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H A B I T A T

CARTOTHEME

L’habitat joue un rôle majeur dans 
l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire. Pour objectiver l’information 
et appuyer les politiques publiques, 
l’AUTB suit le marché local de l’habitat. 

Différentes études sont menées pour 
traiter des différents aspects de cette 
large thématique : 
- observatoire et chiffres clés,
- indicateurs de l’habitat,
- vacance dans le parc de logement...

L’observatoire de l’activité immobilière 
est suivi depuis plusieurs années. Il 
répertorie les opérations livrées de 
3-logements ou plus dans le Territoire de 
Belfort, mais aussi les opérations en 
travaux et en projet, comme l’illustre 
cette carte. 

Fin 2021, sur tout le département : 
- près de 400 logements sont en 
travaux, dont 180 à Belfort et  79 à 
Grandvillars. 
- près de 1 000 logements ou lots à bâtir 
sont en projet pour les années à venir.

La ville centre et les communes situées 
sur les grands axes concentrent l’activité 
immobilière et foncière.  

Retrouvez toutes les opérations
via la carte interactive en ligne : 

www.autb.fr/habitat/actimmo2021
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Opération immobilière privée

Opération immobilière sociale

Opération foncière

Logements en travaux 
ou en projet post-2021
par commune
Type d’opération

Nombre de logement
785 logements

100 logements

10 logements

Découvrez les récents 
rapports de l’AUTB dans 

le domaine de l’habitat

Découvrez les récents 
rapports de l’AUTB dans 

le domaine de l’habitat

http://www.autb.fr/productions/habitat/
http://www.autb.fr/habitat/actimmo2021/#14/47.6276/6.8574

