

VIDAL Camille UDAP 90

RABASQUINHO Patrick Directeur Préfecture 90

BOURDOIS Arnaud DREAL BFC

DÉPARTEMENT 90

BOUQUET Florian Président

IVOL Marie-Hélène Vice-Présidente

ROUSSE Frédéric Vice-Président

CHITRY-CLERC Marie-Claude Vice-Présidente

DE BREZA Julie Conseillère départementale

GRAND BELFORT

MESLOT Damien Président

JELICIC Nikola Conseiller communautaire

AYMONIER Corinne Conseillère communautaire

RAVEY Françoise Conseillère communautaire

SCHNOEBELEN Daniel Conseiller communautaire

VILLE DE BELFORT

MESLOT Damien Maire

HERZOG Jean-Marie Adjoint

BOUCARD Ian Conseiller muninipal

AUTHIER Charlène Conseiller muninipal

FAUDOT Bastien Conseiller muninipal

Collectivités territoriales - Structures intercommunales*                                                                               4

SM SCoT HERZOG Jean-Marie Président

SMTC TB JACQUEMIN Roland Président

Conseil R. Bourgogne/FC CLAVEQUIN Maude Vice-Présidente déléguée

Pôle métropolitain NFC NORIS Jean-Louis Vice-Président

Communes de plus de 2000 habitants*                                                                                                           4

BAVILLIERS KOEBERLÉ Éric Maire

BEAUCOURT COURGEY Gilles Adjoint

ÉVETTE-SALBERT JEANNENOT Michèle Maire

OFFEMONT CARLES Pierre Maire

Communes de moins de 2000 habitants*                                                                                                        4

BERMONT GROSJEAN Pascal Maire

BESSONCOURT BESANÇON Thierry Maire

SAINT-GERMAIN-LE-CHÂTELET ANDERHUEBER Jean-Luc Maire

SEVENANS JUHASZ Élisabeth Adjointe

Autres organismes*                                                                                                                                            4

ADN FC CASSOTTI Gilles Directeur

CIA 25/90 FLOTAT Georges Vice-Président

CCI 90 ALBIZATI Alain Trésorier

Territoire habitat PAULUS Jean-Sébastien Directeur

TOTAL DES ADMINISTRATEURS                                                              36
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LE PROGRAMME PARTENARIAL : FICHES DE SYNTHÈSE

Enjeux territoriaux, régionaux et locaux 10

• Réseau régional d’observation
• Dorsale Rhin-Rhône 2020 : entrée en matière
• Contribution au Pacte financier et fiscal du Grand Belfort

Planification & Urbanisme réglementaire 14

• Syndicat Mixte du SCoT du Territoire de Belfort
• PLUi des Vosges du sud : la traduction réglementaire du projet
• Felon : projet d’éco-lotissement intergénérationnel
• Nuancier du Territoire de Belfort
• Opportunité et modalité du transfert de la compétence PLU
• Mise aux standards CNIG des documents d’urbanisme

Socio-Démographie & Habitat 21

• Suivi des résultats du recensement de l’INSEE
• Observatoire de l’habitat
• Appui aux politiques de l’habitat du Grand Belfort

Équipements & Services 25

• Patrimoine scolaire de Belfort : fiches de synthèse par école
• Patrimoine scolaire de Belfort : projections et propositions stratégiques
• Suivi des médecins dans le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

Espace économique 29

• Observatoire des sites économiques - mise à jour 2020
• Les réserves foncières au sein des sites économiques

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Mobilité 32

• Bilan du contrat de mobilité de 2008
• Schéma départemental cyclable : accompagnement par l’AUTB
• Aménagement d’une liaison cyclable entre Essert et le Malsaucy
• Requalification de l’axe RD19-437, entrée sud de l’agglomération

Environnement & transition écologique 37

• Observatoire des espaces mutables
• ECOPOLIS : reconquête des friches industrielles du Nord Franche-Comté
• La prise en compte des paysages dans les SCoT 
• La démarche de labellisation des écoquartiers
• Observatoire photographique : exemples locaux de recyclage urbain

Conception et études urbaines 43

• Belfort : restructuration des locaux de l’ancien Flunch et de ses abords
• Bourogne : projet de nouveau pôle commercial et de services
• Bessoncourt : aménagement du secteur d’entrée de village

Animation - Diffusion - Ressources 47

• Animation des territoires : les rencontres thématiques
• Les infolettres graphiques de l’AUTB
• Les sites internet de l’AUTB
• 41ème Rencontre des agences d’urbanisme



Enjeux territoriaux, régionaux et locaux

10

• Réseau régional d’observation

• Dorsale Rhin-Rhône 2020 : entrée en matière

• Contribution au Pacte financier et fiscal du Grand Belfort
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L’équipe du ROCER a le plaisir de faire paraître la seconde lettre d’informations du réseau, avec
le retard propre aux conséquences du confinement sur nos activités. 
Pour autant, les chantiers avancent bien depuis le  séminaire du 14 janvier dernier, malgré les condi-
tions particulières du 1er semestre.
Ce réseau n’existe que par la volonté de ses membres, dont le nombre et la diversité (collectivités,
SCOT, agences d’urbanisme, associations, agents de la Région et de l’État...) garantissent une vraie
qualité d’échanges et de production. 
Vous trouverez dans cette publication un point d’actualité des travaux menés dans les différents groupes
de travail et par l’IGN dans le cadre de l’élaboration du Mode d’Occupation du Sol (MOS) régional. 
Les pages centrales sont consacrées à un zoom spécifique sur le SRADDET, suite à son adoption
puis son approbation le 16 septembre 2020, et en particulier l’objectif de Zéro Artificialisation Nette
(ZAN).
Cette année est particulièrement stimulante dans la mesure où l’élaboration du MOS régional entre
dans une phase de coproduction nécessitant la participation du plus grand nombre afin de garantir
la qualité et la fiabilité du produit final.

Séminaire du 14 janvier, nouvelle
convention et actualités des
groupes

Le 14 janvier dernier était organisé
pour la seconde fois le séminaire du ré-
seau qui accueillait  de nombreux nou-
veaux participants. 
Cette rencontre avait pour objectif de
faire le bilan des 3 années écoulées et
de construire ensemble le programme
de travail à venir, qui sera formalisé
dans la convention actualisée du
ROCER (Région-DREAL-DRAAF) pour
la période 2020-2023. 

Voici les orientations qui ressortent des
échanges collectifs :
• Groupe de travail ZAE : le travail

réalisé pendant 3 ans a permis l’élabo-
ration d’un standard de données et
d’un guide méthodologique pour aider
les EPCI à produire leurs données de
sites économiques. L’Agence Econo-
mique Régionale (AER BFC) est char-
gée de promouvoir l’usage de ce
standard de données et propose un ac-
compagnement et des formations. 
Les participants ont insisté sur l’impor-
tance de regrouper au sein du groupe
ZAE des compétences économiques,
d’aménagement et d’ingénierie – sou-

vent dissociées dans les différentes
structures – pour exploiter au mieux les
possibilités du géostandard régional.

• Groupe de travail sur les De-
mandes de Valeurs Foncières
(DVF) : ce GT est marqué jusqu’à pré-
sent par une composition réduite et très
technique, en raison  de la complexité
de la donnée . Le 14 janvier dernier, les
participants ont massivement souhaité

que ce GT vulgarise le sujet au plus
grand nombre (techniciens et élus)  car
il présente des potentialités très larges
(observation de l’attractivité de cer-
taines zones, évaluation des politiques
d’aménagement menées, aide à la re-
dynamisation de centres villes ...). 
Les prochaines réunions du groupe de-
vraient donc rapidement s’orienter vers
une application opérationnelle de cet
outil.

Septembre 2020

RRéésseeaauu  dd’’OO bbsseerr vvaattiioonn  ddee  llaa   CCoonnssoommmmaattiioonn  
ddeess   EEssppaacceess   eenn  RRééggiioonn

Usage du sol
OCS GE (IGN)
Occupation du sol

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr

Fiche de synthèse AUTB - décembre 2020

www.autb.fr

Participation aux groupes de travail 
et au comité technique du ROCER

Programme partenarial

Le ROCER, un réseau régional d’échange sur le foncier

Le Réseau d’Observation de la Consommation d’Espace en Région (ROCER) 
se réunit régulièrement pour échanger sur cette problématique foncière. 
La consommation d’espace est un sujet proéminent, sur lequel le ROCER 
se pose comme espace de ressources et d’échanges, de valorisation et de 
partage des travaux thématiques. 
Ce réseau régional vit également à travers plusieurs groupes de travail : GT 
ZAE, GT OCSOL, GT DVF, et le dernier créé, GT ZAN. Quatre assemblées 
auxquelles l’AUTB participe activement. 

Le groupe de travail ZAN

Le groupe de travail Zéro Artificialisation Nette (ZAN) s’est réuni pour la 
première fois en 2020. Il s’inscrit dans le paysage des réflexions sur cet 
objectif. Il s’articule avec la mise en oeuvre du SRADDET approuvé en 
2020. Pour exemple, l’échelle d’implémentation du ZAN, est une question 
récurente abordée lors des rencontres du groupe.  

Le groupe de travail OCSOL

Le groupe de travail «Occupation du Sol» se réunit afin de travailler 
conjointement sur le produit IGN OCS GE (OCcupation du sol à Grande 
Echelle) selectionné par les acteurs locaux participants et en cours de 
réalisation par les services de l’IGN. 
En 2020, l’AUTB a participé au contrôle des zones pilotes. Le premier 
millésime de l’OCS GE sera livré courant 2021. Ce groupe reste actif 
également pour définir les services livrables parallèlement (fiches indicateurs, 
outils de visualisation, etc.). 

Le groupe de travail DVF BFC

Les données de valeurs foncières (DVF) permettent de connaître les 
transactions immobilières réalisées les cinq dernières années. 
Cette base de données ouverte en avril 2019 est riche mais complexe à 
exploiter. Le groupe DVF BFC accompagne les acteurs locaux dans cette 
démarche et encourage une dynamique commune. 
L’évolution des données disponibles, notamment avec l’ouverture des 
données DV3F à certains ayants-droits, a légèrement retardé les traitements 
envisageables. Mais les premiers indicateurs, prémices d’analyses foncières 
complètes, commencent à sortir. 
Ce groupe régional s’inscrit au sein du Groupe National DVF et dans une 
volonté de vulgarisation de la donnée. 

Réseau régional d’observation

Partenaires
DREAL, IDEO-BFC, Région BFC 
Référent / Contact
Caroline Petit / cpetit@autb.fr

Les partenariats régionaux

L’AUTB entretient des relations avec ses 
partenaires régionaux (DREAL, Région BFC, 
IDEO-BFC) qui s’inscrivent dans un contexte 
général d’open data, c’est à dire de partage 
des données, et par extension de partage 
des connaissances. 
Avec les autres agences d’urbanisme 
régionales, elle est invitée à participer à 
des réflexions dans différentes thématiques 
et notamment concernant le foncier et la 
consommation d’espace. 

«Diffuser une culture de la sobriété foncière 
pour améliorer les pratiques de gestion 

durable de l’espace»
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Programme partenarial 2020

Les systèmes urbains régionaux comme dorsale

Dans le fil de plusieurs travaux déjà conduits, par lesquels plusieurs 
systèmes urbains (ou « plaques ») sont identifiés comme liés par des 
interactions, le premier bloc de l’étude se focalise sur l’effet de chaîne, la 
dorsalité du territoire : les liens et flux de plaque à plaque, leurs différences 
et complémentarités au niveau régional. 
Le Nord Franche-Comté, Besançon, Dijon et le Sud Bourgogne sont des 
entités qui coexistent dans un cadre économique, culturel et administratif. 
Elles forment ainsi une composante réellement régionale par ses dimensions 
et son impact.

Dorsale Rhin-Rhône 2020 : entrée en matière 

Maître d’ouvrage
Région Bourgogne-Franche-Comté
Autres partenaires
Agences d’urbanisme de BFC
Référent / Contact
Bruno Vidalie / bvidalie@autb.fr
Pedro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr
Conditions d’accès
Publication en 2021

Les hésitations à prendre durablement 
en compte l’échelle multimodale

Sur la carte de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, la notion de Dorsale Rhine-Rhône 
résulte d’un triple constat : un alignement 
des centralités majeures, un système de 
liens entre ces centralités, un corridor de 
trafic armé de puissantes infrastructures.
Comme son nom l’indique, car ni le Rhin, 
ni le Rhône n’arrosent notre région, la 
dorsale s’identifie hors du cadre local, à 
l’échelle transeuropéenne. Pourtant, cette 
indéniable réalité ne bénéficie pas d’une 
reconnaissance forte. On constatera tout 
juste que Rhin-Rhône aurait pu, à différentes 
époques, compter parmi les grands concepts 
d’aménagements du territoire européen ou 
français.
De la même manière en Bourgogne-
Franche-Comté, l’identité du corridor est 
encore « en deçà », dans la mesure où les 
territoires locaux concernés semblent ne 
pas être vraiment impliqués –sauf dans des 
moments particuliers– dans un fait qui les 
domine et dont ils tirent profit.
L’étude revient donc sur ce morceau régional 
de la Bourgogne-Franche-Comté rattaché 
à la dorsale et sur l’effet multiplicateur 
de cet environnement. C’est avec deux 
perspectives différentes que l’on cherchera 
à caractériser la dorsale.

Quelles sont les retombées de l’effet dorsale ?

Dans un second temps, il sera question de décrire l’effet du grand flux 
traversant sur le territoire traversé, car la dorsale ajoute au système des 
plaques et à leurs échanges de proximité, l’apport d’une grande route avec 
tous les échanges qu’elle occasionne ou permet… ce que l’on appellera la 
dorsalité dans les territoires.
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Les équipements gérés par le Grand Belfort - Cartographie : AUTB

Évolution de la population du Grand Belfort - Source ! INSEE

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr

Fiche de synthèse AUTB - février 2021

www.autb.fr

Apport d’éléments de connaissance 
du territoire

Programme partenarial 2020

Grand Belfort : contribution au pacte financier et fiscal de solidarité

Maître d’ouvrage
Grand Belfort Communauté d’Agglomération
Référent / Contact
Pedro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr
Accès
document de travail transmis au Grand Belfort

Une remise à plat de la fiscalité 
face à la modification des recettes

La modification des recettes du Grand 
Belfort devient structurelle : niveau de 
dotations abaissé, décroissance du produit 
fiscal, suppression de la taxe d’habitation 
remplacée par une fraction de la TVA plus 
sensible à la conjoncture économique.
Le Grand Belfort doit aussi faire face à un 
fort déclin du produit fiscal attendu au titre 
de la contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). 
En début de mandat, le Grand Belfort saisit 
l’occasion pour mettre en place un Pacte 
Financier et Fiscal de Solidarité (PFFS) afin 
de définir une nouvelle trajectoire financière 
et de dessiner de nouvelles logiques de 
solidarité.

Une typologie des communes du Grand Belfort

•	 Le pôle Belfort ressort aisément des 52 communes du Grand Belfort.  
•	 Les pôles secondaires : Valdoie, Bavilliers, Offemont et Danjoutin. 
•	 Les micro-pôles structurants (de 700 à 2 750 habitants) avec un 

équilibre entre les fonctions résidentielles, économiques et de services.
•	 Les communes les plus dynamiques qui profitent d’un fort 

développement résidentiel. 
•	 La classe « communes avec une forte vocation économique et/ou de 

services ». 
•	 Les pôles d’emplois de Bourogne et Fontaine accueillent des zones 

d’activités d’intérêt communautaire. 
•	 Les communes essentiellement résidentielles représentent près de la 

moitié des communes du Grand Belfort.

L’objectif de la contribution de l’agence

Une réflexion sur les mécanismes de fiscalité 
locale est indispensable et s’accompagne 
d’un croisement avec les dynamiques du 
territoire. Celles-ci expliquent les différences 
entre communes en matière de richesse 
fiscale et de taux pratiqués et éclairent aussi 
les tendances avec lesquelles compter. Les 
dynamiques intercommunales seront le 
socle d’un projet de territoire « équilibré » 
et solidaire.
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& Urbanisme réglementaire
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• Syndicat Mixte du SCoT du Territoire de Belfort
• PLUi des Vosges du sud : la traduction réglementaire du projet
• Felon : projet d’éco-lotissement intergénérationnel
• Nuancier du Territoire de Belfort
• Opportunité et modalité du transfert de la compétence PLU
• Mise aux standards CNIG des documents d’urbanisme
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carte ADUPM

10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr

Fiche de synthèse AUTB - février 2021

www.autb.fr
Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

Animation de la structure

Programme partenarial 2020

L’installation du SM SCoT

Faisant suite à la désignation des représentants par les EPCI membres 
(GBCA, CCST, CCVS) il a été procédé le 27 octobre 2020 à l’installation 
du comité syndical et à l’élection de son président, Monsieur Jean-Marie 
Herzog, et de sa vise présidente Madame Françoise Ravey. 

Le fonctionnement du Syndicat Mixte a été précisé à propos des 
compétences propres au comité, au bureau et au président. Il a été procédé 
aux désignations de représentants du SCoT dans diverses commissions, 
titulaires et suppléants (CDPENAF et CDNPS).

Syndicat Mixte du SCoT du Territoire de Belfort

Maître d’ouvrage
SM SCoT
Référent / Contact
Anne-Sophie Demangelle / aspeureux@autb.fr
Accès
www.scotbelfort.autb.fr

Objet de l’activité

L’AUTB est la structure de support des 
activités du Syndicat Mixte ; ce dernier 
est membre de l’association.  Ainsi le SM 
SCoT peut à la fois contribuer et bénéficier 
des approches de l’AUTB sur le suivi local : 
socio-démographie, habitat, économie, 
mobilité, environnement. 

Concernant l’activité de support au SM 
SCoT,  les travaux préparatoires des 
délibérations sont réalisés par l’agence, 
de même que sont préparées les diverses 
questions sur lesquelles le SM SCoT est 
amené à se prononcer.

Un site internet assure une fonction 
d’information au public.

Que s’est-il passé en 2020 ?

La période 2019-2020 a été significative –malgré les restrictions de 
réunions physiques et les décalages électoraux– pour les avis préparés par 
l’AUTB sur les documents d’urbanisme (PLU de Belfort, PLU de Bermont, 
SCoT du Nord-Doubs, PLU de Bourogne, PLU de Méziré) et pour le suivi des 
commissions (CDPENAF, CDAC).
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Exemples de centres-bourgs, à Giromagny et Rougemont-le-Château

Giromagny, faubourg de Belfort  /  Rougemont-le-Château, rue du général De Gaulle

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr

Fiche de synthèse AUTB - mars 2021

www.autb.fr

La traduction réglementaire 
des orientations : une implication 
à deux échelles 

Programme partenarial 

PLUi des Vosges du sud : La traduction réglementaire du projet

Maître d’ouvrage
Communauté de communes des Vosges du sud
Référent / Contact
Anne Quenot / aquenot@autb.fr
Accès public
www.ccvosgesdusud.fr/amenagement-territoire

Afin de poursuivre l’élaboration du PLUi de 
la Communauté de Communes des Vosges 
du sud, la gouvernance a été renouvelée à 
la suite des élections municipales en 2020. 
En conséquence, le Comité de Pilotage s’est 
reformé avec de nouveaux membres en 
conservant les modalités prévues en 2017. 
Lors du COPIL d’octobre 2020, les élus 
ont défini  l’organisation de la poursuite du 
travail en s’adaptant au contexte sanitaire.

Trois commissions intercommunales 
pour élaborer le règlement écrit

La répartition des sujets à traiter pour établir 
le règlement porte sur trois grandes parties : 

- la vocation des constructions, les usages 
et les viabilités ;

- La qualité architecturale et paysagère 
des constructions ;

- La qualité environnementale et paysagère 
des espaces non bâtis.

Afin d’élargir la participation, les membres 
des conseils municipaux ont été invités 
à s’inscrire aux commissions. Ainsi, ce 
sont environ 12 à 13 élus qui étudient et 
proposent des règles qui seront validées 
en COPIL. Ces commissions se réuniront 
jusqu’en  juin 2021.
L’AUTB prépare un ensemble de documents 
utiles à la réflexion et propose une mouture 
de règlement à travailler.

Une approche communale pour une première version du zonage

Les élus ayant déjà travaillé à plusieurs reprises sur l’évolution de leur plan 
de zonage, une version détaillant les 4 zones principales leur est proposée 
de manière à étudier les choix de développement et de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. 
L’AUTB accompagne les communes dans cette démarche par un ensemble 
de cartes d’aide à la décision et en réalisant une mise à l’échelle intercom-
munale pemanente. Il s’agit de ne pas perdre de vue les enjeux communau-
taires et le principe d’homogénéisation des secteurs, tout en conservant les 
particularités communales quand elles le nécessitent.

Une démarche de terrain pour élaborer les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Travailler au plus proche du terrain devient encore plus important à cette 
étape afin de traduire les spécificités locales dans le PLUi au niveau des 
pièces réglemenaires dans un objectif de mise en œuvre du PLUi après son 
approbation. 
Des OAP sont élaborées pour les futures zones à urbaniser  ou pour 
des orientations transversales. Pour ce faire, l’AUTB établit des scénarii 
d’aménagement urbains ou thématiques afin d’éclairer les prises de 
décisions des élus.
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Ê
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PRINCIPALES DIMENSIONS POUR UNE OPÉRATION EXEMPLAIRE : 

 Définir aussi précisément que possible les attentes et le niveau d’exigence de la commune. 
 

 Distinguer ce qui se prête à une traduction réglementaire dans le PLUi, ce qui peut être 
encadré par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et ce qui relève de 
l’information et de la sensibilisation.  

 

 

 Règlement 
et  

zonage 

 
OAP 

Cahier de 
cession de 

terrains 
 
UTILISER LE FONCIER AVEC PARCIMONIE 
Favoriser une utilisation économe des surfaces urbanisables par un 
découpage parcellaire ajusté et des formes bâties compactes 

 X  

Permettre une répartition équilibrée dans l’occupation spatiale entre 
les surfaces bâties, les espaces extérieurs privés, les surfaces de voirie 
et les espaces publics 

  
X 

 
X 

 
CONSTRUIRE AVEC LE RELIEF ET L’EAU 
Organiser les continuités visuelles de l’urbanisation pour respecter 
l’harmonie globale du site et de ses abords 

  
X 

 

Limiter les surfaces imperméabilisées dans les parcelles privées (voies, 
aires de stationnement ou surfaces de toitures) 

 
X 

 
X 

 

Faire du recueil et de l’infiltration de l’eau pluviale un levier 
d’aménagement des espaces et cheminements publics du quartier 

  
X 

 

 
PRENDRE EN COMPTE ET VALORISER LE PAYSAGE 
Tirer parti de la trame végétale existante X   
Instaurer un objectif de surface « éco-aménageable » à la parcelle, via 
le coefficient de biotope par surface (CBS) 

X   

Traiter spécifiquement les franges du quartier en contact avec les 
espaces agricoles (vues, accès, nature des limites…) 

 X  

Développer des aménagements publics favorables à la biodiversité et 
créer des éléments complémentaires au réseau écologique fonctionnel 
(jardins, haies, etc.) 

  
X 

 

Matérialiser les limites sans trop refermer les parcelles, pour préserver 
la qualité des espaces collectifs et permettre une bonne gestion de la 
mitoyenneté 

   
X 

 
INTRODUIRE DE LA DIVERSITÉ 
Ouvrir la possibilité d’accueillir des activités compatibles avec l’habitat X   
Répartir de façon cohérente des types d’habitat variés (maison 
individuelle, maisons groupées, habitat sénior) 

 X  

Prévoir des lieux et aménagements facilitant la création de lien social 
(jardin ou service partagé, activités pédagogiques, etc.) 

 X  

 
FAVORISER LES MOBILITÉS ACTIVES 
Limiter les places de stationnement automobile à la parcelle et 
favoriser le regroupement de places de stationnement couvertes 

X   

Prévoir le stationnement des vélos dans les immeubles ou à proximité  X X  
Aménager les parcours cyclables et piétonniers au sein du projet  X  
Assurer des continuités avec le reste de la commune, en particulier 
vers les équipements publics 

X X  

Ê Ê

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr                                                                                                

Fiche de synthèse AUTB - octobre 2020

www.autb.fr

Expertise rapide
Perspectives d’aménagement

Programme partenarial 2020

Un exercice de préfiguration 

À la demande de la commune, l’AUTB produit une expertise rapide. Celle-
ci expose dans un premier temps le contexte du projet : état des lieux 
du site et éléments de programme. Elle attire surtout l’attention sur des 
points de vigilance à prendre en compte – en particulier des contraintes 
environnementales et des besoins en expertises techniques.
L’AUTB formule également des pistes et principes préférentiels pour 
l’urbanisation. L’expertise comprend des schémas figurant une ébauche 
de composition en plan. Il s’agit à ce stade d’hypothèses, qui devront 
ultérieurement être corroborées par des études de faisabilité en bonne et 
due forme.

Un projet résidentiel original

La commune de Felon porte un projet de 
petit lotissement en extension de l’emprise 
urbanisée. Dans un contexte où les collec-
tivités doivent modérer la consommation 
de l’espace, ce développement est envisagé 
comme une opération d’urbanisme durable 
de type éco-lotissement. Il comportera de 
plus une dimension intergénérationnelle 
avec une part de logements séniors.

Une introduction aux principes 
de durabilité en urbanisme

Afin d’accompagner la commune dans la 
définition de ses attentes et de son niveau 
d’exigence pour une opération qui se 
veut exemplaire, un guide sommaire des 
principes généraux d’urbanisme durable est 
proposé. En lien avec l’élaboration en cours 
du PLUi de la Communauté de communes 
des Vosges du sud, il distingue trois 
catégories d’objectifs : ceux qui se prêtent 
à une traduction réglementaire ; ceux qui 
peuvent être encadrés par des orientations 
d’aménagement et de programmation ; 
enfin ceux qui relèvent de la sensibilisation 
et alimenteront par exemple un cahier de 
cession de terrains.

Felon - projet d’éco-lotissement intergénérationnel

Maître d’ouvrage
Commune de Felon
Autre partenaire
CCVS
Référent / Contact
Anne Quenot / aquenot@autb.fr
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr
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La maison individuelle contemporaine
Bâtiment moderne aux volumes basiques généralement lisses et sans modénatures.

> Alterner des couleurs différentes sur des volumes entiers ou des redents.
> Éviter les aplats de couleurs arbitraires sans lien avec les volumes.

linteau*

pignon
agrafe*

encadrement*

garde-corps

console*
marquise

porte
appui* de fenêtre

lucarne

aisselier

frise*

table*

volet battant

trumeau

volume annexe

porte d’entrée

auvent
garde-corps

volet roulant

bandeau*

chaînage* d’angle

perron

soubassement

toit terrasse

vêture

volume 
en redent

1/ Je choisis la teinte du fond de façade

GAMME DES OCRES BEIGES

GAMME DES JAUNES ORANGÉS

GAMME DES ROSES ET ROUGES

GAMME DES VERTS

GAMME DES GRIS COLORÉS

O-01

MATÉRIAU
APPARENT*

* Pierre, brique, béton, granito, etc.

* Pierre, brique, béton, bois, etc.

G-01

V-01

R-01

J-01

O-06

O-02

P-01

P-11

P-21

P-04

P-14

P-24

P-08

P-18

P-28

P-02

P-12

P-22

P-05

P-15

P-25

P-09

P-19

P-03

P-13

P-23

P-07

P-17

P-27

P-06

P-16

P-26

P-10

P-20

G-02

V-02

R-02

J-02

O-07

O-03

G-03

V-03

R-03

J-03

O-08

O-04

O-09

G-04

V-04

R-04

J-04

O-05

O-10

R-05

2/ Je distingue le soubassement

3/ Je mets en valeur les modénatures 
      (chaînage, encadrement, linteau, bandeau, table, agrafe, etc.)

4/ Je complète avec une nuance ponctuelle 
       pour les boiseries (porte, fenêtre, volet, etc.) et ferronneries (garde-corps, grille, portail, etc.)

Le respect de ce nuancier est obligatoire pour les édifices situés dans un périmètre de protection 
autour d’un monument historique. 
Il s’impose également si le document d’urbanisme de votre commune le stipule dans son règlement. 

Avertissement : 
Les échantillons reproduits ici sont donnés à titre indicatif, le procédé d’impression ne pouvant garantir une fidélité 
parfaite aux couleurs préconisées. Seules les références permettent d’obtenir les nuances réelles dont on cherchera à 
s’approcher le plus possible. G-05

V-05

J-05

S-05S-04S-03S-02S-01

MATÉRIAU
APPARENT* M-05M-04M-03M-02M-01

1/ Je choisis la teinte du fond de façade

GAMME DES OCRES BEIGES

GAMME DES JAUNES ORANGÉS

GAMME DES ROSES ET ROUGES

GAMME DES VERTS

GAMME DES GRIS COLORÉS

O-01

MATÉRIAU
APPARENT*

* Pierre, brique, béton, granito, etc.

* Pierre, brique, béton, bois, etc.

G-01

V-01

R-01

J-01

O-06

O-02

P-01

P-11

P-21

P-04

P-14

P-24

P-08

P-18

P-28

P-02

P-12

P-22

P-05

P-15

P-25

P-09

P-19

P-03

P-13

P-23

P-07

P-17

P-27

P-06

P-16

P-26

P-10

P-20

G-02

V-02

R-02

J-02

O-07

O-03

G-03

V-03

R-03

J-03

O-08

O-04

O-09

G-04

V-04

R-04

J-04

O-05

O-10

R-05

2/ Je distingue le soubassement

3/ Je mets en valeur les modénatures 
      (chaînage, encadrement, linteau, bandeau, table, agrafe, etc.)

4/ Je complète avec une nuance ponctuelle 
       pour les boiseries (porte, fenêtre, volet, etc.) et ferronneries (garde-corps, grille, portail, etc.)

Le respect de ce nuancier est obligatoire pour les édifices situés dans un périmètre de protection 
autour d’un monument historique. 
Il s’impose également si le document d’urbanisme de votre commune le stipule dans son règlement. 

Avertissement : 
Les échantillons reproduits ici sont donnés à titre indicatif, le procédé d’impression ne pouvant garantir une fidélité 
parfaite aux couleurs préconisées. Seules les références permettent d’obtenir les nuances réelles dont on cherchera à 
s’approcher le plus possible. G-05

V-05

J-05

S-05S-04S-03S-02S-01

MATÉRIAU
APPARENT* M-05M-04M-03M-02M-01
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Règles et recommandations 
pour la mise en couleur des façades

Programme partenarial 2020

Une double dimension réglementaire et pédagogique

Le respect du nuancier est obligatoire pour les bâtiments situés dans un 
périmètre de protection en co-visibilité d’un monument historique. Il 
s’impose de même si le document d’urbanisme de la commune le stipule 
dans son règlement. 
En parallèle de cette dimension réglementaire, l’objectif est d’enrichir le 
document par des recommandations et de l’illustrer par des exemples pour 
en faire un petit guide pédagogique. Il s’agit d’accompagner les projets de 
ravalement, en construction neuve comme en réhabilitation, en incitant à la 
prise en compte des caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères 
propres à chaque situation.

Le guide formule d’une part les règles d’or pour valoriser son patrimoine, 
d’autre part des recommandations plus détaillées afin de réussir son projet. 
Trois types bâtis parmi les principaux présents dans le Territoire sont illustrés 
avec des conseils différenciés pour la mise en couleur : la ferme ancienne, la 
villa ou maison de ville et la maison individuelle contemporaine.

Dans la partie consacrée au nuancier proprement dit, les gammes colorées 
sont présentées en rapport à chacune des grandes parties composant la 
façade. Les propriétaires sont guidés étape par étape dans leur projet de 
mise en couleur afin de garantir une harmonie d’ensemble.

Un document actualisé

Le nuancier du Territoire de Belfort doit être 
modifié, notamment pour mieux répondre 
aux attentes actuelles en matière de mise 
en couleur des façades.
L’Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine (UDAP) s’associe à 
l’AUTB pour la conception d’un document 
de référence renouvelé, à destination des 
communes et du grand public.

Nuancier du Territoire de Belfort

Maître d’ouvrage
UDAP 90
Support
Brochure 8 pages et fichier PDF
Accès
Diffusion aux communes et aux particuliers
Référent / Contact
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr
Julien Journeault / jjourneault@autb.fr
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photo Tim Platt pour PMA

Note sur l’opportunité d’un PLUi Grand Belfort – Octobre 2020 Page 12 

Transfert de compétence : crainte, contrainte ou opportunité ? 
 

Craintes 
 

Outils pour y remédier 
 

  

 
Le sentiment pour le maire d’être dépossédé 

d’une compétence essentielle. 
 

 
Le maire conserve la signature des autorisations 

d’urbanisme. 
 

Elaboration, à terme, d’un PLU à l’échelle 
intercommunale, en collaboration avec les 

communes membres (article L.153-8 du code de 
l’urbanisme), notamment au sein de la 

conférence des maires. 
 

La fin de la maîtrise de la destination future des 
sols de la commune. 

 
La pertinence de l’échelle intercommunale : 

transport, habitat, commerce, réseaux, gestion 
des déchets, …tous les éléments de l’urbanisme 

au sens large. 
 

Complexité grandissante des documents 
d’urbanisme 

 

 
Le développement d’une ingénierie capable 
d’élaborer des dossiers et de répondre aux 

demandes des administrés.  
 
 

 
Des dépenses supplémentaires pour le Grand 

Belfort. 
 

 
Une mutualisation des ressources humaines et 

financières. 
 

La dilution des communes rurales dans un grand 
ensemble et le sentiment de ne pas être assez 

écouté. 
 

 
La possibilité de réaliser des PLUi infra 

communautaires. 
 

La recherche de compensations à une échelle 
supra communale. 

 
Possibilité d’émettre un avis défavorable sur les 

OAP5 ou les dispositions réglementaires qui 
concernent directement la commune (article 

L.153-15 du code de l’urbanisme). 
 

Un éloignement des décideurs des 
préoccupations communales. 

 

 
Eloignement vis-à-vis des pressions locales. 

 
Renforcement de l’esprit communautaire : 
sentiment d’appartenance à un territoire 

solidaire, homogène et équilibré. 
 

Une meilleure articulation avec l’ensemble des 
documents supra locaux. 

 

La perte du droit de préemption urbain (DPU) et 
de la taxe d’aménagement (TA). 

 

 
Délégation possible aux communes du DPU 

(article L.213-3 du code de l’urbanisme). 
 

Pas de transfert du bénéfice de la TA au Grand 
Belfort. 

 
  

                                                
5 Orientations d’aménagement et de programmation. 
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Note juridique

Programme partenarial 2020

Abaissement du seuil pour les PLUi infracommunautaires

Afin de guider les communes membres dans leur choix, l’AUTB a réalisé, 
en collaboration avec les services du Grand Belfort, une note présentant 
les changements réglementaires intervenus depuis 2015 : impacts de la 
loi NOTRe, fin de l’obligation de ‘grenelliser’ les PLU, caducité des POS, 
etc., ainsi que la portée du transfert de compétence, avec notamment la 
possibilité d’élaborer plusieurs PLUi à l’échelle de l’intercommunalité (article 
L.154-1 du code de l’urbanisme).
Ce régime dérogatoire au droit commun, désormais offert aux EPCI regroupant 
au moins 50 communes, a pour but de faciliter l’exercice de la compétence 
PLU dans les communautés d’agglomération notamment, en permettant 
de réaliser, de manière échelonnée dans le temps ou concomitamment, 
plusieurs PLU infracommunautaires assurant la couverture à terme de la 
totalité de leur territoire. Ces PLU infracommunautaires devront regrouper 
plusieurs communes ou une commune nouvelle.

Opportunité et modalité du transfert de la compétence PLU

Maître d’ouvrage
Grand Belfort Communauté d’Agglomération 
Autres partenaires
Service Urbansime GBCA
Référent / Contact
Anne-Sophie Demangelle / aspeureux@autb.fr

Compétence de plein droit de GBCA : 
l’opposition des communes membres

Après la loi Grenelle II qui a promu l’idée 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) comme devant être la règle, et le 
PLU communal l’exception, la loi ALUR a 
entendu généraliser le PLUi, en organisant 
le transfert automatique de la compétence 
PLU aux communautés de communes et 
communautés d’agglomération.
Le législateur a ainsi considéré l’échelon 
intercommunal comme le plus pertinent pour 
la planification urbaine et l’aménagement 
du territoire, s’appuyant par ailleurs sur des 
retours d’expérience satisfaisants.

Rejetée une première fois par les maires de la 
Communauté d’Agglomération Belfortaine 
(CAB) en 2016, grâce au mécanisme de la 
minorité de blocage, la question du transfert 
de compétence se repose aujourd’hui suite 
au renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires.

« Clause de revoyure » : un report au 1er juillet 2021

Initialement prévu au 1er janvier 2021, le transfert de la compétence PLU 
a fait l’objet d’un report, in extremis, au 1er juillet 2021 dans le cadre de la 
loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire.
Ce transfert s’opérera à cette nouvelle date sauf, comme c’était le cas au-
paravant, si dans les trois mois qui précèdent (du 1er avril au 30 juin), au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population 
s’y opposent.
Pour les communes ayant déjà délibéré entre le 1er octobre et 13 novembre 
2020, aucun régime transitoire n’est prévu par la loi et la question de leur 
régularité au regard du nouveau dispositif n’est pas tranchée. 
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Mise aux standards CNIG des documents d’urbanisme 

Support / Format
Numérique
Référent / Contact
Boris Loichot / bloichot@autb.fr
Caroline Petit / cpetit@autb.fr
Accès
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Versement sur le géoportail 
de l’urbanisme (GPU)

Programme partenarial 2020

Le contexte législatif

En 2007, le Parlement européen adopte la 
directive dite INSPIRE. Elle a pour objectif de 
favoriser l’échange de données au sein des 
pays membres de l’UE et prévoit également 
la mise à disposition d’informations 
géolocalisées sur le développement 
durable, dont l’urbanisme. Dans ce cadre, 
les pays membres ont l’obligation légale de 
numériser leurs documents d’urbanisme. La 
France missionne donc le Comité National 
de l’Information Géographique (CNIG) afin 
qu’il produise des standards, permettant aux 
collectivités de dématérialiser leur Carte 
Communale, PLU, PLUi, SCoT, etc. 

Les objectifs du géoportail

L’objectif premier de la dématérialisation 
des documents d’urbanisme est de les 
rendre facilement accessibles à tous, que 
ce soit aux entreprises, aux administrations 
ou aux particuliers. Ils sont librement 
consultables grâce au « géoportail national 
de l’urbanisme », à savoir le GPU. 
Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités 
qui approuvent ou révisent un document 
ont l’obligation de le publier sur le GPU, c’est 
ce qui leur donne un caractère exécutoire et 
opposable. 

Le bilan à la fin du premier semestre 2020

Le département du Territoire de Belfort accuse un certain retard (seulement 
16 PLU et une carte communale publiés sur les 77 communes qui ne sont 
pas sous RNU, d’après le géoportail). Néanmoins, une vraie dynamique s’est 
enclenchée depuis l’échéance du 1er janvier 2020. 
Pour preuve, durant le premier semestre de cette année, l’Agence 
d’urbanisme du Territoire de Belfort a mis aux standards CNIG 10 PLU 
pour lesquels elle a apporté sa participation. La plupart d’entre eux est déjà 
publiée et consultable sur le géoportail. Quant au SCoT du Territoire de 
Belfort, il est en attente de la prochaine mise à jour de la plateforme et sera 
donc également bientôt consultable. 



Socio-démographie
& Habitat

• Suivi des résultats du recensement de l’INSEE

• Observatoire de l’habitat

• Appui aux politiques de l’habitat du Grand Belfort

21
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Source : INSEE à partir des données d’état civil

Les migrations résidentielles depuis et vers Belfort 

Naissances 
annuelles 

pour 1 000 
femmes 

(15-44 ans)

Part de 
moins 

de 3 ans 
en 2017

Évolution 
des moins 
de 3 ans 
depuis 
2007

Grand Belfort 72 3,4 % -15 %

dont Belfort 80 3,5 % -27 %

hors Belfort 64 3,3 % 0 %

Pays de Montbéliard 78 3,2 % -16 %

Pôle métro. NFC 74 3,2 % -16 %

Territoire de Belfort 70 3,3 % -16 %

Bourgogne-FC 66 3,0 % -11 %

France métro. 66 3,3 % -3 %

Panel 25 agglo. 67 3,1 % -8 %

dont ville-centre 70 3,3 % -10 %

hors ville-centre 65 3,0 % -7 %

Comparatif sur la natalité et les enfants de moins 
de 3 ans en 2017

Source : INSEE 2017

Le cumul des décès quotidiens en 2020 dans le Territoire de Belfort 
comparés aux années 2018 et 2019 (du 1er mars au 28 décembre)

Source : INSEE, moyenne annuelle des flux 2013-2017

Les revenus des ménages et leurs évolutions dans le Grand Belfort

Source : INSEE 2017
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Publications, notes et contributions

Programme partenarial 2020

Les publications

•	 Les populations légales : la note expose les derniers chiffres officiels 
des populations légales datés au 1er janvier 2018 et diffusés par l’INSEE. 
Belfort et le Territoire de Belfort comptent respectivement 46 954 et 
141 852 habitants. 

•	 Les Chiffres Clés du Grand Belfort confrontent le Grand Belfort et sa 
ville-centre, Belfort avec 25 agglomérations françaises de taille et de 
structure comparables à travers 6 thématiques : Démographie, Politique 
de la Ville, Social, Habitat, Éducation et Jeunesse et Économie.

•	 L’AUTB effectue une mise à disposition continue de données, analyses 
(graphiques, tableaux, cartes) pour des partenaires.

Suivi des résultats du recensement de l’INSEE

Partenaires
INSEE, Grand Belfort, Ville de Belfort
Référent / Contact
Pedro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr
Accès
téléchargeable sur www.autb.fr > productions
> socio-démographie et territoire global

Objectif de l’activité

Les résultats du recensement INSEE font 
l’objet d’un suivi permanent à partir des 
données les plus récentes et d’une analyse 
des territoires (dynamiques territoriales 
comparées). 
Ces éléments donnent lieu à plusieurs 
publications au cours de l’année et trouvent 
leur utilité dans les politiques publiques.

Les perspectives

Ces publications seront actualisées. 
L’ambition en 2021 sera de réaliser les 
portraits des dix quartiers de la Ville de 
Belfort.
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L’âge des acquéreurs des biens vendus depuis 2015
Source : PERVAL - Fichier des notaires, traitement statistique : AUTB

Le prix médian des appartements ancien à Belfort
Source : PERVAL - Fichier des notaires, traitement statistique : AUTB

Belfort Nord

La Pépinière 

Les Résidences 

Le Mont

Jean Jaurès
Miotte Forges

Vieille Ville

Les GlacisCentre ville-Fbg
de Montbéliard

1 056€/m²
62 000€

1 106€/m²
77 200€

575€/m²
36 000€

1 081€/m²
67 100€

1 214€/m²
90 700€

Bougenel-4As

1 220€/m²
71 800€

1 422€/m²
72 550€

808€/m²
65 500€

L’opération Territoire habitat créée en 2019, rue de la Prairie à Beaucourt - Photo : AUTB
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Publications, notes et contributions

Programme partenarial 2020

Les publications en 2020

•	 Les Chiffres-Clés de l’Habitat : l’étude expose les grandes tendances 
de l’habitat à différentes échelles (Belfort, Grand Belfort, Territoire de 
Belfort) à l’aide des données disponibles les plus récentes. 

•	 Les Indicateurs de l’Habitat du Grand Belfort : un fascicule de 8 pages 
contient les principaux indicateurs sur plusieurs thématiques (la 
population, les ménages, la politique de la ville, l’habitat, la construction 
et le marché de l’habitat).

•	 Les portraits des Quartiers Politique de la Ville (QPV) du Grand 
Belfort. L’agglomération en compte cinq. Ces portraits permettent de 
mieux les comprendre et de les confronter avec les tendances ville et 
agglomération à partir de trois thématiques : cohésion sociale, activité 
économique & accès à l’emploi, et cadre de vie & renouvellement urbain.

•	 L’AUTB effectue pour ses partenaires une mise à disposition continue 
de données et d’analyses (graphiques, tableaux, cartes).

Observatoire de l’habitat 

Partenaires
INSEE, DREAL BFC, Grand Belfort, Ville de 
Belfort, Territoire habitat
Référent / Contact
Pedro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr
Accès
téléchargeable sur www.autb.fr
> productions / habitat

Objectif de l’activité

L’habitat et les marchés du logement font 
l’objet d’un suivi permanent à partir des 
données les plus récentes et d’une analyse 
des territoires (dynamiques territoriales 
comparées). 
Ces éléments donnent lieu à plusieurs 
publications au cours de l’année et trouvent 
leur utilité dans les politiques publiques.

Les perspectives

En 2021, ces publications issues de 
l’observatoire de l’habitat seront actualisées 
et des études permettant d’alimenter 
les réflexions du futur programme local 
de l’habitat (PLH) du Grand Belfort 
seront réalisées : la vacance du parc 
privé et l’identification du potentiel de 
développement résidentiel. 

Le parc locatif social au 1er janvier 2019
Source : DDT 90 - inventaire SRU, traitement statistique : AUTB
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FRANCHE-COMTÉ

QUARTIERS BELFORT NORD ET JEAN JAURÈS 
Vous avez un projet de travaux dans votre logement 
ou votre futur logement, le Grand Belfort peut vous accompagner 
pour réaliser votre projet.

Prenez vite contact 

auprès d’Urbanis

Par téléphone 

06 64 91 60 29

03 80 71 17 12

Par courriel

belfort@urbanis.fr

En vous rendant à la permanence 

sans rendez-vous 

les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h 

dans les locaux mis à disposition 

par l’UNPI 90,

154 avenue Jean Jaurès.

AMÉLIOREZ 
VOTRE LOGEMENT 
AVEC L’AIDE DU 
GRAND BELFORT !

Les équipements dans le quartier QPV Résidences-Le Mont
Cartographie : AUTB

L’opération «Les Rives de la Savoureuse» au Parc à Ballons à Belfort - Photo : AUTB
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Publications, notes et contributions

Programme partenarial 2020

Les contributions en 2020

• Le suivi de l’OPAH-RU du quartier 
Belfort Nord et du secteur de l’avenue 
Jean Jaurès : participation au comité 
de pilotage et contribution en tant que 
fournisseur de données et d’informations.

• Le suivi du Programme opérationnel de 
prévention et d’accompagnement  des 
copropriétés (POPAC) des Résidences. 

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
du Grand Belfort avec une réflexion 
sur le prochain PLH en définissant de 
nouvelles études.

• Le suivi du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) du quartier des Résidences 
avec la réalisation de cartographies, du 
traitement de données, etc.

Appui aux politiques de l’habitat du Grand Belfort

Partenaires
Grand Belfort Communauté d’Agglomération 
(GBCA)
Référent / Contact
Pedro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr

L’appui aux politiques de l’habitat du Grand Belfort

Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération exerce différentes 
compétences, dont l’application de politiques en matière d’habitat.
L’AUTB intervient en appui par la production d’éléments d’analyses et de 
réflexion pour les politiques mises en œuvre dans ce domaine.

Les perspectives

2021 sera l’année de la préparation du 4ème Programme Local de l’Habitat 
(PLH).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’OPAH-RU et du dispositif Action 
Cœur de Ville, un outil de veille des Déclarations d’Intention d’Aliéner 
(DIA) et des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) sera développé pour 
appréhender les tendances du marché de l’ancien et mesurer les impacts 
des dispositifs engagés.
Les rencontres des acteurs de l’habitat consacrées au sujet « habitat et 
transition énergétique » ont été annulées en 2020 en raison du contexte 
sanitaire et pourraient être reprogrammées en octobre 2021. 



Équipements & Services

• Patrimoine scolaire de Belfort : fiches de synthèse par école

• Patrimoine scolaire de Belfort : projections et propositions stratégiques

• Suivi des médecins dans le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

25
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Arrêt de bus Optymo

Piste cyclable ou espace partagé

Parking
Stationnement matérialisé

Photos AUTB
Cartographies AUTB - 03/2020

Fond cadastre DGI

ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE 
DE L’ÉCOLE :

     150 m / 3 minutes
     300 m / 6 minutes
     450 m / 9 minutes

0         100        200 m NORD

0             100            200 m
NORD

École publique

Collège

Établissement d’enseignement privé

Équipement sportif

Équipement culturel

Maison de quartier

Place ou aménagement piétonnier

Espace boisé

Parc / square

Parking / stationnement matérialisé

Projet engagé / à l’étude

Square Engel et vélostation Optymo

La place du marché des Vosges

ACCESSIBILITÉ

Desserte par les transports en commun : 
Ligne 4 (arrêt à 100 m) et ligne 1 (avenue Jean Jaurès, arrêt 
à 200 m).

Stationnement :
Stationnement en bataille le long de la façade de l’école, et 
parking d’une quarantaine de places contre le pignon Ouest.
Stationnement longitudinal rues Paul Bert, de Ferrette et de 
Gerbevillers.

Parcours piétons :
Trottoirs et passages piétonniers protégés par des barrières 
aux abords de l’école et des carrefours. Trottoir-parvis de 
l’école accompagné de l’alignement d’arbres, en retrait de la 
voie par le stationnement.

Aménagements cyclables :
Arceaux vélo devant la façade de l’école. Station VLS 
Optymo devant l’école maternelle et le square Engel. 
Itinéraire cyclable de la rue du Vieil Armand rappelé par 
marquage au sol au carrefour Ferrette / 1ère Armée.

Traversée sécurisée devant l’école / Stationnement rues riveraines

Circonscription : Belfort 4
Spécifi cité : Assimilé QPV

Adresse : 19 rue de la 1ère Armée
Réf cadastrale : AE 45
Emprise foncière : 3 517 m² 
Emprise bâtie : ~ 1 050 m²

Date de construction : 1903
Architecte : Eugène Lux

école maternelle
Raymond Aubert

ENVIRONNEMENT URBAIN

La rue de la première Armée française marque l’articulation entre 
le tissu urbain de faubourg du quartier des Vosges (maisons de 
ville et petits immeubles populaires R+3 du début du XXe siècle) 
et celui du quartier Dardel constitué d’immeubles HLM (barres 
R+4 et tours R+10 datant des années 1950 et de 1975).

Équipements sportifs : city-stade Dardel aménagé au Nord du 
talus du pont de la 1ère Armée française.

Espaces publics : Square Engel à l’angle avec l’avenue Jean 
Jaurès, espaces ouverts en pied d’immeubles du quartier Dardel

Aucun véritable espace de nature à proximité.

PROJETS ENGAGÉS OU À L’ÉTUDE :

- Réaménagement des abords du marché des Vosges, espace 
public majeur du quartier.

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC BÂTI (RAPPEL)
Bâtiment ancien, bien entretenu

Fonctionnel : BON Environnement : MOYEN
État des lieux : BON Qualité d’usage : BONNE

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE
Construit au début du XXe siècle pour répondre à la forte 
croissance du faubourg ouvrier, cet ensemble est l’exemple 
local le plus achevé de l’école de la IIIe République. Les fa-
çades sur rue associent simplicité de la composition et jeu 
d’ornements avec une mixité de matériaux apparents. 
Patrimoine bâti « de grand intérêt » dans le PLU de Belfort.

ÉCOLE
MATERNELLE

R. AUBERT

SQUARE
ENGEL

GROUPE SCOLAIRE
GÉHANT

MAISON
DE QUARTIER

ÉCOLE PRIVÉE
G. FAREL

CENTRE 
B. FRACHON

ROSERAIE

MARCHÉ
DES VOSGES

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES

Effectifs 2019 : 113
Classes 2019 : 5
Les effectifs scolaires ont fortement baissé à la rentrée 2014 
avant de se stabiliser autour de 110 élèves.

Capacité d’accueil : 12 classes (maternelle et élémentaire)

Tendance 2023-2024 : 
Dans un premier temps, le nombre d’élèves devrait se 
maintenir à environ 110 élèves avant d’amorcer une baisse 
à la rentrée 2023. Cela s’explique par le départ en école 
élémentaire de la génération 2017 plus nombreuse (en CP 
en 2023-2024).
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Nombre d’élèves depuis la rentrée 2010 
et projections jusqu’à la rentrée 2023

>> ENJEUX / ORIENTATIONS

• Réfl exion sur la carte scolaire à l’échelle du quartier 
Belfort Nord en raison d’une baisse continue du 
nombre d’élèves surtout pour le groupe scolaire 
Géhant et élaboration d’une stratégie tenant compte de 
la prospective scolaire, des capacités d’accueil et du 
diagnostic bâti.

• Préservation du patrimoine architectural.
• Amélioration de la qualité d’usage de l’école : rénovation 

des sanitaires de la cour, ventilation, accessibilité PMR 
(seul le RdC aujourd’hui), et confort été/hiver.

• Vigilance sur la présence d’amiante et de radon.
• Apport d’espaces verts/végétation au sein du groupe 

scolaire (îlots de fraîcheur, cadre plus agréable...).

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr
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Portrait des écoles publiques 
de Belfort

Programme partenarial 2020

Une fiche synthétique pour chaque école

Pour chaque école, une fiche compile les données essentielles : capacité 
d’accueil, qualité des bâtiments et de l’environnement urbain, historique 
des travaux, etc. 
Une carte de situation de l’école dans son quartier permet de visualiser 
notamment l’accessibilité à pied et par les transports en commun, les 
capacités de stationnement alentour, les autres équipements et services, les 
espaces d’aménités, les projets connus à proximité et le foncier mobilisable.

Patrimoine scolaire de Belfort : fiches de synthèse par école

Maître d’ouvrage
Ville de Belfort
Référent / Contact
Pédro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr
Accès
Transmis à la Ville de Belfort

Le contexte

Depuis plusieurs années, l’AUTB apporte au 
service Éducation de la Ville de Belfort son 
expertise sur les effectifs scolaires. L’analyse 
de la tendance actuelle révèle une baisse 
continue du nombre d’élèves dans les écoles 
belfortaines. Cette situation peut conduire 
à une inadéquation entre les équipements 
scolaires existants et la fréquentation réelle.
La Ville de Belfort s’est par ailleurs engagée 
dans une politique de réhabilitation 
progressive de ses groupes scolaires.

De la prospective 
pour des propositions stratégiques

La seconde phase de l’étude traite des 
évolutions potentielles : extension, 
restructuration, changement de vocation, 
démolition, création de groupe scolaire. 
Les services de la Ville disposent ainsi des 
éléments utiles pour un plan de gestion 
global.

Le site internet www.autb.fr propose, 
dans son menu Ressources, une rubrique 
consacrée à des albums photographiques. 
L’un de ces albums traite des écoles de la 
ville de Belfort par une sélection de photos :

https://www.fl ickr.com/photos/autb/
albums/72157714298554733

L’école élémentaire Les Barres - Photo : AUTB
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L’école élémentaire Saint-Exupéry - Photo : AUTB
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Prospective et stratégie
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De la prospective aux propositions stratégiques

Cette étude rappelle la situation démographique, dresse une prospective, 
et propose une stratégie quant à l’avenir de l’ensemble du patrimoine 
scolaire de la ville. L’objectif visé est un rééquilibrage des besoins de la ville 
et une rationalisation du fonctionnement général, tant au travers de la carte 
scolaire que des bâtiments eux-mêmes. 
De plus, l’observation de Châlons-en-Champagne, ville présentant un 
contexte similaire à celui de Belfort a servi d’élément de comparaison pour 
aider à orienter les choix.

Patrimoine scolaire de Belfort : projections et propositions stratégiques

Maître d’ouvrage
Ville de Belfort
Référent / Contact
Pédro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr
Accès
Transmis à la Ville de Belfort

Le contexte

Depuis plusieurs années, l’AUTB apporte au 
service Éducation de la Ville de Belfort son 
expertise sur les effectifs scolaires. 
L’analyse de la tendance actuelle révèle une 
baisse continue du nombre d’élèves dans les 
écoles belfortaines. 
Cette situation peut conduire à une 
inadéquation entre les équipements 
scolaires existants et la fréquentation réelle.
La Ville de Belfort s’est par ailleurs engagée 
dans une politique de réhabilitation 
progressive de ses groupes scolaires.

Propositions d’évolution de l’offre d’accueil dans le quartier 
des Résidences

Vers une refonte de la carte scolaire

La réforme de la carte scolaire pourrait se réaliser en plusieurs phases en 
priorisant les actions et les secteurs géographiques. Les améliorations des 
écoles et de leur fonctionnement devraient bénéficier de la même méthode. 
La ville de Belfort peut s’appuyer sur l’exemple de Châlons-en-Champagne 
et surtout les points de vigilance identifiés :
• La concertation avec tous les acteurs ;
• La stratégie définie pour la réappropriation des écoles fermées : phasage 
des démolitions, réhabilitations, ventes, etc.

La refonte d’une carte scolaire doit conserver un équilibre du territoire, 
c’est-à-dire garder la proximité géographique entre lieux d’habitation et 
de scolarisation. Cela aide à l’acceptation de changement d’école pour les 
familles.
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La maison de santé de Rougemont-le-Château - Photo : AUTB
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Un tableau de bord annuel

À partir des données suivies et des indicateurs définis, un tableau de bord 
annuel donne les informations clés sur l’offre de soin dans le Nord Franche-
Comté (professionnels de santé et structures de soins). Les résultats sont 
restitués sous forme de tableaux, graphiques, cartes. 

Suivi des médecins dans le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

Partenaire
Pôle métropolitain Nord Franche-Comté 
Coopération
AUTB-ADU
Support / Format
PDF - 16 pages
Référent / Contact
Anne Quenot / aquenot@autb.fr
Pédro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr
Accès
téléchargeable sur www.autb.fr
> productions / équipements et services

Le contexte

Le Nord Franche-Comté a connu ces dernières années des changements 
profonds dans le domaine de la santé. D’une part par une réorganisation 
de l’offre hospitalière, d’autre part par le départ en retraite de nombreux 
médecins généralistes et spécialistes. L’accès aux soins est un véritable 
enjeu pour le Nord Franche-Comté.
Le pôle métropolitain Nord Franche-Comté est concerné par plusieurs 
politiques publiques en matière de santé, comme par exemple :
• Le Plan Régional Santé Environnement 3, couvrant la période 2017-2021;
• Le Projet Régional de Santé Bourgogne-Franche-Comté, couvrant la 

période 2018-2023 ;
• Le Contrat Local de Santé du Nord Franche-Comté, signé en octobre 

2019 (période 2018-2023).Les objectifs

Afin de poursuivre le travail engagé en 
2019, et dans un souci de pérennisation 
de la connaissance, le Pôle Métropolitain 
Nord Franche-Comté confie aux agences 
d’urbanisme la constitution d’une base de 
données sur l’offre de soin : professionnels 
de santé et établissements de soins.



Espace économique

• Observatoire des sites économiques - mise à jour 2020

• Les réserves foncières au sein des sites économiques

29
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Mise à jour 2020
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Une vision complète et actualisée

L’observatoire des sites économiques 
recense les zones d’activités économiques 
(ZAE) ainsi que tous les sites classés comme 
ayant une vocation économique par les 
documents d’urbanisme. En 2019, 172 sites 
étaient recensés et représentaient une 
superficie d’environ 1 450 hectares. 
La mise à jour de l’observatoire intègre 
l’évolution de nombreux documents 
d’urbanisme ainsi que la suppression de 
certaines ZAC. Certains sites économiques 
ont été regroupés à l’exemple du site ‘Les 
Hauts de Belfort’ (qui regroupe les ex-
ZAC de la Justice et des Hauts de Belfort). 
Les espaces liés à l’économie des loisirs 
intègrent également la mise à jour de cet 
observatoire.
Ainsi, ce sont 149 sites économiques qui sont 
recensés à l’échelle du département, pour 
une superficie d’environ 1 440 hectares.

Une base de données régionales

En coopération avec l’Agence Économique Régionale (AER) Bourgogne 
Franche-Comté et en concertation avec les trois intercommunalités en 
charge du développement économique, l’AUTB assure la transmission des 
données à l’AER dans le cadre de la démarche régionale des zones d’activités.
Ce sont trois bases de données qui sont fournies à l’AER : les périmètres 
des sites économiques, les établissements présents au sein de ces sites et 
le foncier économique (afin notamment de connaître les réserves foncières 
des zones d’activités).

Observatoire des sites économiques

Partenaires
GBCA, CCVS, CCST, CD90, SODEB, 
TANDEM, ADN-FC 
Support / Format (à paraître)
Papier et numérique
Référent / Contact
Virginie Herzog / vherzog@autb.fr

Une fiche par site économique

L’observatoire des sites économiques conserve les rubriques concernant 
les établissements et la nature des activités présents dans chaque zone. 
Toutefois, des thématiques sont mises à jour et complétées, comme celle de 
l’urbanisme avec la notion de contraintes d’aménagement. 
Les nouveautés résident dans l’ajout de rubriques portant sur les services 
présents, l’aménagement et l’architecture de la zone, ainsi que les points 
forts et les points de vigilance de chaque site économique.

Cet observatoire sera diffusé sur un site internet dédié.
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Données issues de l’observatoire 
des sites économiques
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Une situation très évolutive

Le Grand Belfort détient le plus fort potentiel foncier, cependant, celui-ci 
connait une forte baisse avec le développement rapide de l’Aéroparc dont le 
foncier est presque totalement réservé, et des installations ponctuelles aux 
Tourelles. Le Sud Territoire possède quelques sites dont le développement 
est en cours en complément du Technoparc : les Chauffours et les Grands 
Sillons. Quant au territoire des Vosges du sud, le potentiel est moindre, trois 
sites peuvent encore accueillir des activités : le Mont Jean, la Brasserie et 
éventuellement la Goutte d’Avin.

Une réflexion sur le développement de nouveaux sites économiques doit 
être menée pour assurer le maintien de l’emploi au sein du Département.

Les réserves foncières au sein des sites économiques 

Partenaires
GBCA, CCVS, CCST, CD90, SODEB, 
TANDEM, ADN-FC 
Support / Format (à paraître)
Papier et numérique
Référent / Contact
Virginie Herzog / vherzog@autb.fr

Le potentiel est surtout constitué de petits espaces

À l’heure actuelle, les préoccupations pour économiser le foncier sont très 
prégnantes, et il apparait opportun de s’intéresser aux réserves foncières au 
sein des sites d’activités. Aussi, l’observatoire des sites économiques s’est 
doté d’une nouvelle donnée : l’occupation du sol. Cette information permet 
de connaître le potentiel foncier au sein des sites économiques au-delà des 
seuls espaces commercialisables.

À l’échelle du Département, il est constaté que les réserves foncières sont 
d’environ 266 hectares au sein des 149 sites économiques de l’observatoire. 
Toutefois, ce chiffre est à nuancer par rapport au besoin d’accueil et de 
développement de nouvelles activités. En effet, 75 sites ont un potentiel 
inférieur à 5 hectares, et 9 sites disposent de réserves foncières comprises 
entre 5 et 10 hectares.
Ainsi, seuls 6 sites économiques détiennent un potentiel supérieur qui 
représente près de 50% des réserves foncières à l’échelle du Département. 
Il s’agit des sites suivants : les Plutons, ZI Bourogne-Morvillars, Porte des 
Vosges, les Tourelles, Technoparc et le site de la carrière de Rougemont-le-
Château.



Mobilité

• Bilan du contrat de mobilité de 2008

• Schéma départemental cyclable : accompagnement par l’AUTB

• Aménagement d’une liaison cyclable entre Essert et le Malsaucy

• Requalification de l’axe RD19-437, entrée sud de l’agglomération

32
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Indicateurs France BFC D90 Belfort Montbéliard Douai Mulhouse

Part des 

ménages 

équipés d’une 

voiture

46,6 % 46,7 % 47,8 % 55,1 % 54,1 % 50,9 % 51,5 %

Part des 

ménages multi-

motorisés

34,4 % 38,8 % 35,9 % 17,3 % 22,6 % 20,9 % 17,2 %

Évolution de la flotte hybride en 2020

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
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Bilan du contrat de mobilité de 2008

Maître d’ouvrage
SMTC 90
Support / Format
PDF
Référent / Contact
Hélène Kauffmann / hkauffmann@autb.fr

Rapport

Programme partenarial 2020

Des objectifs politiques à se réapproprier

Les objectifs politiques affichés en 2008 dans le Contrat de mobilité 
portaient sur :

• la lutte contre l’exclusion
• l‘augmentation du pouvoir d’achat des ménages
• la préservation de la santé publique
• la garantie d’un développement équilibré des territoires

Faire le bilan des dix dernières années, en tirer les leçons et le positif permet 
d’engager le débat. En effet, ces thématiques sont toujours prégnantes en 
2020-2021. Dans le contexte d’une loi sur les mobilités récente, le SMTC90 
veut se mobiliser pour les prochaines années afin de toujours proposer 
des services de mobilités en réponse aux besoins de la population. C’est 
également dans ce sens que les Autorités Organisatrices des Mobilités du 
Nord Franche-Comté (SMTC 90, PMA, CCPH) se sont regroupées au sein 
d’un syndicat mixte loi SRU afin d’organiser les mobilités à l’échelle du bassin 
de vie et de déplacements de la population : marque commune, billettique 
unique et tarification accessible seront les premières actions mises en place 
en 2021.

Un nouveau cadre 
pour les nouvelles mobilités

La construction du réseau de transport 
collectif encadré par le Contrat de Mobilité 
2008 s’est achevée en 2014 à la suite 
d’Optymo phase II et l’instauration des 
offres vélos et autos en libre-service. 
Depuis, le réseau s’est stabilisé. Afin de 
poursuivre sa politique en cohérence 
avec les nouveaux enjeux nationaux (lois 
mobilité, transition énergétique, etc.) le 
SMTC entend définir un nouveau document 
cadre pour la prochaine décennie, non pas 
pour refondre le réseau mais pour tendre 
vers des actions encourageant toujours plus 
la mobilité durable.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire, réaliser un 
bilan du Contrat de Mobilité est pertinent 
pour plusieurs raisons. Non seulement il 
permet d’évaluer l’état d’avancement des 
objectifs identifiés à l’époque, mais il permet 
également de constituer une base concrète 
au lancement d’un futur document cadre.
En effet, plus de dix ans après son écriture, 
ce bilan nous permet d’analyser les 
changements opérés depuis et ainsi, mieux 
définir les enjeux actuels et à venir.
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Schéma Départemental Cyclable : accompagnement par l’AUTB

Maître d’ouvrage
Conseil Départemental 90
Support / Format
PDF
Référent / Contact
Hélène Kauffmann / hkauffmann@autb.fr

Accompagnement graphique 
et cartographie
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Contenu global du schéma et appui de l’AUTB dans sa réalisation

Présenté à l’organe délibérant le 14 octobre 2020, le nouveau schéma 
départemental cyclable s’articule autour de trois axes :
•	 la synthèse des données recensées au niveau du département grâce 

aux questionnaires envoyés aux communes et au travail cartographique 
de diagnostic territorial réalisé par l’AUTB ;

•	 à partir de cette synthèse, la deuxième partie du schéma propose 
différentes orientations de la politique cyclable qui pourraient être 
engagées en fonction des enjeux du territoire sur les prochaines années, 
de formaliser les priorités en termes de réalisation des objectifs et de 
donner une visibilité sur les ambitions qui s’y rapportent ;

•	 un schéma directeur restant naturellement évolutif, le troisième volet 
de ce schéma prévoit une concertation continue avec les acteurs locaux 
(Communes, Intercommunalités, Autorités organisatrices des mobilités, 
associations, État, Départements voisins, Région, etc.), qui permettra de 
définir les axes et les enjeux prioritaires, ainsi que les actions à mettre 
en oeuvre et leur suivi.

Après avoir appuyé les services du Département dans l’élaboration du 
schéma, l’AUTB accompagnera la phase de concertation et d’animation 
auprès des acteurs locaux dès 2021.

Un nouveau cadre pour les futurs 
aménagements cyclables

La construction du réseau cyclable 
départemental structurant prévu par le 
précédent schéma cyclable est désormais 
arrivée à son terme avec la réalisation de la 
liaison Nord Territoire, inaugurée au prin-
temps 2019. 
Afin de poursuivre sa politique d’équipement 
cyclable en cohérence avec les nouveaux 
enjeux nationaux (loi mobilité, plan vélo) et 
les grands axes régionaux (Schéma Régional 
du Tourisme, SRADDET), le Département 
entend donc définir un nouveau schéma 
directeur cyclable qui a pour objectifs 
principaux :
• identifier les aménagements permettant 

de renforcer le réseau cyclable existant ;
• pointer les actions prioritaires à mettre en 

place pour faciliter l’usage du vélo, une 
politique cyclable ne se limitant pas au 
simple développement d’infrastructures ;

• mettre en avant son rôle en matière de 
développement et d’aménagement du 
territoire, son rôle de garant des solidarités 
humaines et territoriales ;

• définir un cadre budgétaire pour le 
financement des différentes actions à 
mettre en place.
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5 «Correspondants modes doux»

40% des 101 communes du
département ont répondu

35 communes concernées 31 communes mènent des
actions en faveur des liaisons
douces

Communes et EPCI concernés par
un schéma de développement des
modes doux dans un PLU

26 communes concernées
(hors Belfort)

24 communes au total Pour tous les EPCI 15 communes concernéesPour tous les EPCI 

27 communes dans la CCST
22 communes dans la CCVS
52 communes au GBCA

CCST : non
CCVS : non, mais PLUi en cours
GBCA : oui

CCST : Delle et Grandvillars

GBCA : GBCA, Montreux-Château,
Valdoie, Bourogne

CCST
26 %

CCVS
41 %

GBCA
47 %
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directeur de l’agglomération

Lachapelle-sous-Rougemont
Lachapelle-sous-Chaux

Fontaine/Foussemagne/Frais
Montreux-Château/Méziré/
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Aménagement d’une liaison cyclable entre Essert et le Malsaucy

Maître d’ouvrage
Grand Belfort Communauté d’Agglomération
Support / Format
A4 / PDF - 34 pages
Référent / Contact
Hélène Kauffmann / hkauffmann@autb.fr

Étude pré-opérationnelle

Convention 2020

Objectiver le choix de l’itinéraire le plus pertinent

Des hypothèses d’usagers potentiels ont été énoncées dans l’étude, bien 
qu’il soit difficile d’évaluer la fréquentation quand il s’agit d’un itinéraire 
cyclable de loisirs comme c’est le cas pour le site du Malsaucy ; il faut miser 
avant tout sur la sécurité de tous.

S’en suit une description technique des différents tracés envisageables :

• une carte et un profil altimétrique du tracé ;
• une série de vues représentatives des lieux traversés (les vues sont 

localisées sur la carte et sur le profil) ;
• des indicateurs de distance, temps de parcours, point bas, point haut, 

dénivelé et pente ;
• une description pratique de l’itinéraire dans le sens Chèvremont - 

Belfort ;
• des informations sur la nature des voies empruntées, leur largeur, l’état 

de leur revêtement ;
• les principales intersections rencontrées ;
• une description des paysages, ambiances et vues sur le parcours ;
• les éventuels points particuliers dignes d’intérêt ;
• enfin une synthèse des atouts, limites et opportunités liés au tracé.

Soumise aux élus communaux et communautaires, cette étude pré-
opérationnelle devrait permettre un premier arbitrage quant au choix 
du tracé et des aménagements, à conforter notamment au regard des  
impératifs techniques et budgétaires. 

Compléter le réseau cyclable existant 

Environ 10 kilomètres cyclables maillent déjà 
le territoire de Grand Belfort Communauté 
d’Agglomération.
Ce réseau cyclable dans l’agglomération est 
conçu en cohérence et en complémentarité 
avec le réseau cyclable structurant 
départemental. De nombreuses connexions 
existent entre ces réseaux au niveau de la 
première couronne : à Essert, Bavilliers, à 
Sermamagny (notamment au Malsaucy), 
Valdoie, Offemont, Danjoutin, Andelnans.

La Coulée Verte structure le territoire 
intercommunal en longeant le canal de la 
Haute-Saône à Montbéliard : entièrement 
en site propre, elle relie Essert à Trévenans, 
en passant par Belfort et Bavilliers, sur une 
distance de 14 km. Elle est majoritairement 
utilisée pour les trajets domicile-travail mais 
son caractère naturel offre également un 
espace de loisirs familial et sportif.
La Coulée Verte se clôture au niveau de la 
limite départementale entre le Territoire 
de Belfort et la Haute-Saône, à proximité 
immédiate du carrefour entre la D16 menant 
à Cravanche et la D19. Assurer un maillage 
périurbain continu, c’est par exemple passer 
par une connexion entre la Coulée Verte et la 
piste cyclable François Mitterrand au Nord, 
qui relie Valdoie au site naturel du Malsaucy. 
C’est un des tracés possibles, étudiés dans 
le rapport.
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Requalification de l’axe RD19-437, entrée sud de l’agglomération

Maître d’ouvrage
Conseil Départemental 90
Support / Format
PDF
Référent / Contact
Hélène Kauffmann / hkauffmann@autb.fr

État des lieux

Programme partenarial 2020

Trois thèmes, une gouvernance

Des planches graphiques permettent d’identifier les éléments clés dans les 
domaines du réseau viaire et de la mobilité, de la maîtrise qualitative du 
cadre de vie et dans le développement économique.

Des enjeux à la fois variés et complémentaires apparaissent :
– affiner le diagnostic du trafic routier avec une étude de circulation ;
– réfléchir aux sens de circulation ;
– repenser les cheminements doux et cyclables suivant le comportement des usagers;
– réfléchir à une nouvelle gestion du stationnement en lien avec les cheminements 

doux/cyclables ;
– adopter une approche paysagère globale et valoriser les richesses naturelles et 

environnementales ;
– équiper la zone d’un nouvel éclairage économe en énergie ;
– promouvoir le projet Bellerive, la jonction avec la Coulée Verte et la FrancoVéloRoute ;
– développer les services notamment pour le cyclotourisme ;
– concevoir une nouvelle signalétique ;
– identifier le foncier disponible et les locaux vacants ;
– réfléchir à la gestion des flux de marchandises ;
– réfléchir à un programme d’animation de la zone.

Une gouvernance a également été définie sous forme d’une collectivité 
« chef de file » pour chacun des thèmes, afin de travailler sur des orientations 
d’aménagement.

Nouvel opus du Schéma Directeur 
de l’échangeur de Sevenans

Après la requalification du secteur des 
Cabris en 2019, le Schéma Directeur de 
développement durable de l’échangeur de 
Sevenans a conduit – après échanges avec 
l’ensemble des acteurs – à se focaliser sur 
l’axe commercial RD19-437 situé dans la 
continuité des Cabris.

Cet axe traverse les communes de Trévenans, 
Bermont, Dorans, Sevenans, Botans, 
Andelnans et Danjoutin, et sa principale 
vocation est de desservir l’ensemble des 
différentes zones d’activités organisées en 
enfilade. 204 entreprises commerciales sont 
localisées sur ce secteur.

Le diagnostic du secteur se base sur les 
orientations affichées dans le Schéma 
Directeur réalisé en 2018.



Environnement & transition écologique

• Observatoire des espaces mutables
• ECOPOLIS : reconquête des friches industrielles du Nord Franche-Comté
• La prise en compte des paysages dans les SCoT 
• La démarche de labellisation des écoquartiers
• Observatoire photographique : exemples locaux de recyclage urbain
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Reconnaissance des espaces mutables ou renouvelables। Présentation : Méthode et Premiers résultats
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Fiche de synthèse AUTB - février 2021

www.autb.fr

Un premier inventaire 
des sites urbains mobilisables

Programme partenarial

La construction d’une base 
des espaces mutables

Répondre aux besoins d’urbanisation doit 
aujourd’hui faire face à des attentes  fortes 
en direction de la préservation des espaces 
naturels et de la limitation des surfaces 
artificialisées. Inventorier les ressources 
foncières disponibles, en voie de l’être 
ou susceptibles de le devenir est devenu 
essentiel dans ce contexte. Cette question 
a été l’axe de développement d’un nouvel 
observatoire à l’AUTB.
À l’aide d’une méthode associant des 
recherches par SIG, photos aériennes, 
fichiers de données cadastrales (Majic) et 
sur les entreprises (SIRENE), un ensemble 
d’espaces a pu être identifié. 
Après les avoir caractérisés par leurs fonctions 
actuelles, leurs dimensions, leur composition 
foncière, leurs enjeux environnementaux et 
leur contexte architectural et urbain, une 
étape de vérification des usages de ces sites 
auprès des partenaires de l’observatoire 
a été organisée. Une valeur de mutabilité 
a été attribuée à chaque site, selon ses 
caractéristiques et ses capacités à être 
mobilisé.
Chaque site a fait l’objet d’une fiche 
permettant un suivi de l’évolution de sa 
situation.

Observatoire des espaces mutables

Partenaires
Tous les partenaires
Support / Format
Base de données, outil cartographique en ligne
Accès
Rapport et fiches sur autb.fr
Référent / Contact
Dominique Brigand / dbrigand@autb.fr

Un premier bilan

L’analyse des espaces mutables apporte un éclairage sur la faisabilité 
d’une optimisation des possibilités d’urbanisation de l’emprise urbaine 
des communes. Ce premier bilan à l’échelle du cœur de l’agglomération 
belfortaine recense 91 sites et 61 ha d’espaces bâtis, de friches, de terrains 
vides ou aux usages partiels. Pour la moitié d’entre eux, une nouvelle 
fonction est envisageable sous certaines conditions (démolition du bâti 
existant, dépollution, restructuration de la composition foncière, etc…). 
Une ou plusieurs vocations ont été proposées pour chaque site, afin d’offrir 
des perspectives nouvelles. Certains espaces  sont associés à un périmètre 
d’intérêt urbain, qui les replace dans une vision urbaine élargie, en cas de 
mutation.

À partir de l’observatoire, un partenariat actif

Le partenariat de cet observatoire est essentiel. Outre les collectivités 
locales, les acteurs locaux de l’aménagement sont associés à cet outil. Son 
objectif vise une véritable appropriation de cette problématique, dans la 
perspective de la construction d’une politique foncière intégrant ces 
espaces. Un comité technique organisera le suivi de cet observatoire.
Outre la mise à jour continue de cette base d’information, l’extension du 
périmètre d’investigation et la construction d’un outil en ligne sont les 
premiers développements envisagés.
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R
econquête des friches industrielles en m

ilieu urbain – m
ars 2019 

1.2 Plus d’une centaine de sites industriels anciens 
dans le Nord Franche Comté 

 
Au-delà de ces fleurons de l’industrie, le Nord Franche Comté compte plus 
d’une centaine de sites industriels anciens. En effet, l’industrialisation au 
cours du XIXème et du début du XXème a laissé des marques encore très 
prégnantes dans le tissu urbain du Nord Franche Comté, à travers de nombreux 
bâtiments industriels anciens occupés pour les plus significatifs par des 
activités économiques d’excellence mais aussi pour les autres par des activités 
peu pérennes. 
 
Aujourd’hui, les demandes endogènes d’entreprises souhaitant se relocaliser 
sont nombreuses sur le territoire, pour des questions de contraintes 
environnementales, de volonté des chefs d’entreprises, pour la proximité avec 
les partenaires fournisseurs, les performances énergétiques des bâtiments 
etc… Ces relocalisations, autant que le départ ou l’arrêt de certaines activités, 
entrainent la création de friches, partielles ou totales, les locaux n’étant pas 
suffisamment attractifs pour répondre aux besoins d’autres entreprises. 

En plein cœur des espaces urbanisés, le territoire présente aujourd’hui un 
grand nombre de sites issus du « premier âge » de la ville industrielle et des 
mutations qui ont suivi, aujourd’hui délaissés ou déqualifiés. Pour seulement 
quelques-uns d’entre eux, des projets de reconversion ou de changement 
d’usage sont aujourd’hui connus, notamment pour de l’habitat ou la création 
d’espaces d’aménité. 

Sur Pays de Montbéliard Agglomération, une classification des sites 
industriels anciens a été réalisée afin de distinguer et hiérarchiser les différents 
types de sites industriels anciens et identifier les sites sur lesquels une 
démarche de reconquête est envisageable. Voir partie 3 
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Programme de phyto-remédiation 
dans le cadre d’un appel à projet 
recherche 

Programme partenarial

Premier inventaire

Le Territoire de Belfort recense pas moins de 30 sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués (BASOL) et plus de 1400 anciens sites industriels 
et activités de service (BASIAS). L’AUTB a effectué une première sélection 
sur l’ensemble de ces sites et s’attache maintenant à vérifier que ceux-ci 
répondent à l’ensemble des critères demandés par le porteur de projet.

ECOPOLIS : reconquête des friches industrielles du Nord Franche-Comté

Maître d’ouvrage
Consortium universitaire
Autres partenaires
ADU
Référents / Contacts
Anne Quenot/ aquenot@autb.fr 
Romain Malaisé / rmalaise@autb.fr

Le contexte

Le territoire du Nord Franche-Comté 
est façonné par son passé industriel 
très prononcé. De nos jours, beaucoup 
d’anciennes industries non utilisées (et 
souvent polluées), lorsqu’elles ne sont pas 
requalifiées, renvoient une image négative, 
avec du bâti à l’abandon, des façades 
dégradées, des friches, des occupations 
partielles ou des usages précaires.
C’est pourquoi, un consortium de 
scientifiques, architectes, urbanistes et 
paysagistes s’est constitué dans le but 
commun de revaloriser ces sites, souvent 
au contact immédiat des centres villes, par 
l’utilisation du phytomanagement.

L’AAP ANR Ecopolis travaille déjà sur la 
friche polluée de Burgess-Norton située 
à Vieux-Charmont. Le site a pour vocation 
future de devenir un living-lab de recherche 
appliquée et d’enseignement axé sur la 
durabilité. L’ADUPM en collaboration avec 
l’AUTB ont pour objectifs de recenser 
d’autres sites éligibles à la mise en place du 
phytomanagement sur le Pays d’Héricourt 
et le Territoire de Belfort.

Le phytomanagement

(Phyto : végétal) (Management : la gestion) 
Cette technique considère le sol contaminé non seulement comme un site à 
réhabiliter mais aussi comme une ressource à exploiter. Il s’agit donc d’une 
réhabilitation écologique par les végétaux couplée avec une production de 
biomasse valorisable.

carte ADUPM

ADUPM
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10 SCOT approuvés 
post loi ALUR

6 SCOT repérés 
comme vertueux sur 
le sujet

SCoT analysés

10

Paysage et processus

Quels outils et quels modes de faire singuliers sont utilisés pour 
construire le volet paysager ?

4 SCoT sur les 10 affichent clairement avoir réalisé des ateliers dédiés au
paysage (Autunois Morvan, Châlonnais, Grand Avallonnais, PNR Haut Jura).

Un SCoT a proposé, avant le débat du PADD, une soirée débat ouverte au public 
sur les mutations du paysage (Grand Avallonnais).

-> Pas toujours de mention de la concertation sur le paysage :
les résultats seront à compléter lors des entretiens.
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paysage (Autunois Morvan, Châlonnais, Grand Avallonnais, PNR Haut Jura).

Un SCoT a proposé, avant le débat du PADD, une soirée débat ouverte au public 
sur les mutations du paysage (Grand Avallonnais).

-> Pas toujours de mention de la concertation sur le paysage :
les résultats seront à compléter lors des entretiens.
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Paysage et processus

Quels outils et quels modes de faire singuliers sont utilisés pour 
construire le volet paysager ?

4 SCoT sur les 10 affichent clairement avoir réalisé des ateliers dédiés au
paysage (Autunois Morvan, Châlonnais, Grand Avallonnais, PNR Haut Jura).

Un SCoT a proposé, avant le débat du PADD, une soirée débat ouverte au public 
sur les mutations du paysage (Grand Avallonnais).

-> Pas toujours de mention de la concertation sur le paysage :
les résultats seront à compléter lors des entretiens.
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Analyse comparée de 16 SCoT 
en Bourgogne-Franche-Comté
Programme partenarial 2020

Un guide méthodologique destiné aux porteurs de SCoT

Pour contribuer à monter collectivement en compétence sur la notion 
transversale du paysage, les agences réalisent une synthèse des principaux 
enseignements issus de ce travail, sous la forme d’un guide. 
Celui-ci souligne la nécessité d’une définition partagée de la notion de 
paysage, rappelle le cadre règlementaire dans ce domaine et donne des 
éléments de méthode pour améliorer encore la prise en compte du paysage 
dans les SCoT. 
En annexe, des fiches présentent les SCoT analysés, les apports des 
entretiens avec acteurs locaux, les contacts utiles ainsi qu’une bibliographie. 

Évolutions réglementaires

Vingt ans après la loi « paysage », la loi 
ALUR de mars 2014 a consolidé la prise en 
compte des paysages dans les documents 
d’urbanisme en mettant en œuvre la 
Convention européenne du paysage. 
Les SCoT doivent dès lors se fixer des 
orientations stratégiques et spatialisées 
en matière de protection, de gestion 
et d’aménagement des paysages. Les 
« objectifs de qualité paysagère » sont 
étendus à l’ensemble du territoire, dans 
les espaces remarquables, du quotidien, 
dégradés, naturels et bâtis.

L’étude confiée aux agences d’urbanisme

Afin d’appréhender le niveau de prise en compte de la thématique du 
paysage au sein des SCoT régionaux, la DREAL a confié une étude aux 
quatre agences d’urbanisme de la région.
Ce travail s’appuie sur l’analyse de 10 SCoT approuvés après la loi ALUR 
ainsi que sur des entretiens menés avec les territoires concernés. 
L’étude propose aussi des focus complémentaires pour 6 autres SCoT 
considérés comme vertueux en la matière, c’est-à-dire fondant leur projet 
de territoire sur des spécificités paysagères et des objectifs de qualité 
partagés par les différents acteurs.

La prise en compte des paysages dans les SCoT

Maîtrise d’ouvrage
DREAL BFC
Partenaires
ADUPM, AUDAB, AUSB + DDT régionales
Support
Rapport de synthèse et guide
Référents / Contacts
Anne-Sophie Demangelle / aspeureux@autb.fr
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr

Photos : SCoT du Grand Avallonnais
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Participation aux groupes d’experts 
et à la commission régionale 
Ecoquartiers

Programme partenarial

La démarche de labellisation des écoquartiers 

Maître d’ouvrage
DREAL BFC
Autres partenaires
Autres agences d’urbanisme
Référent / Contact
Dominique Brigand / dbrigand@autb.fr

L’intervention de l’AUTB

L’AUTB intervient dans le processus de labellisation depuis 2014, dans la 
réalisation d’expertises de projets en régions. Elle est en outre membre 
depuis 2016 de la commission régionale Bourgogne-Franche-Comté. 
En 2020, la commission a examiné le projet du quartier Jean Jaurès d’Imphy 
dans la Nièvre, en vue de sa labellisation à l’étape 2. 

Cette année, l’agence a été sollicitée pour l’expertise d’un projet de réemploi 
d’un ancien espace industriel à Cornimont. 
Petite ville de moyenne montagne, la commune de Cornimont est située au 
cœur du massif des Hautes Vosges. Marquée par un riche passé économique 
lié à l’industrie textile, la commune a dû faire face à la fin de cette activité 
entre 1978 et 2007 et au réemploi de ses nombreuses emprises industrielles.  
L’une d’entre elles, Daval-Saulcy, située dans le centre de la commune, est le 
lieu d’un projet majeur de reconquête de l’espace, d’insertion d’équipements 
et d’articulations d’espaces publics.
 
Cette opération réalisée en régie porte un enjeu fort de reconquête d’un 
espace essentiel pour répondre aux besoins en logements et en équipements 
et construire un quartier ouvert qui réorganise les liaisons urbaines.
La collectivité s’est appuyée sur la démarche ÉcoQuartier et ses quatre 
piliers pour élaborer une couture urbaine qui réponde aux attentes de la 
collectivité et de ses habitants. 
La position centrale du projet, la pérennité de l’engagement de la collectivité, 
l’inclusion du quartier dans son contexte naturel et urbain, font de cet 
écoquartier un atout pour la commune.

Le Label 

Lancé en 2012, le label ÉcoQuartier a 
pour ambition de distinguer l’exemplarité 
des projets d’aménagement durable et de 
préciser les conditions de leur réussite. Il 
est bâti sur une charte de 20 engagements, 
rassemblés en 4 dimensions : démarche 
et processus, cadre de vie et usages, 
développement territorial, environnement 
climat. 
Il ne s’agit pas d’une norme ou d’un 
modèle unique d’urbanisation, mais de la 
valorisation d’une démarche progressive et 
souple, adaptée aux contextes et aux villes 
de toutes catégories.
Ce label est élaboré en 4 étapes qui marquent 
l’engagement dans la démarche (1), le 
démarrage du projet (2), l’aboutissement du 
quartier (3) et son évaluation (4).
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     Exemples locaux 
                de recyclage urbain

Programme partenarial 2020

Une ressource partagée

À la suite d’une première phase exploratoire et méthodologique (2013),  
l’observatoire s’est déployé sous la double forme d’une photothèque en 
ligne et d’une publication thématique annuelle. 
Ont ainsi été illustrés le pôle multimodal de la gare de Belfort, le thème de 
l’artificialisation des espaces, les grandes opérations de rénovation urbaine, 
l’aménagement de l’étang des Forges et de la ZAC du Parc-à-Ballons à 
Belfort, ou encore les équipements et services dans la CC des Vosges du 
sud.
Ce travail de suivi au long cours constitue progressivement une archive 
précieuse pour observer, décrire et comprendre notre environnement. Les 
ressources sont disponibles en ligne sur le site de l’AUTB.

Transformation, substitution, réemploi du « déjà là »

Pour répondre à de nouveaux besoins tout en limitant les extensions 
urbaines, il est nécessaire de mobiliser autant que possible les espaces 
déjà urbanisés. De nombreux projets, petits ou grands, témoignent de 
la pertinence de cette logique de réutilisation des terrains bâtis et des 
constructions elles-mêmes. 
L’observatoire photographique complète les études de l’AUTB sur le 
potentiel de mutation des espaces et du bâti par des exemples vus à hauteur 
d’œil du piéton.
Abattoir réhabilité en cinéma, garage transformé en lofts, hôtel restaurant 
rénové en résidence, équipements ou logements en lieu et place d’édifices 
vétustes démolis : toutes ces réalisations  témoignent de la continuelle 
transformation de la ville sur elle-même. 

Une mémoire des paysages

L’observatoire photographique rend compte 
des dynamiques de mutation du territoire et 
des effets des choix d’aménagement sur la 
longue durée. 
Cette démarche intéresse de multiples 
dimensions de l’aménagement, comme la 
production immobilière, la politique de la 
ville, la consommation foncière, les pratiques 
agricoles, les continuités écologiques, les 
activités économiques, les usages de la 
mobilité, etc.

Observatoire photographique 

Supports
Photothèque en ligne et publication annuelle 
Accès
Consultation et téléchagement sur autb.fr
> ressources / photothèque (albums)
> productions / environnement (livrets)
Référent / Contact
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr

2016

2012

2020

2020

2014 2020



Conception et études urbaines

• Belfort : restructuration des locaux de l’ancien Flunch et de ses abords

• Bourogne : projet de nouveau pôle commercial et de services

• Bessoncourt : aménagement du secteur d’entrée de village
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Restructuration du local commercial 18 faubourg de France et de ses abords
88

État existant

État projeté (hypothèse de reconfiguration)

parking public
fresque
murale

parking public

rue du général Strolz

rue Jules Vallès

rue de l’As de Carreau

bâti à démolir

immeuble l’Est Républicain
18 faubourg de France

nouvelle façade arrière
du local commercial

option d’emprise
bâtie supplémentaire

passage
sous

porche

Nouvelles
Galeries

livraisons

livraisons

parking privé

parking
privé

MAIF

transformateur

rue du général Strolz

rue Jules Vallès

rue de l’As de Carreau

Restructuration du local commercial 18 faubourg de France et de ses abords
88

État existant

État projeté (hypothèse de reconfiguration)

parking public
fresque
murale

parking public

rue du général Strolz

rue Jules Vallès

rue de l’As de Carreau

bâti à démolir

immeuble l’Est Républicain
18 faubourg de France

nouvelle façade arrière
du local commercial

option d’emprise
bâtie supplémentaire

passage
sous

porche

Nouvelles
Galeries

livraisons

livraisons

parking privé

parking
privé

MAIF

transformateur

rue du général Strolz

rue Jules Vallès

rue de l’As de Carreau

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr                                                                                                

Fiche de synthèse AUTB - mars 2020

www.autb.fr

Expertise urbaine rapide

Programme partenarial

Des perspectives de reconfiguration à l’échelle de l’îlot urbain

Au-delà d’opérations isolées enseigne par enseigne, l’enjeu pour ce 
secteur est l’effet d’entraînement que peut déclencher une requalification 
d’ensemble. C’est pourquoi il est préconisé d’agir à l’échelle de tout le cœur 
d’îlot, non seulement sur les surfaces commerciales, mais aussi les façades 
et les espaces extérieurs.

Les principaux axes développés et illustrés par l’AUTB concernent :
• le traitement qualitatif des espaces de stationnement ;
• la continuité des parcours via un meilleur raccordement aux rues 

piétonnes ;
• les démolitions ciblées qui permettront de retrouver une façade arrière 

plus attrayante ;
• la valorisation d’une emprise constructible en vis-à-vis du local 

commercial existant.

Valoriser le commerce en centre-ville

Sur l’axe piétonnier allant de la gare 
de Belfort à la Vieille-Ville, la fonction 
commerciale est très présente. Toutefois 
plusieurs rez-de-chaussée sont aujourd’hui 
vacants, à l’image du local occupé par 
le restaurant Flunch jusqu’à fin 2018. 
Surdimensionné pour une enseigne unique 
(environ 1 300 m²), ce dernier souffre par 
ailleurs d’une organisation des espaces 
relativement compliquée.

Suite à la cessation de l’activité, la Ville a 
préempté les locaux et chargé la société 
d’économie mixte Semaville de la remise sur 
le marché des surfaces commerciales.
C’est dans ce contexte que l’AUTB a été 
associée à une réflexion sur la réorganisation 
des lieux, intégrant l’enveloppe bâtie et les 
espaces extérieurs attenants.

Belfort - Restructuration des locaux de l’ancien Flunch et des abords

Maître d’ouvrage
Semaville
Support / Format
PDF - 8 pages
Référent / Contact
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr
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Expertise rapide
Note de définition

Programme partenarial 2020

Une nécessaire contextualisation

À la demande de la commune, l’AUTB produit une note de définition. Celle-
ci rappelle les caractéristiques du site du nouveau projet (situation, visibilité, 
accès, emprise, équipements et réseaux, etc.) et liste les éléments connus 
du programme (principalement les surfaces de plancher et le besoin en 
stationnement). Elle souligne également des points de vigilance à prendre 
en compte (notamment contraintes environnementales, règles d’urbanisme, 
besoins en expertises techniques).

Une préparation à l’action

Comme base de réflexion pour la commune, la note de définition formule 
un certain nombre d’orientations urbaines, architecturales et paysagères. 
Ces hypothèses devront elles-mêmes être confrontées aux contraintes 
techniques, réglementaires et environnementales. 
Il s’agit donc d’un premier jalon d’un processus au long cours qui s’engage 
entre la commune, le porteur de projet et les services des collectivités et 
de l’État.

Deux projets sur un même site

Dans le double objectif de pérenniser le 
commerce de proximité et de développer les 
fonctions d’accueil touristique et de loisir, la 
commune porte depuis 2018 un projet de 
nouveau bâtiment mixte situé en entrée 
sud, comprenant des cellules commerciales 
et une halte cycliste.

Au vu des besoins de services à la population 
en matière de santé, et pour conforter la 
commune en tant que pôle, il est envisagé 
d’y adjoindre, sur le même terrain, un second 
programme, porté cette fois par un privé, 
comprenant une officine de pharmacie et un 
cabinet médical.

Bourogne - projet de nouveau pôle commercial et de services (phase 2)

Maître d’ouvrage
Commune de Bourogne
Partenaire
Service aux communes du Grand Belfort
Référent / Contact
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr
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Étude de faisabilité

Programme partenarial 2020

Les éléments de programme

Le projet comprend :
• la réalisation d’une liaison piétonne et cyclable entre la salle communale 

et le village ;
• la création d’une passerelle pour le franchissement de la rivière Autruche ;
• la sécurisation des traversées piétonnes et la modification des accès 

véhicules aux équipements de part et d’autre de la RD ;
• la création de stationnement sur un terrain communal délaissé 

anciennement dévolu au stockage de produits forestiers.
D’autres fonctions sont envisageables en sus, en adéquation avec la 
vocation sportive et de loisirs du secteur.

L’appui de l’AUTB et du Service aux communes

Ce projet concernant plusieurs administrations et collectivités, les inten-
tions ont été présentées et plusieurs hypothèses discutées en amont avec 
les différents partenaires : cellule Urbanisme de la DDT, Police de l’eau, 
Conseil Départemental, etc.
Une présentation a été faite de l’état des lieux, des enjeux urbains, points 
de vigilance et études complémentaires à prévoir (notamment en matière 
réglementaire, technique et environnementale).
Des perspectives d’aménagement d’ensemble sont soumises à discussion, 
illustrées par des photomontages simples de mise en situation et des images 
de réalisations comparables.
À partir de ces éléments, un pré-chiffrage indicatif sera réalisé et un phasage 
proposé. L’aboutissement de cette démarche sera la rédaction d’un cahier 
des charges et de programmation, en vue de la désignation d’un maître 
d’œuvre.

La demande de la commune

La commune de Bessoncourt souhaite en-
gager un programme d’actions pour déve-
lopper, sécuriser et mettre en valeur l’entrée 
du village par la route départementale à 
hauteur de sa nouvelle salle communale. 
Elle a sollicité en ce sens le Service aux com-
munes du Grand Belfort et l’AUTB pour un 
éclairage sur les possibilités pratiques d’un 
aménagement d’ensemble de ce secteur.

Bessoncourt - aménagement du secteur d’entrée de village

Maître d’ouvrage
Commune de Bessoncourt
Partenaire
Service aux communes du Grand Belfort
Référent / Contact
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr



Animation - Diffusion - Ressources

• Animation des territoires : les rencontres thématiques

• Les infolettres graphiques de l’AUTB

• Les sites internet de l’AUTB

• 41ème Rencontre des agences d’urbanisme
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2021

Renouveler le foncier :
quelle seconde vie pour les espaces déjà urbanisés ?

Montrer les lieux en mouvement
de l’archive photographique au projet d’aménagement

Mieux connaître l’espace économique
grâce à l’atlas des sites d’activités

L’habitat post-confinement :
nouvelles attentes, nouveaux produits

Mobilités actives : 
comment développer la part du vélo dans les déplacements quotidiens ?

2021

Demandez le programme !
Les rencontres thématiques 

de l’agence d’urbanisme du Territoire de Belfort

L’agence d’urbanisme poursuit son objectif de partage avec les acteurs de 
l’aménagement, élus, professionnels, associations.
Les rencontres thématiques sont organisées dans cet esprit, à partir de 
sujets locaux concrets. Elles sont l’occasion de présenter des études et 
analyses, d’échanger sur des questions d’actualité et de diffuser la culture 
urbanistique.

février 2021

octobre 2021

mai 2021

avril 2021

juillet 2021

AUTB
10 rue Aristide Briand
90 000 Belfort
03 84 46 51 51
contact@autb.fr

www.autb.fr  
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Programmation annuelle
des ateliers-débats
Programme partenarial

Des points de vue variés en prise avec les enjeux locaux

Le principe des ateliers-débats est d’associer élus, intervenants invités et 
collaborateurs de l’AUTB afin de croiser les regards comme les expériences 
et de proposer des éléments de réponse pratiques sur des questions 
souvent techniques.

Parmi les sujets ayant déjà fait l’objet d’ateliers-débats au cours de ces 
dernières années, citons :
• Le réemploi des maisons anciennes 
• Les dynamiques et les choix résidentiels 
• La mise en valeur du patrimoine fortifié
• L’activité immobilière et les capacités financières des ménages
• L’urbanisme durable à travers les écoquartiers
• Les évolutions du logement social
• Les perspectives de développement économique local

Des ressources à disposition des partenaires

Les interventions se fondent pour partie sur les dossiers portés ou suivis par 
l’équipe de l’AUTB et pour partie sur l’expertise de professionnels invités. 
Les ateliers-débats sont parfois même accompagnés d’une exposition. 
Pour chaque rencontre thématique, les supports des présentations et les 
études et observatoires en lien avec le sujet sont mis en ligne sur le site 
internet de l’agence, ainsi qu’une synthèse des échanges.

Diffusion, animation et partage

Un des rôles de l’agence d’urbanisme est de 
nourrir la réflexion stratégique en matière 
d’aménagement du territoire. C’est pourquoi, 
en plus de la diffusion de ses travaux, elle 
s’attache à susciter des moments de partage 
avec les acteurs locaux, élus, professionnels, 
associations.
Des rencontres thématiques en format 
court sont organisées dans cet esprit, à 
partir de sujets concrets : autant d’occasions 
d’échanger sur des questions d’actualité et 
de diffuser la culture urbanistique. 
D’autres formats restent possibles (par 
exemple séminaire ou journée annuelle) 
pour les enjeux qui demandent à être 
travaillés plus en profondeur.

Le programme pour l’année 2021

Février
ENJEUX TERRITORIAUX
Renouveler le foncier : 
quelle seconde vie pour les espaces déjà 
urbanisés ?

Avril 
ENVIRONNEMENT
Montrer les lieux en mouvement : 
de l’archive photographique au projet 
d’aménagement

Mai
ESPACE ÉCONOMIQUE
Mieux connaître l’espace économique 
grâce à l’observatoire des sites d’activités

Juillet 
HABITAT
L’habitat post-confinement : 
nouvelles attentes, nouveaux produits

Octobre 
MOBILITÉ
Comment développer la part du vélo 
dans les déplacements quotidiens ?

Animation des territoires : les rencontres thématiques

Maîtrise d’ouvrage
En interne
Partenaires
Élus et services des collectivités membres, 
professionnels, associations
Accès
www.autb.fr/actualites/les-ateliers-debats 
Référent / Contact
Robin Serrecourt / rserrecourt@autb.fr
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 L’atlas des sites économiques du Territoire de Belfort
	 Belfort	Cœur	de	ville,	diagnostic	urbanistique
 Un plan pour les paysages du Grand Belfort
	 Les	ensembles	bâtis	remarquables	dans	le	PLU	de	Cravanche
	 Qualité	de	l’air	:	quelles	variations	pendant	le	confinement	?
	 Le	pont	de	Roubaix	à	Belfort	:	hypothèses	d’évolution
	 Le	géoportail	de	l’urbanisme	pour	tous
	 Le	parc	HLM	:	un	renouvellement	de	l’offre
	 CCVS	:	le	patrimoine	bâti,	support	du	projet	de	territoire

9 publications en 2020

Les infolettres graphiques de l’AUTB 

Une volonté de communiquer 
qui se pérénise

L’AUTB publie régulièrement un document 
concis sur un sujet actuel. L’agence le 
diffuse sous forme de message à près de 
600 destinataires.

En quelques minutes, le lecteur apprend 
l’essentiel sur un thème en rapport avec 
l’actualité du territoire. Grâce aux études 
auxquelles Cartothème et Urbathème se 
réfèrent régulièrement, il peut aller plus loin 
dans la compréhension du sujet traité.

Cartothème et Urbathème sont ainsi 
de véritables appuis et ressources pour 
compléter des études, des synthèses, ou des 
analyses rapides du territoire.

Maîtrise d’ouvrage
Interne 
Référent / Contact
Hélène Kauffmann / hkauffmann@autb.fr
Accès
- Diffusion par publipostage
- Présentoir de l’accueil
- Menu ‘Ressources’ sur autb.fr

Une lecture originale 
de l’actualité de l’urbanisme

Programme partenarial

Vous souhaitez recevoir CARTOthème et URBAthème :  abonnez-vous via contact@autb.fr

S

S
S

En 2 ans, l’ensemble des thématiques sur lesquelles l’AUTB est compétente 
ont été abordées, preuves qu’elles sont actuelles. En 2020, la crise sanitaire  
nous a enseigné, et nous enseignera encore sur les mois à venir l’importance 
de maîtriser ces thématiques et leur transversalité.

C’est dans cette dynamique que seront abordés les sujets planifiés pour 
2021 : changement des habitudes de mobilité, reconquête des espaces, 
sans oublier un suivi de l’actualité de notre territoire.

Nombre de parutions depuis 2019, par thématique
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Fiche de synthèse AUTB - mars 2021

www.autb.fr

Un nom de domaine 
pour plusieurs sites

Programme partenarial

Les sites Internet de l’AUTB

Support / Format
Numérique
Référent / Contact pour  atlaseco.autb.fr et scotbelfort.fr 
Boris Loichot / bloichot@autb.fr
Référent / Contact pour « autb.fr »
Caroline Demeusy / cdemeusy@autb.fr

Le site internet principal de l’Agence

Le site autb.fr est destiné à donner un 
large accès sur l’agence et ses productions. 
Ainsi le premier “menu” est-il composé 
de 7 rubriques : “présentation, plaquette, 
localisation, gouvernance, équipe, rapport 
d’activités et réseau de la FNAU” , s’en 
suit les menus “Productions”, “Actualités” 
et “Ressources” qui développent tous les 
thèmes et donnent accès aux travaux 
thématiques publiés par l’agence, sous 
forme de rapports complets ou de résumés 
(fiches de synthèse). 

L’aspect visuel du site évolue très 
régulièrement et valorise en priorité les 
actualités avec une page d’accueil qui 
leur est consacrée. On y trouve toutes les 
informations les plus récentes, ainsi que des 
rubriques fixes telles que “l’album photo 
du mois”, “le livre du mois” et un renvoi à 
l’actualité de la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (séminaires, clubs 
thématiques, publications, etc.).

Des ressources sont à disposition 
des partenaires comme du grand 
public, notamment un aperçu du 
fonds documentaire, un répertoire de 
cartographies, ou encore des chiffres clés et 
des liens utiles.

Parmi les nouveautés, les rubriques 
“Cartothème” et “Urbathème”  reprennent 
toutes les infolettres graphiques de l’AUTB 
diffusées en alternance pour connaître 
l’essentiel sur un thème en lien avec 
l’actualité de l’agence et de son territoire. 
Grâce aux études associées, le lecteur 
peut s’il le souhaite aller plus loin dans la 
compréhension du sujet traité.

Les autres sites

En plus du site autb.fr, destiné à communiquer sur l’agence et ses 
productions, il existe deux autres sites basés sur le même nom de domaine : 
l’atlas des sites à vocation d’activités atlaseco.autb.fr et le SCoT du Territoire 
de Belfort scotbelfort.autb.fr
Pour répondre à des besoins de concertation, l’agence propose en outre 
à ses partenaires de réaliser des pages spécifiques pour leurs études, 
notamment des PLU et PLUi.

Une palette d’outils à disposition

Ce qui devait être à l’origine un outil de communication a évolué sur 
l’applicatif avec la réalisation de questionnaires en ligne, de cartographies 
et d’applications internes à l’agence.
L’usage du FTP, protocole permettant de transférer des fichiers, est devenu 
fréquent, notamment pour simplifier l’envoi de fichiers de grande taille.
Ainsi les usages se diversifient, aussi bien pour le partage des travaux de 
l’agence que pour des besoins internes.

Être acteur de sa communication

Des membres de l’équipe alimentent, animent et actualisent le site pour 
apporter le dynamisme nécessaire à son attractivité. 
L’AUTB encourage tous ses partenaires et membres à consulter son site 
internet qui se trouve être la vitrine du travail de tous ses collaborateurs.
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QUELLE ORGANISATION DES FINANCEMENTS 
ET QUEL COÛT D’USAGE DES TC POUR UNE 

MOBILITÉ HEUREUSE ?

L’inter-territorialité comme
échelle d’organisation des TC

Entre modernisation de l’offre TC et 
équipements individuels partageables

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand   90000 Belfort  -  03 84 46 51 51  -  contact@autb.fr
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Participation à l’atelier
Nos vies (im)mobiles
En distanciel, juillet - décembre 2020

La mobilité heureuse en 2040

Comme l’a montré le déconfinement, la mobilité reste une condition 
indispensable au fonctionnement de nos sociétés modernes (et futures) 
ainsi qu’à la réalisation des interactions sociales indispensables à l’équilibre 
personnel.
Pour autant, 2040 s’inscrit comme une échéance cruciale en matière 
d’énergie et d’aménagement du territoire. À cette date, comment à la 
fois relever le pari de la neutralité carbone fixé par la SNBC et assurer 
d’incompressibles besoins de mobilité, relevant autant de la nécessité que 
du loisir ? Comment assurer une mobilité heureuse ?
Pour ce faire, la mobilité devra concilier liberté, fiabilité et confort tout en 
garantissant le respect de l’environnement. Ses conditions de réalisation 
vont profondément se réorganiser . Elle substituera, par le numérique, des 
déplacements peu agréables (télétravail, achat en ligne…) par de nouvelles 
activités (loisir...). La répartition des modes évoluera aussi profondément.

Une bande dessinée (disponible en intégralité sur le site de l’AUTB) illustre 
la mobilité en 2040 et donne un bel aperçu de ce qui a été imaginé dans cet 
atelier de prospective. 
Suite à la Rencontre virtuelle des 1er et 2 décembre 2020, un numéro spécial 
de la revue Urbanisme est disponible, retraçant les Actes de la Rencontre, 
ainsi que 12 podcasts résumant les 12 ateliers (https://podcast.ausha.co/
baladessonores/episode-1-i-quelles-formes-prendront-les-villes-en-2040)

41ème Rencontre des agences d’urbanisme

Organisation
FNAU / ADEUPa
Autres partenaires
Agences de Tours, Marseille, Paris, Montbéliard
Référent / Contact
Hélène Kauffmann / hkauffmann@autb.fr
Accès
https://www.fnau41.fr/
https://www.flickr.com/photos/autb/
albums/72157717717450411

Un travail de prospective 
dans un contexte de crise sanitaire

En 2020, la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme et l’agence 
d’urbanisme de Brest-Bretagne a organisé 
la 41ème rencontre nationale entièrement 
à distance sous le thème « Explorons nos 
futurs (heureux) ». 12 ateliers de prospective 
ont été créés et organisés à distance par 
différents pilotes des agences d’urbanisme, 
entre juillet et décembre 2020.
Les chargés d’études « Mobilités » des 
agences de Tours, Marseille, Paris, 
Montbéliard et Belfort ont ainsi piloté 
l’atelier intitulé « Nos vies (im)mobiles » qui 
pose la question de la mobilité heureuse 
en 2040 et du chemin à parcourir pour 
l’atteindre. 
Planifié en 3 séances de travail à distance, 
les inscrits et les pilotes de l’atelier ont pu 
réfléchir à ce scénario et se sont concentrés 
sur quatre thèmes : 
•	 Comment partager l’espace public et 

transformer l’organisation territoriale ?
•	 Comment généraliser les véhicules 

propres et partagés ?
•	 Comment recentrer les transports en 

communs sur leur cœur de pertinence ?
•	 Comment réinventer le pilotage et le 

financement de la mobilité ?
Ces questionnements définissent finalement 
la trajectoire possible pour atteindre le 
scénario d’une mobilité heureuse en 2040. 
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LES CONTRATS EXTÉRIEURS

Les contrats extérieurs en cours en  2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Élaboration 
ou révision de PLU

• Bermont
• Bourogne 
• Cravanche   
• Éguenigue
• Fontenelle
• Froidefontaine
• Joncherey
• Méziré
• Montreux-Château
• Suarce
• Valdoie

Modification simplifiée

• Meroux-Moval
• Novillard

Autre contrat

• CCVS : Lepuix
• Cravanche
• Semaville : Belfort
• Sodeb : Aéroparc
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PROGRAMME DE TRAVAIL 2021

Le programme de travail de 2021 n’échappe pas à une nécessaire continuité, celle des dossiers 
pluriannuels et des observatoires. Ces derniers constituent une part majeure dans l’activité de 
l’agence. Ceci étant, plusieurs politiques sectorielles seront cette année dans une phase de lance-
ment, comme le PLH du Grand Belfort, le Plan de Mobilité volontaire départemental, les CRTE. 
Parmi les thématiques nouvelles, il y a aussi des questions qui s’affirment : elles trouvent leur écho 
dans le programme de travail.

Discerner les ressources foncières de demain
Posée globalement, la question foncière a pris une tournure écologique, dans le sens où l’artificia-
lisation des sols excessive est en lien avec le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. 
Elle entre en concurrence aussi avec l’activité agricole. On cherche donc à ralentir, puis à arrêter 
l’artificialisation dans un horizon proche. Pour trouver une application raisonnable, cette orientation 
ne peut se limiter à un verrouillage des sols. 
C’est pourquoi l’AUTB développe l’étude concrète du terrain local, pour objectiver et évaluer la 
possibilité de la transition foncière. Le suivi qualitatif et l’interprétation de la consommation foncière 
doivent être approfondis, notamment dans ce qui les motive, de même que l’analyse du marché du 
logement. Le repérage dynamique et la traçabilité des terrains mutables ont été engagés et associés 
à une véritable dynamique de revalorisation. Les potentialités nouvelles issues du reconditionne-
ment foncier, pourront être confrontées aux besoins d’espaces, en sachant qu’elles ne sauront les 
satisfaire tous.

Repenser l’espace économique
Avec le Nord-Franche-Comté, le Territoire de Belfort est impacté par des transformations fortes 
et constantes. Il lutte à la fois par la résistance et par l’innovation. Ceci pose la question du besoin 
d’espace pour l’économie. Plusieurs questions comme l’adéquation et l’attractivité des zones, les 
disponibilités foncières, l’immobilier disponible se ressentent dans le court terme. Il faut se projeter 
dans le futur et saisir en quoi les filières nouvelles : hydrogène, numérique, logistique, etc. se distin-
gueront des filières traditionnelles dans leur rapport au territoire.
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L’accompagnement des territoires
Plusieurs phénomènes convergent pour mettre l’accent sur la fonction d’« outil des collectivités » 
propre à  l’AUTB.
Tout d’abord les petites collectivités sont confrontées à une complexité règlementaire particulière-
ment ardue en matière d’urbanisme. Elles peuvent aussi être en manque de conseil dans la phase 
amont, moment sensible où on lance une réalisation. Ceci vaut encore pour des micro-aménage-
ments. L’agence-outil doit s’ouvrir dans ce sens.
Les collectivités plus importantes, syndicats mixtes, pôle métropolitain et EPCI, sont régulièrement 
interpelés par le montage de contrats, plans ou autres bases d’engagements financiers. Les géné-
rations de programmes se succèdent régulièrement. Le CRTE, Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique concernera tous les EPCI en 2021, avec pour base une solide analyse territoriale.

Vigilance, anticipation, imagination
L’aménagement du territoire capte chaque jour de nouvelles questions qu’il faut entendre, analyser, 
trier, reformuler... Les thématiques du besoin de services (éducatif, social, sanitaire, culturel, com-
muniquant…) ou celle de l’environnement (énergie, trame naturelle, déchets et rejets, reconversion 
d’espaces…) sont riches de questionnements nouveaux dont il faut saisir l’importance sur l’évolu-
tion de territoire.
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1.1 – Stratégie régionale de la connaissance

L’État et la Région animent depuis plusieurs années un groupe d’acteurs publics tournés vers l’utilisation de 
données numériques. La finalité est de mutualiser et de coordonner les usages pour enrichir la connaissance 
du territoire dans son observation et son fonctionnement. Les quatre agences d’urbanisme de Bourgogne-
Franche-Comté sont associées à ces réflexions.
Les thèmes engagés sont la consommation d’espace (groupe « ROCER », cercle d’expertise sur le foncier), 
l’étude des données de valeur foncière (DVF) et l’économie. L’AUTB fait un suivi des travaux dans les condi-
tions déjà pratiquées dans le passé et anime le groupe de travail sur les DVF.

1.2 – La dorsale Rhin-Rhône

Ce travail est demandé par la Région et réalisé en équipe par les agences d’urbanisme de Bourgogne-Franche-
Comté. Il fait suite à des travaux antérieurs portant sur les bassins de vie, la trame territoriale, les centralités… 
qui contribuent toutes à l’exploration des particularités du territoire régional dans son nouveau format. Le 
programme est piloté par l’AUTB.
Il sera intéressant de valoriser cette étude sur le plan local (éventuellement au niveau du Nord Franche-Com-
té), comme l’étude réalisée en 2019 sur les centralités, à travers une présentation ou une diffusion spécifique.

1.3 – Pôle métropolitain, feuille de route et stratégie urbaine intégrée 

Le pôle métropolitain a structuré son action à partir de cinq comités de projets missionnés pour établir la 
feuille de route du mandat. Les sujets retenus sont les suivants : le développement économique et le tou-
risme,  l’enseignement supérieur, la sécurité de la ressource « eau », la santé, les transports et la mobilité. La 
contractualisation des fonds nationaux et européens sont aussi en renégociation sur la base de documents 
stratégiques à reformuler. 
Dans le cadre du volet 2021-2027 des financements européens FEDER et INTERREG, le Pôle doit monter 
puis porter le dispositif de contractualisation. Il doit d’abord élaborer une stratégie urbaine intégrée fortement 
structurée par une analyse territoriale.
Les agences d’urbanisme de Belfort et Montbéliard sont en tandem pour un appui au Pôle, transversalement 
sur ces divers sujets.

1.4 – Accompagnement du Pacte financier et fiscal du Grand Belfort

Le Grand Belfort prévoit de mettre en place un « pacte financier et fiscal » pour lequel l’AUTB apportera son 
analyse des éléments sur les dynamiques territoriales, le fonctionnement intercommunal et les inégalités.

1
ENJEUX TERRITORIAUX, RÉGIONAUX ET LOCAUX
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1.5 – Schéma directeur de l’espace médian

Ce programme est en place depuis 2018. Il a pour ambition de réguler le développement de l’espace médian, 
dans le sens où sa fonction de portail européen du Nord Franche-Comté justifie un haut niveau de qualité 
d’aménagement. Cet espace à la fois vaste et complexe, où se mêlent de nombreux champs de compétences,  
nécessite une approche transversale et un travail dans la durée.
À partir d’un diagnostic réalisé par l’AUTB assorti de propositions, conduit secteur par secteur, un jeu parte-
narial est établi pour la mise en œuvre des actions retenues par le comité de pilotage animé par le Conseil 
Départemental 90. 
Après une séquence concernant le secteur « des Cabris », le secteur mis à l’étude recouvre le sud de l’agglo-
mération, de Belfort aux « Œufs-frais ». 

1.6 – Petites villes de demain

Le programme « petites villes de demain » a été lancé par l’État en 2019 en vue de la redynamisation de villes 
de moins de 20 000 habitants. 109 villes ont été retenues en Région. La DREAL de Bourgogne-Franche-
Comté a voulu recourir aux agences d’urbanisme pour le lancement du programme. Des missions d’appui 
aux villes retenues par le dispositif pourraient être envisageables. Les premières interventions seront menées 
département par département au cours de l’année 2021.

1.7 – Ingénierie territoriale

Plusieurs niveaux de décision nationaux, régionaux et locaux ont soulevé l’utilité d’intervenir en soutien des 
territoires ne disposant pas de fortes capacités techniques pour leur aménagement.  

• À l’échelle locale, les EPCI du Grand Belfort et des Vosges du sud ont mis en place une action d’appui pour 
laquelle il est envisagé que l’AUTB intervienne pour des études urbaines. Les dossiers à prendre en charge 
« remontent » des communes via les intercommunalités et sont pris en charge « sur mesure » en fonction 
des compétences qu’ils requièrent. Ils peuvent ainsi progresser avec plus d’efficacité de la phase « besoin » 
à la phase « réalisation ».

• Les CLCT ont été installés par les préfets de département en décembre 2020. Ils ont vocation, sous l’au-
torité de l’Agence Nationale de la Cohésion Territoriale (ANCT), à mettre à disposition des territoires des 
moyens techniques divers, provenant de l’Etat (CEREMA, autres) pour soutenir le portage de politiques ou 
de contractualisation, comme les Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique… Suite à un 
accord national entre la FNAU et l’ANCT, l’AUTB a été incluse aux CLCT du Territoire de Belfort et de la 
Haute-Saône.

• Avec les Contrats de Relance et de Transition Ecologique, un nouveau cadre de partenariat est lancé par 
l’Etat vis-à-vis des EPCI. Les CRTE devront être mis en place dans le cours du premier trimestre 2021. Les 
éléments de diagnostic attendus pour ces contrats sont fortement tournés vers des données d’occupation 
du sol et d’environnement, que l’AUTB peut contribuer à mettre en perspective.



2.1 – « Ici 2050 », le SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté

Le SRADDET a été approuvé le 16 septembre 2020. Ce document encadrant la planification régionale 
est fondé sur un objectif à long terme qui ouvre plusieurs chantiers, parmi lesquels la connaissance des 
dynamiques en cours et l’approfondissement de son opérationnalité.

La Région associe les agences d’urbanisme à ces travaux avec d’une part, la construction d’un silo d’infor-
mations et d’indicateurs territorialisés, et d’autre part la publication d’études dans le cadre d’une collection 
d’ouvrages sur la mise en œuvre du SDRADDET. Plusieurs thèmes sont envisagés :

• Le vieillissement de la population locale : comment aménager un territoire favorable et mieux adapté  à la 
prise en compte de la population 

• L’économie de proximité : comment aménager le territoire pour favoriser la consommation sur place ?

• Les nouvelles modalités de travail : comment aménager le territoire pour répondre aux nouveaux besoins 
(télétravail, attractivité des néo-ruraux, etc.) ?

• Les centralités : quels sont les outils pratiques et juridiques pour “reconstituer” des centralités vivantes, 
notamment quand les CDAC ne suffisent pas ?

• Les tensions concernant le coût de l’énergie : comment aménager un territoire pour développer le covoitu-
rage et réduire l’usage des mobilités coûteuses ? 

2
PLANIFICATION & URBANISME RÉGLEMENTAIRE

58



26

522

412

619

735

246

460

731

708

491

799

127

219

738

304

141

575

509

474

263

665

59

205

475

52

477

633

496

764

823

400

65

280

126

227

699

25

24

302

830

467

32

339

698

94

333

131

9

616

636

53

430

168

673

255

827

741

324

622

585

377

794

311

568

810

54

500

153

373

178

31

165

778

77

795

707

659

657

135

73

722

601

61

358

584

569

185

492

108

809

808

478

74

563

340

122

444

494

565

82

423

751

206

35

189

605

81

109
5

174

70

501

30

710

107

243

203

781

103

757

218

538

345

140

312

680 737

834

686

800

368

20

314

485

266

118

499

196

394

508

818

780

299

525

356

301

658

298

404

6

3

9

8

13

1

10

14

7

5

2

15

4

12

11

749

805

84

313

602

183

41

599

151

221

733

172

8

335

50

15

371

417

393

734

552

116

98

395

370

143

459

415

742

197

33

357

167

294

727

613

207

706

694

700

782

531

330

102

279

93

265

452

528

732

770

403

661

249

629

637

624

291

747

179

651

382

798

683

660

497

516

504

129

479

638

344

285

458

454

714

829

759

576

557

282

676

607

486

720

507

465

555

187

268267

768

283

579

684

678

387

80

85

292

730

617

114

374

438

397

566

166

2

758

134

693

391

378

72

414

695

270

606

297

271

502

181

186

47

774

396

250

262

130

753

677

484

503

239

258

743

1

481

419

277

106

275

319

351
252

44

264

631

89

113

542

488

703

10

505

376

819

253

712

150

666

828

654

761

537

317

752

287

581

341

641

815

49

385

493

672

447

726

401

406

548

156

558

111

230

461

690

433

449

211

229

315

192 489

514

170

416

383

611

646

578

596

420

57

388

643

379

327

381

295

750

466

51

577

110

100

389

235

316

468

427

653

644

337

469

495

668

152

620

435

359

822

762

639

261

740

688

739

559

7

675

736

511

570

498

784

440

346

375

648

728

696

446

176

245

772

769

701

173

564

281

353

424

6

123

11

803

355

321

248

392

442

544

471

634

86

604

554

760

199

482

286

418

347

567

408

642

96

457

745

145

124

718

472

656

635

28

628

506

46

490

597

729

432

180

746

664

582

4

97

372

273

202

231

623

649

470

56039

67

513

43

521

95

464

574

210

670

580
572

721

62

369

697

147

334

284

671

713

529

217

615

76

647

614

443

609

256

90

716

476

318

296

547

163

177

209

527

536

68

510

159

425

363

328

792

307

429

754

171

272

431

595

188

138

136

621

705

550

625

402

777

190

29

756

259

364

323

148

627

835

483

244

413

228

480

600

679

598

212

160

573

487

825

549

779

157

175

213

523

55

802

104

603

69

593

303

806

532

723

38

236

755

320

194

238

692

545

814

154

182

422

689

164

630

117

338

520

278

214

807

685

112

398

305

326

526

101

37

119

826

300

121

290

407

524
517

155

115

223

204

226

161

257

445

251

530

220

247

169

198

691

216

674

456

348

343

535

541

322

260

515

556

366

591

56

380

667

744

650

27

91 125

233

821

771

201

410

336

66

200

208

811

562

237

702

288

539

365

608

571

193

748

162

88

662

362

133

3

40

83

473

448

48

687

592

360

19

224

137

367

766

632

767

240

22

329

405

184

386

704

390

773

352

793

232

399

711

120

354

436

132

332

594

797

626

242
254

325

195

785

561

36

652

551

361

92

715

75

289

610

439

60

724

105

142

384

612

640

128

21

71

776

421

269

824

149

428

139

434

709

831

437

669

512
191

453
87

342
331

588

518

222

426

23

144

225

618

717

58

409

158

540

146
553

276

820

18

241

42

519

663

99

12

34

215

590

13

455

79

234

589

655

765

16

78

804

350

du

Curie

Alf
red

Avenue

Berly

Briand

Commandos

d'A
friq

ue

de

des

Domaine

Do
ma

ine

Do
main

e

du

du

du

du

du

Engel

et

Fa
vr

e

Foch

Gabriel

Hugo

Jacques

Joffre

la

Ma
ng

in

Maréchal

Maréchal

Marie

Monod

Paste
ur

Pierre

Rosta
nd

ru
e

Rue

Ru
e

Ru
e

Rue

Rue

Ru
e

Rue

Rue

Rue

Sa
lbe

rt

Salbert

Sa
lbe

rt

Salbert

Victo
r

Sa
lbe

rt

Acacia

Rue

Va
l

Rue

du

des

Salbert

réservoir

de

bo
is

à

Ailettes

Alice

ancien

Aristi
de

Arist
ide

Aven
ue

BRIAND

Ch
ale

t s

Ch
am

ps

che
min

chemin

Ch
em

in

Chem
in

Ch
em

in

Chemin
Clémenceau

co
mb

e

communal

communal

co
mmun

al

Cravanche

Cr
o ix

da
me

d'A
ux

ell
es

de

de

de

de

Départementale

des

des

de
s

de
s

dit

dit

dit

dit

Domaine

Domaine

du

du

du

du

Dubois

Edouard

e t

Eu
gè

ne

Ferry

Frossard

hauts

Je
an

jol
i

Jules

Ju
lie

n

K R OME R

la

la

la

la

Lacreuse

l'étang

Marcel

Mo
u li

n

Nationale

No 16

No 19

PA
NG

ON

P a ul

Pr
és

route

Route

rue

Rue

Rue

Ru
e

Rue

Rue

Rue

Rue

Ru
e

Rue

Ru
e

Ru
e

Rue

rur
al

St
ra

té
giq

ue

Via

Voinet

vergers

Jaurès

Rue

privée

Impasse

Impasse

voie

des

la

Jean

forêt

44

55

33

22

11

66

A2

C1

C3

C4

A1
B

C2

D

1

1

UBUB

UYaUYa

NjNj

UBUB

NN

NN

NN

UCbUCb

UBUB

UAUA

UAUA

UCcUCc

UBUB

UYbUYb

UCaUCa

AA

UCaaUCaa

LE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGELE VILLAGE

HAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PREHAUT PRE

VERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROTVERGEROT

VOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINETVOINET

CHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHESCHAMPS DES HOUCHES

COMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAMECOMBE LA DAME

BOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLIBOIS JOLI

SOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERESOUS LA MARNIERE

VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE

AU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGEAU VILLAGE

SOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONTSOUS LE MONT

CHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DECHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIXCHAMPS DE LA CROIX

SOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLESOUS LA VILLE

0 100 200 m

Format A1 - Echelle : 1/2 500

1/2 500

Décembre 2020

Origine DGFiP Cadastre© Droits de l'État réservés ® 2020

14

15

Ch
em

in

d

rur
al

AAPartie SUD de Cravanche (Parcelle AA 15)

59AUTB   |   Programme partenarial de travail 2021

2.2 – Syndicat mixte du SCoT du Territoire de Belfort

L’AUTB assure, pour le Syndicat mixte, une mission d’appui et d’assistance technique en continu. Celle-ci 
comporte les activités suivantes :

• Suivi des procédures et documents d’urbanisme auxquels le SM SCoT est associé comme PPA (réunions de 
travail, avis).

• Participation et préparation des dossiers en CDNPS, CDAC, CDPENAF.

• Animation administrative du SM SCoT.

• Renouvellement du site internet du SM SCoT.

• Suivi des indicateurs d’évolution du territoire.
Ce dernier point sera travaillé sous plusieurs aspects pour permettre au Syndicat mixte de rester en éveil sur 
les décalages pouvant se créer entre les évolutions du terrain, les besoins nouveaux et le scénario du SCoT.

2.3 – PLU intercommunal des Vosges du sud

Le PLUi des Vosges du sud concerne les vingt-deux communes de la CCVS. L’AUTB en assure le portage 
technique. Cette approche d’un PLU intercommunal est la première dans notre département. La méthode 
de travail est très différente de celle d’un PLU communal dans le sens où le travail d’orientation est construit 
collectivement, mais que les composantes locales du PLU passent par un travail conduit en association avec 
le niveau communal. Le PLUi entre dans la phase de construction du volet réglementaire.

2.4 – Analyse des enjeux liés à un PLU intercommunal pour le Grand Belfort

Dans le cas où aucune minorité de blocage ne serait manifestée au 1er juillet 2021, le Grand Belfort devien-
drait compétent en matière de document d’urbanisme et serait assez vite conduit à engager un PLU inter-
communal sur tout ou partie de son territoire. Le PLUi pourrait aussi valoir politique de l’habitat en incluant le 
Programme Local de l’Habitat, et même plan de mobilité. Les enjeux du transfert de compétence seront mis 
en débat, en collaboration avec l’AUTB. 
Dans un premier temps l’AUTB a réalisé une note sur le mécanisme du transfert de la compétence d’élabora-
tion des documents d’urbanisme et d’engagement d’un PLUi. Cette note a été transmise aux communes pour 
éclairer leur prise de décision. 
Dans l’hypothèse où la minorité de blocage interviendrait pour le mandat actuel, il n’en reste pas moins que 
la méthode d’un éventuel PLUi méritera un travail exploratoire pour tenir compte des spécificités du Grand 
Belfort.



3.1 – L’analyse des données locales du recensement de la population

L’AUTB réalise des publications sous forme de notes ou d’études à partir des données INSEE du recense-
ment de la population. En janvier, une analyse des derniers chiffres de population est produite et diffusée 
par l’agence.
D’autres publications peuvent être réalisées à partir des données INSEE.

3.2 – L’activité immobilière et foncière du Territoire de Belfort

Cet observatoire dynamique des opérations et projets immobiliers de plus de trois logements ou lots donne 
un panorama de l’offre structurée de logement neuf. Il donne une vision anticipée de la production à moyen 
terme. Il permet aussi de suivre l’évolution des opérations structurantes. Il se présente sous forme de support 
numérique interactif et est mis en ligne.

3.3 – Les chiffres-clés de l’habitat du Grand Belfort et du Territoire de Belfort

Complémentaire à l’étude de l’activité immobilité et foncière, cette publication annuelle dresse le portrait de 
tous les faits relatifs au parc de logement et à ses évolutions. Un éclairage est donné sur le marché immobilier.

3.4 – Les indicateurs de l’habitat du Grand Belfort

Les indicateurs de l’habitat de Grand Belfort exposent les principaux chiffres « habitat » de la Communauté 
d’Agglomération à travers plusieurs thématiques : la population, les ménages, la politique de la ville, l’habitat, 
la construction et les marchés de l’habitat.

3
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3.5 – Les chiffres-clés du Grand Belfort

Les Chiffres Clés du Grand Belfort établissent un comparatif entre le Grand Belfort et 25 agglomérations 
françaises de tailles et structures comparables. Six thématiques sont illustrées : démographie, politique de la 
Ville, social, habitat, éducation, jeunesse et économie. 

3.6 – Préparation à l’élaboration du PLH du Grand Belfort

2021 est l’année de la construction d’une nouvelle séquence du PLH qui aura une portée sur 2023-2028. Ce 
programme est une clé de voûte des orientations sur l’habitat. Il est de plus en plus lié aux approches trans-
versales du développement territorial, notamment sur l’économie du foncier.
Les études qui suivent (rencontres de l’habitat, analyses du marché, suivi des projets, étude de la vacance, 
politique de la ville) auront une utilité particulière pour orienter la politique du PLH. L’AUTB sera sollicitée par 
les services du Grand Belfort.

3.7 – La vacance dans le parc privé

Ce sujet, déjà traité en 2014, mérite d’être revisité afin de mesurer les évolutions de ce phénomène. Il 
s’agit de définir une méthode d’inventaire efficace, puis de valider le lancement de l’étude sur la base d’un 
premier repérage (avec comparaisons avec des territoires pertinents). L’étude pourrait être orientée vers des 
propositions pour la résolution des différentes formes de vacance. L’objectif est d’identifier des secteurs 
d’intervention dans le Grand Belfort dans le cadre du futur PLH. 

3.8 – Accompagnement des politiques de l’habitat du Grand Belfort 

• Suivi des dispositifs engagés : OPAH-RU du quartier Belfort Nord-Jean Jaurès, le Programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) des Résidences, NPNRU du quartier des 
Résidences.

• La construction d’outils d’observation : veille sur Belfort du marché de l’habitat à partir des données des dé-
clarations d’intention d’aliéner (DIA) et de la source Demande des Valeurs Foncières (DVF), veille sur la de-
mande et les attributions de logement social, tableaux de bord (baromètre du PLH, fiche du parc privé), etc.

3.9 – Rencontre annuelle des acteurs de l’habitat : 

Les rencontres de l’habitat ont été instituées par l’agglomération belfortaine dans le cadre du PLH, comme 
un moment d’échange avec les acteurs locaux. Le sujet de la rencontre de 2021 devrait être : « habitat et 
transition énergétique » ou un autre en lien avec le PLH. L’AUTB intervient en appui des services du Grand 
Belfort dans la préparation et l’animation de l’événement.
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4.1 – Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public (SDAASP) du Territoire de Belfort

Le schéma ayant été adopté par l’assemblée départementale et arrêté par le préfet, la mission de l’AUTB 
porte sur le dispositif de suivi annuel.

4.2 – Portrait des quartiers de Belfort

Déjà réalisés il y a quelques années, les portraits de quartiers présentent un ensemble de données statiques 
et dynamiques (socio-démographie, équipements, vie locale, cadre de vie, aménagements en projet, etc.). 
Suite au travail de définition qui a été fait, la réalisation des dix portraits de quartiers sera effectuée.

4.3 – Projection d’effectifs des écoles de Belfort

L’AUTB coopère avec le service éducation de la Ville de Belfort pour prévoir le glissement des effectifs des 
écoles maternelles et primaires à l’horizon du N+1. Une note d’analyse est rédigée à cette fin. 

4.4 – Patrimoine scolaire de Belfort : révision de la carte scolaire

Suite aux évaluations prospectives des équipements scolaires, les remaniements envisagés conduisent à la 
révision de la carte scolaire. L’AUTB sera en appui de cette nouvelle définition.

4.5– Axe « enseignement supérieur et recherche » du Pôle Métropolitain 

Ce thème est retenu comme potentiel de développement et moyen d’augmentation de l’attractivité du NFC. 
Les agences se mettent en appui du comité de projet.

4.6 – Axe « santé » du Pôle Métropolitain, les enjeux « santé et territoire » 

Faisant suite à des travaux sur la démographie des professionnels de santé (généralistes et spécialistes), les 
agences de Belfort et Montbéliard travailleront à leur actualisation. 

4
ÉQUIPEMENTS & SERVICES   



5.1 – Axe « économie et tourisme » du Pôle Métropolitain

Ce thème stratégique donnera lieu à un travail associant les agences d’urbanisme. Des experts seront aussi 
mobilisés pour constituer un groupe de travail. Les agences apporteront leurs observatoires, leur connaissance 
du foncier, leur expertise sur des situations spécifiques comme la question des friches.

5.2 – Observatoire des sites économiques du Territoire de Belfort  

L’Atlas des sites d’activités donne lieu à un renouvellement annuel. Ce document est rendu accessible sur 
internet. Les données sont présentées en respectant le standard régional et sont transmises sous couvert 
des EPCI.

5.3 – Disponibilités dans les zones stratégiques

Vingt zones d’activités qualifiées de « stratégiques » pour l’économie locale ont été sélectionnées. Un état des 
disponibilités foncières y est fait pour donner une vision d’ensemble des réserves.
Cette évaluation des disponibilités est de nature à ouvrir une réflexion prospective sur l’espace économique 
de demain, répondant aux besoins larges des activités et industries du futur.

5
ESPACE ÉCONOMIQUE   

63



6.1 – Axe « mobilité » du Pôle Métropolitain

Le comité de projet du Pôle métropolitain sollicite les agences pour établir un constat des évolutions et réali-
sations des dernières années qui ont vu beaucoup de changements, tant dans l’offre de transport que dans les 
évolutions du territoire et des besoins des usagers. Elles seront associées au groupe de travail qui formulera 
la feuille de route du Pôle.
La perspective d’une enquête ménages-déplacements (EMD) est aussi particulière. Les agences pourront 
contribuer au lancement de ce chantier et à l’exploitation des données qui en sortiront.

6.2 – Mise en perspective du Plan de Mobilité volontaire du Territoire de Belfort

Le SMTC a engagé une réflexion préalable au lancement d’un Plan de Mobilité (PDM) sur un périmètre 
départemental. Il aura pour fonction de penser globalement les logiques et les moyens de mobilité. Il fédèrera 
les acteurs des transports ainsi que les usagers. Ce travail verra l’implication de l’AUTB sur les aspects propres 
à la dimension territoriale.

6.3 – Schéma directeur cyclable départemental

Le Schéma départemental de la première génération est destiné à être prolongé et développé. Alors que 
le Département travaille au déploiement du nouveau réseau structurant et de son maillage avec les pistes 
locales, il est demandé à l’AUTB de développer la portée du schéma en matière d’aménagement du territoire : 
faits générateurs, pôles d’emploi, usage scolaire, usage touristique, etc. L’AUTB contribuera à l’animation et à 
la mise en œuvre auprès des communes.

6.4 – Mobilité et développement durable

Suite à l’expérience du confinement pour risque sanitaire, les moyens et motifs de transports sont revisités 
sous un regard neuf. Il importe de lancer une veille sur ce domaine nouveau et d’animer la réflexion avec nos 
partenaires.

6
MOBILITÉ
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7
ENVIRONNEMENT & TRANSITION ÉCOLOGIQUE

7.1 – La traçabilité des consommations foncières à l’échelle du SCoT

Pour trouver des réponses et atténuer les excès de l’artificialisation des sols, la traçabilité des évolutions 
d’usages du foncier est indispensable. Il convient d’objectiver la réalité du phénomène, localement et 
concrètement, pour en comprendre les ressorts à partir de l’observatoire foncier de l’AUTB.
Ce travail est en rapport avec l’outil SCoT, dont une des vocations est de maîtriser, via les PLU, les processus 
d’artificialisation. 
La base de données construite couvre l’ensemble du Département. Elle permet des analyses approfondies 
nécessaires pour bien interpréter et comprendre les faits. À la suite de la publication d’un document général 
en 2019, des thèmes d’études doivent être dégagés pour faire ressortir des propositions d’action adaptées.

7.2 – Observatoire opérationnel des espaces mutables ou renouvelables

Dans la perspective de consommer moins d’espaces naturels, il est important d’expertiser les autres ressources 
foncières possibles.
L’inventaire critique des espaces artificialisés vacants, disponibles et compatibles avec des besoins 
d’aménagement, doit apporter un éclairage concret sur la faisabilité d’une telle politique. 
Au-delà de l’inventaire, il sera indispensable de mobiliser les acteurs de l’aménagement pour la remise de 
chacun des sites sur le marché foncier. 

• Repérage des espaces mutables dans le département.
• Montage de fiches de suivi pour chaque site.
• Un groupe de suivi associera les partenaires concernés.

7.3 – Projet de remédiation de friches industrielles « ECOPOLIS »

Une expérimentation soutenue par des fonds européens est engagée avec l’Université de Franche-Comté 
et l’ADUPM, sur la bio-remédiation de sites industriels pollués. L’enjeu est encore de réhabiliter des espaces 
hostiles dans des perspectives diverses. La gestion dans la durée de leur reconditionnement s’avère nécessaire. 
Cette contrainte du temps long peut néanmoins créer des opportunités pour des usages intermédiaires.
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7.4 – Éco-aménagement

L’AUTB intervient au niveau régional dans les démarches de labellisation des éco-quartiers.

7.5 – Plan directeur Paysage du Grand Belfort

Le Plan directeur Paysage du Grand Belfort a été élargi aux nouvelles communes. L’AUTB accompagne la 
phase de développement du plan en appui des services.

7.6 – Observatoire photographique du paysage

L’observatoire photographique donne à voir les transformations de notre cadre de vie et construit une mé-
moire des paysages au fil du temps. Une publication est réalisée et diffusée annuellement,  portant sur un es-
pace en mutation ou un thème transversal. Depuis 2013 l’AUTB publie par ailleurs des albums en ligne, dont 
des séries de vues comparées issues de ce travail de suivi photographique. Ce projet s’inscrit dans la durée. 
Une exposition est programmée dans le cadre du Mois de la photo à Belfort en avril 2021.

7.7 – Prise en compte des paysages dans les SCoT en Bourgogne-Franche-Comté

L’étude demandée par la DREAL en 2020 aux quatre agences d’urbanisme porte sur la prise en compte des 
paysages au sein des SCoT, afin d’une part d’établir un constat relatif au traitement qualitatif de la thématique 
du paysage, d’autre part de participer à l’amélioration des pratiques par la production d’un cahier des charges 
minimal à fournir sur ce thème.

7.8 – Veille et suivi des sujets de développement durable

Plusieurs dossiers sont en cours de travail, ou émergent comme devant être mieux connus, dans la perspec-
tive de les mettre en pratique à travers l’activité de l’AUTB :

• Le PCAET du Grand Belfort (association au groupe de travail).
• La précarité énergétique (en coopération avec l’ADUPM).
• Les îlots de chaleur en milieu urbain.
• L’imperméabilisation des sols et sa limitation.

7.9 – Contribution à la Conférence Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de l’Allan.

Le dispositif de suivi opérationnel qu’est la CLE vient d’être réactivé. L’AUTB en fait partie pour assurer une 
présence d’expert en matière d’urbanisme et apporter le cas échéant des contributions plus techniques.



8.1 – Opération « Cœur de Ville » : suivi des questions urbanistiques et des projets 

L’AUTB a effectué les études des diagnostics territorial et urbanistique. 
En 2020, le dispositif est passé de la période de définition à la phase active. Désormais, un dispositif d’AMO 
va piloter et coordonner la mise en œuvre du tableau des actions validées. Ces actions sont très diverses, car 
traitant d’aménagements d’espaces publics, de circulation, de l’immobilier commercial et de la promotion de 
l’attractivité, d’habitat, etc. 

8.2 à 8.5 – Études urbaines

Cette action vise tant des réflexions préalables que des études d’évaluation ou de faisabilité de secteurs sur 
lesquels des décisions seraient à prendre. Ces études sont caractérisées par un travail de contextualisation, 
d’appréciation et de pistes d’actions possibles. Plusieurs sujets découlent du programme « Cœur de Ville ». 
Ces travaux connaissent des phases d’arrêt et de reprise liées à la complexité ou à la longueur des  conditions 
de réalisation. Il arrive aussi que des propositions aient besoin d’attendre le moment opportun et les moyens 
pour être engagées. 
De nouveaux sites sont susceptibles d’être ajoutés en cours d’année au programme ci-après.

8.2 – La place de la République à Belfort

Cette place de la Vieille-Ville, façonnée dans la période 1890-1914, justifie une intervention lourde de réha-
bilitation qui est maintenant engagée par la collectivité. L’AUTB a effectué un état des lieux destiné à estimer 
les enjeux urbanistiques et la méthode de projet que la ville de Belfort devra développer. Désormais, l’agence 
est associée au dispositif de réalisation.
 

8
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8.3 – La place de Franche-Comté à Belfort

Cette place a été réalisée en 1988 dans les suites de l’opération « Bougenel » elle-même lancée dans les 
années 1970. Il s’agit d’une dalle sur parking souterrain. La dégradation de l’aménagement initial de la place 
a conduit à son arasement.
Suites aux premières études, il s’avère que la reprise du site sera lourde et coûteuse, au point que l’on ne peut 
l’envisager à court terme. Aussi est-il demandé à l’AUTB d’étudier des formes de remédiations susceptibles 
de redonner une certaine qualité au lieu de façon légère ou progressive.

8.4 – Le secteur As de Carreau à Belfort

Les emprises situées au sud de la rue de l’As de Carreau, dont le parking des Nouvelles Galeries, sont iden-
tifiées au programme Action Cœur de Ville comme stratégiques en matière d’attractivité commerciale et de 
continuité du centre-ville piétonnier. L’enjeu de la reconfiguration de ce secteur porte sur l’effet d’entraîne-
ment que peut déclencher une requalification d’ensemble, davantage que des opérations isolées enseigne 
par enseigne.

8.5 – Le secteur de la gare de Belfort

Le parking Sernam présente un caractère d’aménagement provisoire qui autorise à imaginer un potentiel 
constructible, tout ou en partie. Ce peut être l’opportunité d’implanter une nouvelle fonction significative, 
capable de dynamiser le quartier Gare qui tend à se dévitaliser. Le TCSP aménagé en 2013 dans le prolonge-
ment de l’avenue Wilson peut devenir une rue traditionnelle. La halle Messagerie aujourd’hui vacante, inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des  Monuments Historiques, doit trouver sa place et une nouvelle utilité dans 
une réflexion à l’échelle de l’entrée de ville sud.
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9.1 – Le pôle de données géographiques

L’AUTB administre et nourrit une base de données géographique qui est à la fois un outil de travail fonda-
mental et un capital d’informations susceptibles d’être partagé avec les services de nos partenaires. Des 
points d’échange réguliers sont mis en place à cette fin.

9.2 – Les clubs et rencontres régionaux

Dans le cadre du Club PLUi (animé par la DREAL) et du PRAT (animé par la Région BFC), l’AUTB, en asso-
ciation avec les autres agences de la Région, intervient en appui de ces rencontres visant l’échange entre 
acteurs, la présentation de travaux de référence, la sensibilisation à des thèmes porteurs d’enjeux. L’initiative 
des rencontres incombe à la DREAL et à la Région.
La DDT90 organise des « Journées de la planification » auxquelles l’AUTB apporte une participation.

9.3 – L’animation des territoires : ateliers-débats

L’AUTB poursuit son objectif de partage avec les acteurs locaux de l’aménagement à travers son cycle de 
rencontres thématiques. 
Cinq ateliers-débats sur les questions d’actualité sont programmés cette année :

• Février : « Renouveler le foncier »
• Avril : « Montrer les lieux en mouvement »
• Mai : « Mieux connaître l’espace économique »
• Juillet : « L’habitat post-confinement »
• Octobre : « Les mobilités actives »

9.4 – Les publications de l’AUTB

Le site web de l’AUTB est un moyen d’ouverture au grand public des travaux de l’Agence. L’actualisation de 
l’information y est conduite en continu.
Avec Cartothème et Urbathème, l’AUTB publie mensuellement une infolettre graphique diffusée largement, 
étayée sur une carte ou une brève synthèse.

9.5 – La documentation

Le fonds documentaire de l’AUTB s’enrichit constamment d’ouvrages de référence et revues professionnelles 
sur tous les domaines touchant à l’aménagement du territoire.
Il comprend aussi le fonds des études et travaux réalisés à l’AUTB. 

9
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Grand 
Belfort

Ville de 
Belfort État SCoT CCVS Région SMTC Départe-

ment
Pôle 

Métro-
politain

Adhé-
rents

1. ENJEUX TERRITORIAUX, RÉGIONAUX ET LOCAUX

1.1 Stratégie régionale 
de la connaissance • • •

1.2 Dorsale Rhin-Rhône • •

1.3 Feuille de route 
du Pôle Métropolitain • • •

1.4 Pacte financier et fiscal du 
Grand Belfort •

1.5 Schéma directeur 
de l’espace médian • •

1.6 Petites villes de demain • •

1.7 Ingénierie territoriale (CLCT) • • • • •

2. PLANIFICATION ET URBANISME RÉGLEMENTAIRE

2.1 SRADDET de B-F-C • • • • • •

2.2 SM SCoT 90 • • • • •

2.3 PLUi des Vosges du sud • •

2.4 PLUi et Grand Belfort •

3. SOCIO-DÉMOGRAPHIE ET HABITAT

3.1 Analyse du recensement 
de la population • • • • • • • •

3.2 Activité immobilière 
et foncière • • • • • • •

3.3 Chiffres-clés de l’habitat • • • • • • •

3.4 Indicateurs de l’habitat 
du Grand Belfort • • • • • • •

3.5 Chiffres clés du Grand Belfort •

3.6 Préparation du PLH 
du Grand Belfort • • •

3.7 Vacance dans le parc privé • • •

3.8 Accompagnement des 
politiques de l’habitat • • • • •

3.9 Rencontre annuelle
des acteurs de l’habitat • •

4. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

4.1 SDAASP 90 • • •

4.2 Portrait des quartiers 
de Belfort •

4.3 Projection d’effectifs
des écoles de Belfort •

4.4 Révision de la carte scolaire
de Belfort •

4.5
Axe « Enseignement 
supérieur et recherche » 
du Pôle Métropolitain

•

4.6 Axe « Santé » 
du Pôle Métropolitain •

Le programme partenarial de travail couvre une diversité de domaines qui intéressent à des niveaux divers 
les partenaires de l’AUTB. Les modalités de travail s’adaptent à chaque sujet. Il en va de même de la diffusion 
de ces travaux. 
Ces tableaux donnent une vision d’ensemble des liens de coopération construits par le programme.

INTÉRÊT PARTENARIAL
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Grand 
Belfort

Ville de 
Belfort État SCoT CCVS Région SMTC Départe-

ment
Pôle 

Métro-
politain

Adhé-
rents

5. ESPACE ÉCONOMIQUE

5.1 Axe « Économie et tourisme » 
du Pôle Métropolitain •

5.2 Observatoire
des sites économiques • • • •

5.3 Disponiblités dans les
zones stratégiques • •

6. MOBILITÉ

6.1 Axe « Mobilité » 
du Pôle Métropolitain • •

6.2 Plan de mobilité
du Territoire de Belfort • • •

6.3 Schéma directeur cyclable 
départemental • • • •

6.4 Mobilité 
et développement durable • • • •

7. ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

7.1 Traçabilité des 
consommations foncières • • •

7.2
Observatoire opérationnel 
des espaces mutables 
ou renouvelables

• • • •

7.3 Projet de remédiation
des friches ECOPOLIS • •

7.4 Éco-aménagement • •

7.5 Plan directeur Paysage 
du Grand Belfort •

7.6 Observatoire 
photographique • • • •

7.7 Le paysage dans les SCoT 
en BFC • •

7.8 Veille sur le développement 
durable • • • •

7.9 Conférence Locale de l’Eau
du SAGE de l’Allan • • • • • •

8. CONCEPTION URBAINE

8.1 Opération ‘Cœur de ville’
suivi des projets • • • •

8.2 Études urbaines • • • •

9. ANIMATION - DIFFUSION - RESSOURCES

9.1 Pôle de données 
géographiques • • • • • • • • • •

9.2 Clubs  et rencontres 
régionaux • • • • • • • • • •

9.3 Animation des territoires • • • • • • • • • •

9.4 Publications de l’AUTB • • • • • • • • • •

9.5 Documentation • • • • • • • • • •
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Anne-Sophie Peureux-Demangelle
Directrice 
03 84 46 51 66  |  aspeureux@autb.fr

Responsable de la gestion, de l’animation et du développement de l’AUTB, elle est également 
référente sur les questions juridiques en matière d’urbanisme.

Anne Quenot
DiRecTRice D’éTUDes  |  PlAnificATion, enviRonnemenT
03 84 46 51 56  |  aquenot@autb.fr

fortement investie dans l’élaboration des documents d’urbanisme, elle est référente au sein de 
l’AUTB sur la thématique environnementale et suit les dossiers et procédures dans les domaines 
du patrimoine naturel, de l’énergie, de l’air, de l’eau, des déchets, des risques.
elle œuvre à la sensibilisation des acteurs à une meilleure pratique de  l’aménagement durable. 

Dominique Brigand
DiRecTeUR D’éTUDes  |  éco-AménAgemenT
03 84 46 51 72  |  dbrigand@autb.fr

il intervient en tant qu’animateur sur des projets de développement locaux transversaux dans 
le cadre de politiques de territoires, de projets urbains durables et de documents d’urbanisme.

Boris Loichot
chARgé D’éTUDes PRinciPAl  |  géomATiqUe, BAses De Données
03 84 46 51 67  |  bloichot@autb.fr

il est chargé de structurer et d’exploiter les bases de données géographiques dont l’application 
est indispensable dans la totalité des domaines d’action de l’AUTB. cette compétence l’amène à 
superviser l’équipement numérique de l’Agence et à être en lien avec les services informatiques 
et géomatiques des partenaires. 

Pedro Hermenegildo
chARgé D’éTUDes PRinciPAl  |  hABiTAT, moDes De vie
03 84 46 51 68  |  phermenegildo@autb.fr

il est spécialisé dans l’analyse des modes de vie des habitants : démographie, habitat, pratique 
des équipements et des services… et auteur de publications périodiques d’observation et de 
suivi de ces sujets. 
il intervient dans le cadre des politiques de l’habitat et en appui sur les documents d’urbanisme 
et projets locaux.
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Caroline Petit
CHARGÉE D’ÉTUDES  |  SIG, ANALySES FONCIèRES
03 84 46 51 63  |  cpetit@autb.fr

Elle intervient pour qualifier et analyser le foncier, et notamment les évolutions dans l’occupation 
des sols utiles aux documents de planification. 
Spécialisée dans les applications SIG, elle est également en appui pour structurer et exploiter les 
bases de données géographiques.

Julien Journeault
CHARGÉ D’ÉTUDES  |  PROJET URBAIN, PATRIMOINE
03 84 46 51 69  |  jjourneault@autb.fr

Il intervient dans de nombreuses études et dans l’élaboration des documents d’urbanisme 
dès lors qu’un volet urbain, architectural et patrimonial est à analyser et développer. En ce 
sens, il accompagne également l’élaboration de règlements d’urbanisme et leur compréhension 
graphique.

Robin Serrecourt
CHARGÉ D’ÉTUDES PRINCIPAL  |  PROJET URBAIN, PAySAGE
03 84 46 51 65  |  rserrecourt@autb.fr

Il ajoute à sa compétence d’architecte – mise en valeur dans de nombreuses études 
d’aménagement et de documents d’urbanisme – une spécialité d’analyse des paysages. Cette 
compétence se trouve utilisée de manière transversale, dans les projets où le paysage revêt une 
importance forte, mais aussi le suivi des évolutions du paysage quotidien.

Virginie Herzog
CHARGÉE D’ÉTUDES  |  PLANIFICATION, ESPACE ÉCONOMIqUE
03 84 46 51 71  |  vherzog@autb.fr

Elle est référente pour l’élaboration de documents d’urbanisme locaux et contribue ainsi à 
l’important chantier d’actualisation des PLU dans le département. 
En appui sur les projets urbains, elle apporte ses compétences en urbanisme opérationnel.
Elle suit également l’activité économique du Territoire de Belfort.

Hélène Kauffmann
CHARGÉE D’ÉTUDES  |  PLANIFICATION, MOBILITÉS 
03 84 46 51 64  |  hkauffmann@autb.fr

Spécialiste du domaine des transports et de la mobilité du point de vue de l’urbanisme, elle 
contribue à diverses études en la matière. 
Elle est associée aux documents et plans d’urbanisme ou projets de territoires.
Elle publie épisodiquement des analyses relatives aux pratiques de mobilité, à l’utilisation des 
moyens de transports publics et à leur fonction territoriale.
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Véronique Bontemps
assistante de direction
03 84 46 51 60  |  vbontemps@autb.fr

Elle assiste la directrice dans les tâches d’organisation et effectue le suivi administratif et 
financier de l’AUTB. Elle assure également le secrétariat du SM SCoT. 

Caroline Demeusy
ASSiSTAnTE SUpériEUrE
03 84 46 51 55  |  cdemeusy@autb.fr

En tant que collaboratrice du secrétariat (accueil, correspondance, fonctionnement logistique…), 
elle réalise pour l’équipe les tâches de saisie et de mise en forme des documents. 
Elle gère la documentation et la revue de presse locale.

Romain Malaisé
ASSiSTAnT d’éTUdES  |  EnvironnEMEnT
03 84 46 51 54  |  rmalaise@autb.fr

diplômé en gestion durable de l’environnement, il apporte ses connaissances en appui des 
projets et documents d’urbanisme. 
il effectue un suivi des documents thématiques concernant le territoire : air, climat, risques 
naturels et technologiques, transition énergétique, eau, déchets, etc.
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