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Éléments de cadrage

Andelnans

• La population

Andelnans compte 1 232 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1975 
et 1982 (de 660 à 1 485 habitants), avant de baisser jusqu’en 1999. Au début des années 2000, la 
tendance s’est inversée grâce au lotissement « Le Charme ». Depuis 2009, la commune a perdu 39 
habitants. Un habitant sur cinq a 65 ans ou plus, contre un sixième dans le Grand Belfort.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Près de 
la moitié du parc de logements date de la période 1975-1981, période durant laquelle la population 
a considérablement augmenté. La dynamique de la construction est faible depuis 10 ans (moins d’un 
logement par an). Sur le territoire communal, il y a 8 logements sociaux dans le parc privé.

Maire  M. Bernard MAUFFREY
DGS / secrétaire général M. Aurélien MONNOT
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Andelnans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 539 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 13 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 86 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 35 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 8 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 8 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 1 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Andelnans Grand Belfort

population totale 2014 1 257 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 232 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -39 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 20 % 17 %

ménages 2014 508 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,43 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 26 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 38 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 797 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune d’Andelnans dispose d’une armature urbaine atypique avec du nord au sud, les 
zones d’activités des Près (ZAIC) et des Chênes (ZAC). L’habitat est localisé plutôt aux extrémités. À 
l’ouest, Froideval, une zone pavillonnaire des années 80, et à l’Est, le cœur du village et une seconde 
zone pavillonnaire plus récente (lotissement « Le Charme »).

Il n’y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 28 juin 2012) et 
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU). 
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Andelnans Grand Belfort

superficie communale (DGI) 417 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 79 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 19 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document), et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Angeot

• La population

La commune d’Angeot compte 329 habitants en 2014. La population a doublé depuis 1975. Le 
vieillissement est moins marqué à Angeot puisque seulement 13 % des habitants ont 65 ans ou plus 
(17 % dans le Grand Belfort). La commune accueille davantage de familles avec enfants et le niveau 
de revenus y est plutôt élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Angeot 
compte 3 logements communaux, comptés sociaux dans l’inventaire SRU. Près de deux tiers des 
logements datent de la période postérieure à 1974. La dynamique de construction depuis 10 ans est 
légèrement plus forte que sur l’ensemble du Grand Belfort. 

Maire  M. Michel NARDIN
DGS / secrétaire général Mme Aline MIESCH
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Angeot Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 149 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 8 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 8 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 37 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 3 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 14 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Angeot Grand Belfort

population totale 2014 337 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 329 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +21 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 13 % 17 %

ménages 2014 132 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,49 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 21 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 39 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 857 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune d’Angeot a une armature urbaine linéaire. Elle s’est urbanisée le long des axes 
routiers : la D11 (rue Principale), la D27 (rues de l’École et du Moulin) et la rue du Bois Zelin.

Angeot possède une carte communale comme document d’urbanisme. En termes de zonage, 
la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine élargie d’une 
superficie de 41 ha, un périmètre constructible pour les activités économiques, à proximité de l’A36 
et un périmètre non constructible.

Il n’y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.
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Angeot Grand Belfort

superficie communale (DGI) 656 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 32 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 5 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Argiésans

• La population

En 2014, 412 habitants sont recensés à Argiésans. La population a doublé depuis 1982. La commune 
compte peu de séniors (11 % des habitants contre 17 % dans le Grand Belfort) et de personnes seules 
(22 % des ménages contre 39 % dans le Grand Belfort). Elle accueille davantage de familles avec 
enfants (46 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune a un parc 
de logements collectifs important (21 %) par rapport aux autres communes de même taille. La 
dynamique de construction y est forte avec près de 30 logements neufs depuis 10 ans. Cette offre 
nouvelle est diversifiée avec de nouveaux logements collectifs et locatifs.

Maire  M. Roger LAUQUIN
DGS / secrétaire général  Mme Dominique CHESNEL
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Argiésans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 174 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 21 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 79 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 30 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 30 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 17 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Argiésans Grand Belfort

population totale 2014 424 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 412 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -17 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 11 % 17 %

ménages 2014 166 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,48 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 22 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 46 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 914 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune d’Argiésans est urbanisée le long de la D83. Au nord, il y a la zone d’activité (ZAIC 
Bavilliers-Argiésans). L’habitat est concentré au centre de la commune. Elle s’est fortement urbanisée 
au cours de ces dernières années, avec notamment 2 lotissements, rue des Lilas et rue des Pommiers.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) a été arrêté le 18 novembre 2017. Il remplacera le POS, 
caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU). 

Il y a une opération réalisée en 2017 : la « Résidence des Marronniers ». Elle comprend 18 logements 
dont 12 studios à destination de personnes âgées et de 6 appartements de taille plus importante.

La commune compte également 3 opérations en projet sur le secteur « Belleraye » : 
• Une opération des Carrés de l’Habitat de 8 logements individuels groupés et 3 pavillons ;
• Une opération de Territoire habitat (8 logements issus de 2 Carrés de l’Habitat) ;
• Un lotissement de 6 parcelles.

OP1

OP2

OS OF
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Argiésans Grand Belfort

superficie communale (DGI) 273 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 43 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 16 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 25 logts 1 835 logts

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts 

ou lots
OP1 Réalisée Commune Résidence des Marronniers 18

OP2 Court terme Carrés de l’Habitat Les Carrés de Jeanne 11

OF Court terme Particulier 6

OS Court terme Territoire habitat 8

OP : Opération immobilière privée 
OS : Opération immobilière sociale 
OF : Opération foncière
Réalisée : livrée en 2017
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document), et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Autrechêne

• La population

La commune d’Autrechêne comptabilise 285 habitants en 2014. La population a doublé entre 
1990 et 2009 : de 154 à 304 habitants. Depuis 2009, la commune a perdu 19 habitants. Elle accueille 
peu de séniors (11 % des habitants ont 65 ans ou plus) et de personnes seules (19 % des ménages). Il 
y a davantage de familles avec enfants (50 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements d’Autrechêne est dominé par la maison individuelle en propriété. Il n’y a 
pas de logement social sur le territoire communal. En termes de dynamique, 12 maisons ont été 
construites depuis 2007. Le parc de logements est très récent puisque deux tiers des logements 
datent de la période postérieure à 1974.

Maire  M. Pierre REY
DGS / secrétaire général  Mme Aude DEVANTOY
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Autrechêne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 111 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 5 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 94 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 1 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 33 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 12 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 11 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Autrechêne Grand Belfort

population totale 2014 297 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 285 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -19 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 29 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 11 % 17 %

ménages 2014 104 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,73 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 19 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 50 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 000 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune d’Autrechêne est atypique avec une urbanisation éclatée sur 3 secteurs : « Autrage » 
à l’Est, « Rechotte » au Nord, et « Eschêne » au Sud. La commune s’est urbanisée de façon linéaire, le 
long des axes routiers, la D13 et la D29.

Il n’y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) a été arrêté le 25 octobre 2017. Il remplacera le POS, 
caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU). 
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Autrechêne Grand Belfort

superficie communale (DGI) 296 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 26 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 9 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document), et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Banvillars

• La population

Banvillars compte 279 habitants en 2014. La population a légèrement augmenté depuis 1975 
(+76 habitants en 36 ans). Dans les années 2000, la commune a gagné 37 habitants. Banvillars a une 
taille de ménages élevée (2,55), en raison d’une surreprésentation de familles avec enfants (43 % des 
ménages). Les séniors sont plus nombreux à Banvillars et constituent 22 % des habitants.

• Le parc de logements

Le parc de logements de Banvillars est dominé par la maison individuelle. Banvillars se distingue 
par un parc de logements ancien relativement important, comparativement aux communes voisines 
: 31 % des logements datent d’avant 1915. La dynamique de construction depuis 10 ans est moins 
forte que dans les communes voisines.

Maire  M. Thierry PATTE
DGS / secrétaire général   Mme Laure SURLEAU
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Banvillars Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 115 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 3 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 92 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 53 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 1 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 7 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Banvillars Grand Belfort

population totale 2014 284 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 279 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +6 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 22 % 17 %

ménages 2014 109 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,55 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 22 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 43 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 998 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Banvillars est faiblement urbanisée (5 % de la surface communale). L’emprise du 
bâti demeure concentrée au centre de la commune.

Banvillars possède une carte communale comme document d’urbanisme. En termes de zonage, la 
commune possède un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine, d’une superficie 
de 22 ha, et un périmètre non constructible.

Dans le périmètre constructible, il reste au total environ 2 ha urbanisables. Il n’y a pas de projet 
immobilier ou foncier significatif.
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Banvillars Grand Belfort

superficie communale (DGI) 467 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 22 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 5 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Bavilliers

• La population

Bavilliers est la 3ème commune la plus peuplée du Grand Belfort avec 4 838 habitants en 2014. La 
population a fortement augmenté entre 1982 et 1990 : de 3 555 à 4 408 habitants, avant de stagner 
jusqu’en 1999. La commune a gagné plus de 300 habitants entre 1999 et 2009. Bavilliers accueille une 
population diversifiée, comme son parc de logements.

• Le parc de logements

Le parc de logements est diversifié grâce à un parc locatif important et notamment social (515 
logements sociaux), et à une parité entre appartements et maisons. Depuis 2007, la construction s’est 
affaiblie par rapport au début des années 2000. Le rythme y est inférieur, comparativement à la 1ère 
couronne : 151 logements construits depuis 2007 dont 80 % de logements collectifs.

Maire  M. Eric KOEBERLÉ
DGS / secrétaire général   M. Philippe MAURO
Territorialisation 1ère couronne
Date de mise à jour 12/12/2017
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Bavilliers Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 2 005 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 45 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 55 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 6 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 51 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 515 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 28 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 151 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Bavilliers Grand Belfort

population totale 2014 4 979 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 4 838 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -32 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 23 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 23 % 17 %

ménages 2014 1 872 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,33 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 30 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 37 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 656 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Bavilliers est fortement urbanisée (37 % de la surface communale). Bavilliers 
possède un PLU Grenelle depuis 2013. La commune compte 4 zones à urbaniser à court terme (IAU) 
pour une surface totale de 10 ha et une zone à urbaniser à long terme (IIAU) de 0,94 ha. Ces zones 
ne sont pas urbanisées.

Plusieurs opérations immobilières privées vont être livrées sur la commune : 3 opérations par 
Néolia, rue Alexandre Dumas. 

OP1,2,3
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Bavilliers Grand Belfort

superficie communale (DGI) 480 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 178 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 37 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 36 logts 1 835 logts

surface des zones AU (SIG AUTB) 10,9 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts

OP1 Court terme Néolia Le Domaine de la Douce 12

OP2 Court terme Néolia Le Domaine de la Douce II 12

OP3 Long terme Néolia Le Domaine de la Douce III 12

OP : Opération immobilière privée 
Court terme = horizon 2018-2019
Long terme = post 2020

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Belfort

• La population

Belfort compte 50 802 habitants en 2014 (population totale). La population est stable depuis 
1990. La moitié des ménages est composée de personnes isolées et la taille moyenne des ménages 
est inférieure à 2 (1,94). Belfort accueille une part importante de la population paupérisée de 
l’agglomération, d’où un revenu mensuel médian plus faible.

• Le parc de logements

Belfort concentre 53 % des logements du Grand Belfort. Le parc de logements est dominé par le 
collectif et le locatif. La vacance y est élevée et a fortement augmenté dans les années 2000. La ville 
a un parc social important (9 393 logements). Depuis 10 ans, 815 logements ont été produits, soit 
seulement 22 % des logements produits à l’échelle du Grand Belfort (pour 47 % des habitants).

Maire  M. Damien MESLOT
DGS / secrétaire général  M. Jérôme SAINTIGNY
Territorialisation Belfort
Date de mise à jour 12/12/2017
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Belfort Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 27 420 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 86 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 32 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 9 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 75 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 9 393 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 41 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 815 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 3 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Belfort Grand Belfort

population totale 2014 50 802 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 49 764 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -435 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 16 % 17 %

ménages 2014 24 866 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 1,94 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 50 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 29 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 417 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Belfort est fortement urbanisée (48 % de la surface communale). La ville possède 
plusieurs zones à urbaniser. Le potentiel d’urbanisation existe également dans l’emprise urbaine : bâti 
mutable (exemples de la Laiterie, de la MAT...) parking,....

Une révision du PLU SRU en PLU Grenelle est en cours d’élaboration (prescrit le 22 mars 2012).

De nombreux programmes immobiliers, notamment privés sont en projet. Au total, plus de 1 000 
logements pourraient sortir de terre dont 311 dans la ZAC de l’Hôpital, 300 dans le quartier du Parc 
à Ballons et 200 pour l’opération de la Laiterie.
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Belfort Grand Belfort

superficie communale (DGI) 1 710 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 819 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 48 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 1 092 logts 1 835 logts

surface des zones AU (SIG AUTB) 31,1 ha - ha

OF : Opération foncière
OP : Opération immobilière privée 
OS : Opération immobilière sociale
Court terme : horizon 2018-2019 
Long terme : post 2020

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts

ou lots
OF1 court terme SODEB Les Jardins du Mont 25
OF2 long terme SNC Foncier Résidence Rue Philippe Grille 19
OF3 long terme Commune lotissement Ch. de Mars 30
OP1 long terme non désigné Parc à ballons 231
OP2 long terme GGB Bvd Henri Dunant 10
OP3 long terme Particulier 6 rue Dr Vauthrin 4
OP4 long terme SAS Lavi Château Servin 26
OP5 long terme NEOLIA Les Villas du Lion, 12
OP6 long terme ZANOLFI La Laiterie 200
OP7 long terme Commune ZAC ZAC de l'hôpital 311
OP8 long terme OGUZ Ahmet 4 rue Gabriel Vicaire 5
OP9 long terme Particulier rue de Pékin 3
OP10 long terme ATIK  RESIDENCES Caserne des Pompiers 40
OP11 court terme ATIK RESIDENCES L'Orée du Mont 18
OP12 court terme ATIK RESIDENCES L'Orée du Mont 16
OS1 long terme non désigné Parc à ballons 142

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti
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N 500 m0



Éléments de cadrage

Bermont

• La population

Bermont comptabilise 387 habitants en 2014. La population a triplé depuis 1968 et s’est accrue 
de 107 habitants dans les années 2000. La commune de Bermont compte peu de séniors (13 %) et 
de personnes vivant seules (26 %). Elle accueille davantage de familles avec enfants et le niveau de 
revenus y est élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Bermont 
compte 13 logements sociaux. La dynamique de construction depuis 2007 est forte puisque cette 
offre nouvelle, en majorité constituée de logements individuels représente 16 % du parc de logements 
(7 % dans le Grand Belfort).

Maire  M. Jean ROSSELOT
DGS / secrétaire général   Mme Isabelle HABOURDIN-JACQUET
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Bermont Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 167 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 22 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 70 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 6 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 32 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 13 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 8 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 26 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 16 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Bermont Grand Belfort

population totale 2014 396 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 387 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +40 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 30 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 13 % 17 %

ménages 2014 155 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,50 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 26 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 38 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 176 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Bermont est faiblement urbanisée (8 % de la surface communale). L’emprise du 
bâti demeure concentrée au centre de la commune. Il y a aussi le secteur « Les Cabris », à proximité 
de l’échangeur.

Bermont possède un PLU depuis 2009. La commune compte 2 zones à urbaniser à court terme 
(IAU) pour une surface totale de 3,1 ha et une zone à urbaniser à long terme (IIAU) de 3,6 ha. Ces 
zones ne sont pas urbanisées.

Une révision du PLU SRU en PLU Grenelle est en cours (prescrit le 21 novembre 2014).

Dans la commune, il y a un projet d’habitat recensé. Il s’agit d’une réhabilitation d’une ferme, rue 
de Châtenois.

OP
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Bermont Grand Belfort

superficie communale (DGI) 274 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 23 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 8 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 8 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 6,7 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts

OP Long terme Particulier «restauration ferme» 8

OP : Opération immobilière privée 
Long terme : post 2020

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Bessoncourt

• La population

Bessoncourt compte 1 140 habitants en 2014. La population a quintuplé depuis 1968 et sur la 
période récente (2009-2014), la commune a gagné 208 habitants. Les familles avec enfants y sont 
nombreuses (52 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé. Grâce au développement 
résidentiel et l’arrivée de familles, la population est jeune (28 % ont moins de 20 ans). 

• Le parc de logements

Le parc de logements est très récent, et dominé par la maison individuelle en propriété. Néanmoins, 
il s’est diversifié au cours des années 2000 avec des logements collectifs et locatifs. Il y a une vingtaine 
de logements sociaux, récemment créés. La dynamique de construction dans les années 2000 est très 
forte : 99 logements construits dont la moitié de logements collectifs.

Maire  M. Guy MOUILLESEAUX
DGS / secrétaire général   Mme  Isabelle CASADEI
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Bessoncourt Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 451 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 11 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 86 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 25 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 28 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 7 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 99 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 22 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Bessoncourt Grand Belfort

population totale 2014 1 169 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 140 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +208 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 15 % 17 %

ménages 2014 428 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,66 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 17 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 52 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 017 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Bessoncourt s’est fortement urbanisée au cours des années 2000 grâce à des 
opérations d’habitat significatives, et notamment « Les Rives de l’Autruche ». L’emprise du bâti 
résidentiel est concentrée au centre de la commune. 

Bessoncourt possède un PLU depuis 2010. La commune compte 5 zones à urbaniser (AU) pour 
une surface totale de 14,9 ha. Ces zones se sont urbanisées, au cours de ces dernières années. Au 
total, il reste environ 5,4 ha de disponibles.

Une révision du PLU est en cours (prescrit le 12 mai 2017).

Dans la commune, il y a plusieurs opérations d’habitat qui ont été livrées en 2017, avec 32 
logements créés.

OP

OF2

OS

OF1
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Bessoncourt Grand Belfort

superficie communale (DGI) 780 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 83 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 11 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 14,9 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts 

ou lots
OP Réalisée Territoire habitat Rives de l'Autruche 8

OS Réalisée Les Carres de l'Habitat Rives de l'Autruche 12

OF1 Réalisée Les Carres de l'Habitat Rives de l’Autruche 4

OF2 Réalisée Neolia Les Grands Prés 8

OP : Opération immobilière privée 
OS : Opération immobilière sociale 
OF : Opération foncière
Réalisée : livrée en 2017

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Bethonvillers

• La population

Bethonvillers comptabilise 252 habitants en 2014. La population a fortement augmenté depuis 
1982 : de 116 à 252 habitants. La commune détient l’une des tailles de ménages (2,8), et des parts de 
familles avec enfants (63 %) les plus élevées du Grand Belfort. La population y est donc plus jeune : 
31 % ont moins de 20 ans et seulement 9 % ont 65 ans ou plus.

• Le parc de logements

Le parc de logements est très récent : trois-quarts des logements ont été construits après 1974. 
Par rapport aux autres communes de petite taille, Bethonvillers se distingue par la présence de 13 
logements locatifs sociaux. La dynamique de construction y est faible depuis 10 ans avec seulement 
3 logements construits. 

Maire  M. Christian WALGER
DGS / secrétaire général   Mme Sandrine FELTRE
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Bethonvillers Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 91 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 15 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 79 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 1 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 27 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 13 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 15 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 3 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 3 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Bethonvillers Grand Belfort

population totale 2014 258 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 252 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +11 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 31 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 9 % 17 %

ménages 2014 90 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,80 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 21 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 63 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 710 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Bethonvillers s’est urbanisée le long des principales routes : la D25, la rue des 
Champs de la Vigne et plus récemment, la rue du Saucy. L’emprise urbaine s’est fortement étoffée 
depuis les années 80.

Il n’y a pas de projet immobilier ou foncier recensé sur le territoire communal.

En termes de document d’urbanisme, la commune disposait d’un POS, caduc depuis le 27 mars 
2017 (loi Alur). Sans document, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sur le territoire 
communal.
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Bethonvilliers Grand Belfort

superficie communale (DGI) 190 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 21 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 11 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Botans

• La population

Botans compte 275 habitants en 2014. La population est stable depuis 1999. Cette faible dynamique 
a une incidence sur les caractéristiques de la population. Les jeunes y sont moins nombreux : 23 % 
ont moins de 20 ans. En comparaison des communes voisines, la taille des ménages est faible (2,29 
personnes par ménage).

• Le parc de logements

Le parc de logements de Botans est dominé par la maison individuelle en propriété. Il n’y a pas de 
logement social sur le territoire communal. La commune de Botans possède un parc ancien : un quart 
du parc de logements date de la période antérieure à 1915. La dynamique de construction depuis 
2007 est faible avec seulement 7 maisons individuelles créées. 

Maire  Mme Marie-Laure FRIEZ
DGS / secrétaire général   M. Olivier RICHARD
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Botans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 123 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 7 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 47 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 7 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Botans Grand Belfort

population totale 2014 284 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 275 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -8 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 23 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 16 % 17 %

ménages 2014 118 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,29 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 27 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 41 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 920 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Botans est faiblement urbanisée (11 % de la surface communale). L’emprise du 
bâti demeure concentrée au centre de la commune.

La commune dispose d’un PLU depuis 2015. La commune compte 2 zones à urbaniser à court 
terme (1AU) pour une surface totale de 1,55 ha et une zone à urbaniser à long terme (2AU) de 
0,58 ha. Ces zones ne sont pas urbanisées (une seule maison dans la zone 2AU (rue de Froideval).

En termes d’activité immobilière et foncière, il y a une opération immobilière privée (3 logements 
engagée, Grande Rue.

OP
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Botans Grand Belfort

superficie communale (DGI) 229 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 26 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 11 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 3 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 2,1 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts

OP Court terme Nihat ARSLAN 3

OP : Opération immobilière privée 
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Bourogne

• La population

Bourogne compte 1 945 habitants en 2014. La population de Bourogne a fortement augmenté 
entre 1999 et 2009 : +200 habitants. Bourogne accueille une population diversifiée, comme son parc 
de logements. La commune se distingue par une forte présence de familles monoparentales (12 % 
des ménages). 

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est équilibré entre maisons et appartements, et entre 
propriété occupante et locatif. Près de la moitié du parc de logements date de la période antérieure 
à 1975. Bourogne compte un parc social important : 136 logements. La dynamique de construction 
depuis 2007 (32 logements, soit 5 % du parc) est inférieure à la moyenne du Grand Belfort (7 %).

Maire  M. Jean-François ROOST
DGS / secrétaire général   Mme Laëtitia CHARPENTIER
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Bourogne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 706 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 42 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 53 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 8 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 48 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 136 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 21 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 32 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 5 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Bourogne Grand Belfort

population totale 2014 1 968 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 945 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -24 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 26 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 13 % 17 %

ménages 2014 645 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,36 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 28 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 43 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 774 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Par sa superficie, la commune de Bourogne est l’une des plus importantes de l’agglomération 
(1 371 ha). Elle est faiblement urbanisée (7 % de la surface communale) et l’emprise du bâti demeure 
concentrée au centre de la commune. On retrouve une zone d’activité au sud et une zone militaire 
au nord.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 16 décembre 
2014) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU). 

Il y a actuellement 2 opérations d’habitat engagées : une opération foncière de 4 parcelles, rue 
Bernardot et le projet séniors de 11 logements, rue de la Varonne.

OS

OF
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Bourogne Grand Belfort

superficie communale (DGI) 1 371 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 90 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 7 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 11 logts 1 835 logts

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts 

ou lots
OS Court terme Territoire habitat Projet séniors, rue de la Varonne 11

OF Réalisée Particulier rue Bernardot 4

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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OS : Opération immobilière sociale 
OF : Opération foncière
Réalisée : livrée en 2017
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Éléments de cadrage

Buc

• La population

La commune de Buc compte 300 habitants en 2014. La population stagne depuis 1982. Cette 
faible dynamique a une incidence sur les caractéristiques de la population. Les jeunes y sont moins 
nombreux : 20 % des habitants ont moins de 20 ans. Les séniors (65 ans ou plus) sont plus nombreux 
que les jeunes, et constituent 23 % de la population.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune de Buc est dominé par la maison individuelle (9 logements 
sur 10). Il n’y a pas de logement social sur le territoire communal. La commune de Buc possède 
un parc ancien : 3 logements sur 10 construits avant 1946. La dynamique de construction dans les 
années 2000 est faible avec seulement 4 maisons réalisées.

Maire  M. Didier SACKSTEDER
DGS / secrétaire général   Mme Angélique PÉKER
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Buc Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 135 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 10 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 87 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 51 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 4 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 3 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Buc Grand Belfort

population totale 2014 308 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 300 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -3 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 20 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 23 % 17 %

ménages 2014 130 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,31 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 23 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 38 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 914 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Par sa superficie, la commune de Buc est une commune de petite taille (244 ha). Elle est faiblement 
urbanisée (10 % de la surface communale) et s’est développé le long du principal axe (D17). L’emprise 
urbaine de Buc est contiguë avec celle de la commune de Mandrevillars.

Il n’y a aucun projet immobilier ou foncier sur le territoire communal. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 3 décembre 2014) 
et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU). 
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Buc Grand Belfort

superficie communale (DGI) 244 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 25 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 10 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Charmois

• La population

Charmois compte 296 habitants en 2014. La population a triplé depuis 1975 et s’est accrue de 
32 habitants dans les années 2000. Charmois a le profil d’une commune périurbaine : elle accueille 
davantage de familles avec enfants (la moitié des ménages) que de personnes seules (seulement 
11 % des ménages). Le revenu médian est l’un des plus élevés de l’agglomération.

• Le parc de logements

La commune de Charmois compte 116 logements en 2014, dont un logement social (dans le parc 
privé). Le parc de logements est en grande majorité constitué de maisons individuelles. La dynamique 
de construction depuis 2007 est forte : 19 logements neufs produits soit 16 % de l’ensemble du parc 
de logements (7 % dans le Grand Belfort).

Maire  M. Jean-Claude HAUTEROCHE
DGS / secrétaire général   Mme Audrey SANTORO
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Charmois Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 116 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 5 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 83 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 1 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 32 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 1 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 19 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 16 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Charmois Grand Belfort

population totale 2014 309 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 296 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +3 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 27 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 8 % 17 %

ménages 2014 113 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,62 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 11 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 52 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 065 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Charmois est faiblement urbanisée (6 % de la surface communale) et s’est 
développé principalement le long du principal axe (D23). L’emprise du bâti demeure concentrée au 
centre de la commune.

Une opération immobilière privée en projet est recensée, rue des Vergers.

Un nouveau document d’urbanisme (carte communale) est en cours d’élaboration (prescrit le 23 
juillet 2015) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU). 
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Charmois Grand Belfort

superficie communale (DGI) 417 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2013, SIG AUTB) 25 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 4 logts 1 835 logts

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts

OP Court terme Particulier rue des Vergers 4

OP

OP : Opération immobilière privée 
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Châtenois-les-Forges

• La population

Châtenois-les-Forges compte 2 746 habitants en 2014. La population stagne depuis 1962. Dans les 
années 2000, la commune a gagné 66 habitants. Châtenois-les-Forges a le profil socio-démographique 
d’une commune de la 1ère couronne comme Danjoutin ou Bavilliers. Elle se distingue par une présence 
plus forte de séniors (22 % des habitants) et de personnes seules (32 % des ménages).

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle : deux-tiers des logements. La vacance 
est d’environ 8 % et son importance est liée à la relative ancienneté du parc de logements : 67 % des 
logements ont été construits avant 1975. La commune compte 57 logements sociaux, soit seulement 
5 % des résidences principales. 85 logements ont été construits depuis 10 ans.

Maire  M. André BRUNETTA
DGS / secrétaire général   M. Michel SIBRE
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Châtenois-les-Forges Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 1 381 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 29 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 70 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 8 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 67 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 57 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 5 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 85 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Châtenois-les-Forges Grand Belfort

population totale 2014 2 800 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 2 746 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +15 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 22 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 22 % 17 %

ménages 2014 1 255 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,19 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 32 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 35 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 745 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

L’urbanisation de la commune de Châtenois-les-Forges s’est développée le long de l’axe principale, 
la D437. L’emprise urbaine est quasiment contigüe avec Trévenans et Nommay. 

En termes de projets d’habitat, il y a plusieurs opérations engagées.

La commune dispose d’un PLU depuis 2013. Les zones à urbaniser à destination de l’habitat (AU 
ou AUr) dont une superficie totale de 17,4 ha. Ces zones ne sont pas urbanisées.

OS

OP1

OP2

OP3
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Châtenois-les-Forges Grand Belfort

superficie communale (DGI) 867 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 115 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 13 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 10 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 17,4 ha - ha

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Nom de 

l'opération
Logts 

ou lots
OS Court terme Territoire habitat 3

OP1 Court terme St Martin Horizon Promotion 4

OP2 Long terme SCHRAAG

OP3 Court terme Particulier 3

OP : Opération immobilière privée 
OS : Opération immobilière sociale
Court terme : horizon 2018-2019
Long terme : post 2020 

OP1

L’emprise urbaine, le zonage (PLU) 
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Chèvremont

• La population

La population de Chèvremont a doublé depuis 1975 : de 742 à 1 612 habitants en 2014. Dans les 
années 2000, la commune est l’une des plus dynamiques avec un gain de 399 habitants dont 150 
depuis 2009. Chèvremont a le profil d’une commune périurbaine avec plus de familles avec enfants. 
La taille des ménages est donc élevée (2,63) et la population est jeune (29 % ont moins de 20 ans).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. 
Chèvremont compte 25 logements sociaux (4 % du parc). La dynamique de construction dans les 
années 2000 est forte grâce à 161 logements produits dont 47 depuis 2007. Il s’agit essentiellement 
de logements individuels.

Maire  M. Jean-Paul MOUTARLIER
DGS / secrétaire général   Mme Anne HERZOG
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Chèvremont Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 652 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 22 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 79 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 40 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 25 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 4 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 47 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 7 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Chèvremont Grand Belfort

population totale 2014 1 673 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 619 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +150 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 29 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 12 % 17 %

ménages 2014 616 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,63 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 19 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 43 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 937 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Par sa superficie, Chèvremont est une commune importante et l’urbanisation s’est développée le 
long des voiries principales. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 13 novembre 
2015) et remplacera le POS, caduc depuis 27 mars 2017 (application du RNU).

La dernière opération réalisée en 2008 est le lotissement « Sur la Ville » de Francelot de 30 lots. 
Aucun projet d’habitat significatif n’est programmé.
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Chèvremont Grand Belfort

superficie communale (DGI) 883 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 88 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 10 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Cravanche

• La population

Cravanche compte 1 962 habitants en 2014. La population a fortement augmenté dans les années 
2000 : +156 habitants. Cravanche a une structure par âge proche de celle de l’agglomération. La taille 
des ménages y est plus élevée en raison d’une plus faible présence de personnes seules. Le revenu 
médian est plus élevé que celui des autres communes de la 1ère couronne hormis Essert.

• Le parc de logements

Le parc de logements est diversifié entre maison individuelle et collectif, mais aussi entre propriété 
occupante et locatif. Cravanche accueille un parc locatif social important composé de 157 logements 
(inventaire SRU). La vacance reste faible (5 %). La dynamique de la construction depuis 2007 est 
identique à celle observée le Grand Belfort (62 logements soit 7 % du parc).

Maire  M. Yves DRUET
DGS / secrétaire général   M. Matthieu RETAUX
Territorialisation 1ère couronne
Date de mise à jour 12/12/2017
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Cravanche Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 887 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 39 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 58 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 60 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 157 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 19 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 62 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 7 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Cravanche Grand Belfort

population totale 2014 2 027 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 962 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +43 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 27 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 19 % 17 %

ménages 2014 839 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,34 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 30 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 38 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 871 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Cravanche détient l’un des taux d’urbanisation (51 %) les plus élevés de 
l’agglomération. Le potentiel foncier y semble limité. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 23 septembre 
2013) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU). 

Les dernières opérations se sont réalisées dans les zones déjà urbanisées. La dernière, une 
opération sociale « La Ferme », de 10 logements, livrée en novembre 2012 par Territoire Habitat. 
Le bâti mutable semble être la solution la plus propice pour créer du logement (exemple du site de 
l’ADIJ).

Une opération sociale de 21 logements collectifs « Les Terrasses du Salbert » va être livrée en 2017 
par Néolia.

OS

36

Cravanche Grand Belfort

superficie communale (DGI) 135 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 69 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 51 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts 

ou lots
OS Réalisée Néolia Les Terrasses du Salbert 21

OS : Opération immobilière sociale 
Réalisée : livrée en 2017

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Cunelières

• La population

Cunelières compte 328 habitants en 2014. La population a fortement augmenté puisque la 
commune comptait moins de 100 habitants en 1968 (94 habitants). Dans les années 2000, elle a 
gagné 99 habitants. La moitié des ménages de Cunelières sont des couples avec enfants. Par contre, 
il y a peu de personnes seules et de familles monoparentales. Le niveau de revenus y est très élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements de Cunelières est essentiellement constitué de maisons individuelles en 
propriété. Il est très récent puisque 3 logements sur 4 ont été construits après 1974. La dynamique 
de construction depuis 2007 est forte : 32 logements neufs produits soit 25 % de l’ensemble du parc 
de logements (7 % dans le Grand Belfort).

Maire  M. Henri OSTERMANN
DGS / secrétaire général   Mme Nadine MARGAINE
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Cunelières Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 126 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 4 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 90 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 28 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 32 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 25 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Cunelières Grand Belfort

population totale 2014 339 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 328 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +45 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 29 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 15 % 17 %

ménages 2014 120 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,73 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 13 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 54 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 013 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Cunelières a une armature urbaine linéaire. Elle s’est urbanisée le long des axes 
routiers : la D11 (rue des Orgues), la D29 (rues des Champs de Ville).

Cunelières possède une carte communale comme document d’urbanisme. En termes de zonage, 
la commune a un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine élargie, d’une superficie 
de 30 ha. Au total, il y a environ 3,3 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel s’applique 
le RNU.

Il n’y a pas de projet immobilier ou foncier sur le territoire communal.
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Cunelières Grand Belfort

superficie communale (DGI) 202 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 24 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 12 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Danjoutin

• La population

Danjoutin est densément peuplée et compte en 2014, 3 675 habitants. L’évolution démographique 
est marquée par deux phases : une perte de 500 habitants entre 1975 et 1990, puis un gain de 
572 habitants entre 1990 et 2014 dont 161 habitants depuis 2009. Danjoutin a un profil socio-
démographique proche de celui des autres communes de la 1ère couronne de l’agglomération.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est diversifié grâce à un parc locatif important (privé et 
public). La commune compte 329 logements sociaux. Le parc est ancien puisque près de 7 logements 
sur 10 datent de la période antérieure à 1975. Depuis 2009, 168 logements ont été construits avec 
une parité entre maisons et appartements.

Maire  M. Daniel FEURTEY
DGS / secrétaire général   Mme Edith GREFFIER
Territorialisation 1ère couronne
Date de mise à jour 12/12/2017
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Danjoutin Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 1 838 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 56 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 49 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 8 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 68 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 329 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 19 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 168 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Danjoutin Grand Belfort

population totale 2014 3 743 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 3 675 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +161 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 25 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 18 % 17 %

ménages 2014 1 674 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,19 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 38 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 35 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 591 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Danjoutin est fortement urbanisée (26 % de la surface communale). 

Elle possède un PLU depuis 2006. La commune compte 2 zones à urbaniser à court terme (AU1) 
pour une surface totale de 3,7 ha (dont environ 1 ha disponible) et une zone à urbaniser à long terme 
(AU2) de 18,1 ha.

En termes de projets d’habitat, il y a un projet ambitieux d’écoquartier « La Grande Combe ». Il se 
situe à l’Est de la commune, en direction de Vézelois, dans la vaste zone AU2. Environ 300 logements 
pourraient être créés.

EQ
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Danjoutin Grand Belfort

superficie communale (DGI) 565 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 145 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 26 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 300 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 21,8 ha - ha

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts ou 

lots
EQ Long terme Ecoquartier «Grande Combe» 300

EQ : Ecoquartier 
Long terme : post 2020

L’emprise urbaine, le zonage (PLU) 
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Denney

• La population

Denney compte 777 habitants en 2014. Le nombre d’habitants a triplé depuis 1962 et la population 
a fortement augmenté depuis 1990 : +246 habitants. La tendance s’inverse depuis 2009 avec une 
perte de 26 habitants. Denney a le profil d’une commune périurbaine : elle accueille davantage de 
familles avec enfants et cela se traduit par une taille de ménages très élevée (2,71).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Denney 
compte 10 logements sociaux (Territoire Habitat), datant de 2008. La dynamique de construction 
dans les années 2000 est forte. Depuis 2007, 39 logements ont été construits, soit 13 % du parc de 
logements de la commune (7 % dans le Grand Belfort).

Maire  M. Jean-Paul MORGEN
DGS / secrétaire général   Mme Brigitte NICOLAS
Territorialisation communes périurbaines Nord
Date de mise à jour 12/12/2017
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Denney Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 310 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 8 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 7 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 41 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 10 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 3 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 39 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 13 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Denney Grand Belfort

population totale 2014 803 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 777 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -26 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 13 % 17 %

ménages 2014 287 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,71 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 21 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 45 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 894 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Denney est une commune de petite taille (348 ha) et son urbanisation respecte la logique des axes 
routiers. 

Dans son document d’urbanisme (PLU Grenelle depuis 2014), la commune compte 5 zones à 
urbaniser à destination de l’habitat (AU) dont 2 à court terme (1AU) pour une surface totale de 8,2 ha 
avec près de 7 ha disponibles. 

2 projets d’habitat sont recensés à Denney : un lotissement de 9 parcelles, rue Fortin et une 
opération de Territoire habitat, de 3 logements, rue de la Baroche.

OS

OF
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Denney Grand Belfort

superficie communale (DGI) 348 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 57 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 16 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 12 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 8,2 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Adresse Logts 

ou lots
OS Court terme Territoire habitat rue de la Baroche 3

OF Court terme AGCI rue du Fortin 9

OS : Opération immobilière sociale
OF : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU) 
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
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N 500 m0



Éléments de cadrage

Dorans

• La population

Dorans compte 697 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1962 et 1975 : de 
238 à 411 habitants. La croissance a été plus modérée entre 1975 et 2009. Depuis 2009, la commune 
est plus dynamique (+141 habitants), grâce notamment à l’opération «Les Grands Groseillers». Les 
familles avec enfants constituent la moitié des ménages. Le revenu médian est élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété (85 % 
de propriétaires occupants). En 2014, les 4 premiers logements sociaux ont été livrés à Dorans. La 
dynamique de construction depuis 2007 est très forte : 89 logements construits soit 30 % du parc de 
logements (7 % dans le Grand Belfort). 

Maire  M. Daniel SCHNOEBELEN
DGS / secrétaire général   Mme Sophie ROBERT
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Dorans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 298 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 14 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 43 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 4 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 89 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 30 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Dorans Grand Belfort

population totale 2014 711 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 697 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +141 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 27 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 14 % 17 %

ménages 2014 279 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,50 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 24 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 49 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 008 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Dorans est une commune de petite taille (377 ha) et son urbanisation est concentrée au nord du 
territoire communal. 

Dans son document d’urbanisme (PLU approuvé en 2005 et modifié en 2009), la commune compte 
1 zone à urbaniser à destination de l’habitat (AU) pour une superficie totale de 6,5 ha. 

Dans cette zone à urbaniser, la Zac des Grands Groseillers a été créée, permettant de réaliser 
plusieurs opérations d’habitat (lotissement Nexity, Carrés de l’Habitat). En 2017, 3 Carrés de l’Habitat 
(12 logements) ont été livrés dont 2 destinés à Territoire habitat.

Dans la zone AU, il reste environ 2,5 ha de foncier. Une seconde tranche de la Zac pourrait être 
aménagée.

OS

OP
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Dorans Grand Belfort

superficie communale (DGI) 377 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 41 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 11 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 6,5 ha - ha

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Adresse Logts 

ou lots
OS Réalisée Territoire habitat Zac Grands Groseillers 8

OP Réalisée Carrés de l'Habitat 4

OS : Opération immobilière sociale
OP : Opération immobilière privée
Réalisée : livrée en 2007

L’emprise urbaine, le zonage (PLU) 
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
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N 500 m0



Éléments de cadrage

Eguenigue

• La population

Eguenigue compte 283 habitants en 2014. La population est stable depuis 1990. Cette faible 
dynamique a une incidence sur les caractéristiques de la population. Les jeunes y sont moins 
nombreux : 19 % ont moins de 20 ans (25 % dans le Grand Belfort). Les familles avec enfants (36 % 
des ménages) sont moins nombreuses que dans les communes voisines.

• Le parc de logements

Le parc de logements d’Eguenigue est essentiellement constitué de maisons individuelles en 
propriété. La commune ne compte pas de logement social dans le parc public, mais 20 logements 
en foyer. Il y a un parc ancien puisque qu’un quart du parc date d’avant 1915. La dynamique de 
construction est faible avec 6 maisons neuves produites depuis 2007.

Maire  M. Michel MERLET
DGS / secrétaire général   Mme Danièle LHOTE
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Eguenigue Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 104 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 7 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 92 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 46 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 20 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 20 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 6 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Eguenigue Grand Belfort

population totale 2014 294 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 283 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +18 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 19 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 17 % 17 %

ménages 2014 99 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,44 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 16 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 36 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 885 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Eguenigue est une commune de petite taille (249 ha) et son urbanisation est concentrée au sud 
du territoire communal. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 27 novembre 
2015) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il y a un projet de lotissement de 10 parcelles, rue Jean Moulin.

OF
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Eguenigue Grand Belfort

superficie communale (DGI) 249 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 26 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 11 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 10 logts 1 835 logts

Avancement de 
l’opération

Nom de 
l'opérateur Adresse Lots

OF Court terme rue Jean Moulin 10

OF : Opération foncière 
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine
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Éléments de cadrage

Éloie

• La population

Éloie est l’une des communes les plus dynamiques depuis 1968 : de 182 à 964 habitants en 2014. 
Sur la période récente, la population a fortement augmenté entre 1999 à 2009 : +154 habitants. Il y a 
une légère perte d’habitants depuis 2009. Éloie a le profil d’une commune périurbaine : elle accueille 
davantage de familles avec enfants (près d’un ménage sur deux).

• Le parc de logements

Le parc de logements est fortement dominé par la maison individuelle en propriété (94 % de 
propriétaires occupants). Le parc de logements est récent avec 85 % des logements datant de la 
période postérieure à 1967. La dynamique de construction s’est ralentie depuis 2007 : 26 logements 
construits contre 86 logements entre 2000 et 2006.

Maire  M. Michel ORIEZ
DGS / secrétaire général   Mme Sophie JESUS
Territorialisation communes périurbaines Nord
Date de mise à jour 12/12/2017
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Éloie Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 386 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 11 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 94 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 35 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 26 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 7 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Éloie Grand Belfort

population totale 2014 987 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 964 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -27 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 25 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 18 % 17 %

ménages 2014 376 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,56 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 17 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 45 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 829 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Éloie est une commune faiblement urbanisée et son urbanisation est étalée le long de la route 
départementale (D23). 

Dans son document d’urbanisme (PLU approuvé en 2002), la commune compte plusieurs zones 
à urbaniser à destination de l’habitat (AU) pour une surface totale de 20 ha. Le PLU est en cours de 
révision (prescrit le 18 mai 2015), avec notamment une volonté de réduire les zones à urbaniser en 
extension afin de préserver le cadre de vie tout en protégeant la richesse de l’environnement et de 
l’agriculture. Une zone à urbaniser se dessine entre l’allée de la vie de Rougegoutte et la route de 
Grosmagny (zone AUa actuel).

Il y a 2 lotissements engagés : «Sur la vie de Rougegoutte» (Nexity) de 18 parcelles et «Les Prés de 
Valdoie III» (Néolia) de 16 parcelles.

OF2

OF1
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Éloie Grand Belfort

superficie communale (DGI) 555 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 49 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 9 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 34 logts 1 835 logts

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Nom de l’opération Lots

OF1 Court terme Néolia Les Prés de Valdoie III 16

OF2 Court terme Nexity Les Chaumes 18

OF : Opération foncière
Court terme : horizon 2018 - 2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Essert

• La population

La population d’Essert a doublé depuis 1975. Sur la période récente (1999-2014), la commune a 
gagné 447 habitants, l’un des gains les plus importants de l’agglomération. La commune profite d’une 
forte attractivité résidentielle. Elle accueille une population diversifiée, mais potentiellement moins 
fragile que le reste de la 1ère couronne : moins de personnes seules et de familles monoparentales.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Ce parc est beaucoup 
plus jeune que celui des autres communes de la 1ère couronne. Au cours des années 2000, la commune 
a accueilli de nombreux programmes immobiliers et notamment en habitat collectif. 344 logements 
ont été construits dont 191 depuis 2007.

Maire  M. Yves GAUME
DGS / secrétaire général   Mme Séverine BONNET
Territorialisation 1ère couronne
Date de mise à jour 12/12/2017
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Essert Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 1 482 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 31 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 71 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 8 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 37 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 201 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 14 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 191 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 13 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Essert Grand Belfort

population totale 2014 3 297 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 3 189 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +13 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 20 % 17 %

ménages 2014 1 351 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,36 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 26 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 35 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 908 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Essert s’est développée le long de l’axe principal, la D19. L’emprise urbaine est contigüe avec 
Belfort. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 28 septembre 
2015) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

2 opérations d’habitat ont été livrées en 2017 : les Carrés du Haut Plateau (8 logements) et la 2ème 

tranche des Prés Coudrai (15 lots). 2 autres opérations sont engagées ou en projet. Une opération 
d’habitat social (démolition-reconstruction) de 12 logements par Territoire habitat, rue de Gaulle et 
une opération foncière : le lotissement des Grelots (le Côteau).

OF1

OF2

OS

OP
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Essert Grand Belfort

superficie communale (DGI) 701 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 138 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 20 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 39 logts 1 835 logts

Année de 
livraison Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts 

ou lots
OP Réalisée Carrés de l’Habitat Carrés du Haut Plateau 8

OS Court terme Territoire habitat 12

OF1 Réalisée NEXITY Les Prés Coudrai - 2e tr 15

OF2 Court terme Particulier Les Grelots 27

OS : Opération immobilière sociale
OF : Opération foncière 
Réalisée : livrée en 2017
Court terme : horizon 2018 - 2019

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Évette-Salbert

• La population

Evette-Salbert compte 2 084 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1968 
et 1990 (de 883 à 2 093 habitants), avant de stagner, puis de perdre des habitants (-100 hab.) entre 
1999 et 2009. La commune a gagné 27 habitants depuis 2009. Il y a peu de personnes seules et de 
monoparents. Le niveau de vie des habitants est l’un des plus élevés de l’agglomération.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété (92 % de propriétaires). 
La moitié des logements date de la période 1968-1990, période durant laquelle la population a 
fortement augmenté. La vacance y est faible (4 %). Evette-Salbert ne compte que 4 logements 
sociaux. La dynamique de construction demeure élevée avec 80 logements créés depuis 2007.

Maire  M. Bernard GUILLEMET
DGS / secrétaire général   M. Thierry CLAUDE
Territorialisation communes périurbaines Nord
Date de mise à jour 12/12/2017
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Évette-Salbert Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 937 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 8 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 92 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 45 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 4 logts 12 578 logts

part de logements sociaux <1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 80 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Évette-Salbert Grand Belfort

population totale 2014 2 149 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 2 084 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +27 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 21 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 23 % 17 %

ménages 2014 884 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,36 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 21 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 35 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 148 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Par sa superficie, la commune d’Evette-Salbert est importante (916 ha). Son urbanisation est 
atypique puisqu’elle est éclatée sur toute la commune. 

Dans son document d’urbanisme (PLU approuvé en 2004), elle compte plusieurs zones à urbaniser 
à destination de l’habitat (AU) pour une surface totale de 9 ha. Le PLU est en cours de révision 
(prescrit le 26 novembre 2014), avec notamment une volonté de réduire les zones à urbaniser en 
extension afin de conserver le caractère rural de la commune.

Il y a plusieurs opérations engagées, avec 12 logements et 14 parcelles à bâtir programmés.

OF2

OF1

OP
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Évette-Salbert Grand Belfort

superficie communale (DGI) 916 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 166 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 18 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 26 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 9 ha - ha

Avancement de 
l’opération

Nom de 
l'opérateur Nom de l'opération Logts ou 

lots

OP Court terme COMIMMO Domaine du Coteau des Chenevieres 12

OF Court terme NEOLIA Le Balcon des Vosges 5

OF Court terme NEOLIA Les Terasses du Lac 9

OS : Opération immobilière privée
OF : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Fontaine

• La population

Fontaine compte 615 habitants en 2014. La population a doublé entre 1968 et 2009. Depuis 
2009, elle est stable. La population est jeune : 31 % des habitants ont moins de 20 ans tandis que 
seulement 11 % des habitants ont 65 ans ou plus. La commune accueille davantage de familles avec 
enfants (46 % des ménages) et notamment des familles monoparentales (11 % des ménages).

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Il y a une diversification 
du parc de logements avec des logements collectifs et locatifs. La commune compte 39 logements 
sociaux, soit 17 % du parc. La dynamique de construction s’affaiblit. Depuis 2007, 22 logements ont 
été créés dont 10 issus de l’opération réalisée par Territoire habitat.

Maire  M. Pierre FIETIER
DGS / secrétaire général   Mme Isabelle CONRAD, Sandrine JEANMOUGIN,
 Eliane KRIEG et Véronique BRUN
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Fontaine Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 235 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 15 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 71 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 47 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 39 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 17 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 22 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 9 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Fontaine Grand Belfort

population totale 2014 632 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 615 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +11 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 31 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 11 % 17 %

ménages 2014 224 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,68 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 20 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 46 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 828 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Fontaine a une urbanisation très linéaire, le long de la D11. L’habitat est concentré 
sur cette artère principale. À l’Est, il y a l’Aéroparc, limitant le développement résidentiel sur cette 
partie de la commune. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 6 février 2015) et 
remplacera le POS caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il n’y a pas de projet d’habitat sur le territoire communal.
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Fontaine Grand Belfort

superficie communale (DGI) 696 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 59 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 8 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Fontenelle

• La population

Fontenelle compte 148 habitants en 2014. Il s’agit de la seconde commune la moins peuplée 
du Grand Belfort. La population a triplé depuis 1968 : de 52 à 148 habitants. La commune compte 
davantage de séniors (65 ans ou plus) que de jeunes (moins de 20 ans). Elle se distingue aussi par 
une surreprésentation de couples sans enfant (60 % des ménages).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune de Fontenelle est en grande majorité constitué de maisons 
individuelles en propriété occupante. Il y a une dizaine de logements datant d’avant 1915. La 
dynamique de construction est faible depuis 10 ans avec 4 maisons construites. Il n’y a pas de 
logement social sur le territoire communal.

Maire  M. Jean-Claude MOUGIN
DGS / secrétaire général   Mme Aude DEVANTOY
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Fontenelle Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 63 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 7 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 94 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 1 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 46 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 4 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Fontenelle Grand Belfort

population totale 2014 151 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 148 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +9 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 22 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 24 % 17 %

ménages 2014 61 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,43 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 10 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 30 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 036 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Fontenelle est une commune de petite taille (175 ha) et faiblement urbanisée (7 % d’emprise 
urbaine). Elle s’est développée le long des axes routiers : la D54 (rue des Chenevrières) et la D28 (rue 
du Prairot).

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 7 août 2015) et 
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il n’y a pas de projet d’habitat sur le territoire communal.
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Fontenelle Grand Belfort

superficie communale (DGI) 175 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 12 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 7 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Foussemagne

• La population

Foussemagne compte 914 habitants en 2014. La population a quasiment doublé entre 1990 et 
2009 (de 509 à 982 habitants). Depuis 2009, la commune a perdu 68 habitants. Foussemagne compte 
très peu de séniors (7 % des habitants contre 17 % dans le Grand Belfort). 6 ménages sur 10 sont des 
familles avec enfants.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Néanmoins, la commune 
a un parc locatif important (38 % des résidences principales). Foussemagne compte 97 logements 
sociaux, soit le parc le plus important de l’ex-CCTB. La dynamique de construction s’est nettement 
affaiblie : une centaine de logements entre 2000 et 2006 à seulement 17 logements depuis 2007.

Maire  M. Serge PICARD
DGS / secrétaire général   Mme Bénédicte GUERET
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Foussemagne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 362 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 18 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 61 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 27 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 97 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 28 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 17 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 5 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Foussemagne Grand Belfort

population totale 2014 927 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 914 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -68 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 35 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 7 % 17 %

ménages 2014 343 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,67 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 21 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 59 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 745 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Foussemagne s’est urbanisée le long de la D413 et de la D29. Depuis 1990, 
l’emprise urbaine s’est nettement élargie.

Dans son document d’urbanisme (PLU approuvé en 2008), la commune compte 5 zones à urbaniser 
à destination de l’habitat (AU) dont 2 à court terme (1AU) pour une surface totale de 15,7 ha avec 
plus de 14 ha non urbanisés. 

Il n’y a pas de projet d’habitat sur le territoire communal.
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Foussemagne Grand Belfort

superficie communale (DGI) 510 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 43 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 8 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 15,7 ha - ha

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Frais

• La population

Frais compte 217 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1975 et 1990 (de 
92 à 205 habitants). Depuis 2009, la commune a perdu 24 habitants. Frais compte peu de séniors 
(12 % des habitants) et de personnes isolées (22 % des ménages). Elle accueille davantage des 
familles avec enfants et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune se démarque 
par la présence d’un parc locatif : une dizaine de logements. Dans les années 2000, 20 logements ont 
été réalisés dont 7 depuis 2007. Près de la moitié de cette offre nouvelle est constituée de logements 
collectifs.

Maire  M. Miltiades CONSTANTAKATOS
DGS / secrétaire général   Mme Florence CAULET
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Frais Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 102 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 6 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 79 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 34 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 7 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 7 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Frais Grand Belfort

population totale 2014 221 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 217 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -24 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 25 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 12 % 17 %

ménages 2014 90 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,41 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 22 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 39 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 959 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Frais s’est développée le long de la D419 (rue d’Alsace) et de la D29 (rue de la 
Saint-Nicolas).

La commune a un nouveau document d’urbanisme (PLU approuvé le 24 février 2017).

Une opération immobilière privée de 5 logements, rue de la Saint-Nicolas, a été livrée en 2017. À 
plus long terme, la cession d’une parcelle d’un particulier pourarit faire l’objet d’un lotissement de 
20 lots.

OP

OF
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Frais Grand Belfort

superficie communale (DGI) 281 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 18 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 20 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) - ha - ha

Avancement de 
l’opération

Nom de 
l'opérateur Nom de l'opération Logts 

ou lots
OP Réalisée Particulier rue de la Saint-Nicolas 5

OF Long terme Particulier 20

OP : Opération immobilière privée
OF : Opération foncière
Réalisée : livrée en 2017
Long terme : post 2020

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Lacollonge

• La population

Lacollonge compte 245 habitants en 2014. La population a fortement augmenté depuis 1968. 
Lacollonge accueille très peu de personnes isolées (17 % des ménages contre 39 % dans le Grand 
Belfort). Par contre, il y a davantage de familles avec enfants (44 % des ménages) et le niveau de 
revenus y est plutôt élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Lacollonge se démarque 
avec l’existence, rue d’Alsace, de 3 logements sociaux gérés par Territoire habitat. Le parc de logements 
est récent : 2 logements sur 3 construits après 1974. Depuis 2007, 8 logements ont été réalisés sur le 
territoire communal.

Maire  M. Michel BLANC
DGS / secrétaire général   Mme Mireille REYNAUD
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Lacollonge Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 96 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 4 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 88 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 38 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 3 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 3 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 8 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Lacollonge Grand Belfort

population totale 2014 251 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 245 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -5 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 27 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 18 % 17 %

ménages 2014 92 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,66 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 17 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 44 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 907 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Lacollonge a une urbanisation très linéaire, le long de la D22 et de la D31. L’habitat 
est concentré sur ces 2 axes routiers. 

Lacollonge possède une carte communale comme document d’urbanisme. En termes de zonage, 
la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine élargie, d’une 
superficie de 18 ha. Au total, il y a environ 3,6 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel 
s’applique le RNU.

Il y a un projet de lotissement communal de 10 parcelles, sur le secteur « Ridoles ».

OF
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Lacollonge Grand Belfort

superficie communale (DGI) 192 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 16 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 9 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 10 logts 1 835 logts

Avancement de 
l’opération

Nom de 
l'opérateur Nom de l'opération Lots

OF Court terme Commune 10

OF : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Lagrange

• La population

Lagrange compte 122 habitants en 2014. Il s’agit de la commune la moins peuplée du Grand 
Belfort. La population a fortement augmenté depuis 1968 : de 26 à 122 habitants. Lagrange a gagné 
21 habitants depuis 2009. La commune accueille davantage de familles avec enfants (42 % des 
ménages).

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Il y a néanmoins quelques logements 
collectifs et locatifs. Le parc de logements est très récent : seulement 7 logements d’avant 1949. La 
dynamique de construction depuis 2007 est très forte avec 14 nouveaux logements, essentiellement 
des maisons. Cette offre nouvelle représente 25 % du parc total (7 % dans le Grand Belfort).

Maire  Mme Bénédicte MINOT
DGS / secrétaire général   Mme Isabelle CONRAD
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Lagrange Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 56 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 10 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 80 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 28 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 14 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 25 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Lagrange Grand Belfort

population totale 2014 124 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 122 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +21 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 20 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 20 % 17 %

ménages 2014 53 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,29 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 17 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 42 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 818 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Lagrange est la plus petite commune du Grand Belfort (93 ha). L’urbanisation est très linéaire, le 
long de la D12. 

Lagrange possède une carte communale comme document d’urbanisme. En termes de zonage, 
la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine élargie, d’une 
superficie de 13,8 ha. Au total, il y a environ 2 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel 
s’applique le RNU.

Il n’y a pas de projet d’habitat sur le territoire communal.

64

Lagrange Grand Belfort

superficie communale (DGI) 93 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 12 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 13 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Larivière

• La population

Larivière compte 324 habitants en 2014. La population a stagné entre 1975 et 1999 (190 habitants). 
Depuis 1999, la commune a gagné 134 habitants. Larivière accueille essentiellement des familles avec 
enfants : 56 % des ménages. La population y est donc jeune puisque 34 % des habitants ont moins 
de 20 ans.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Larivière se démarque 
avec la présence, rue Margrabant, de 2 logements sociaux gérés par Territoire habitat. La dynamique 
de construction dans les années 2000 est très forte : 37 logements construits, soit un tiers du parc 
total. Depuis 2007, la construction est plus faible avec 7 logements créés.

Maire  M. Marc BLONDÉ
DGS / secrétaire général   M. Nicolas VIVOT
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Larivière Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 117 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 9 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 90 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 40 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 2 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 7 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 6 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Larivière Grand Belfort

population totale 2014 327 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 324 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +19 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 34 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 11 % 17 %

ménages 2014 111 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,91 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 16 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 56 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 716 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Larivière est faiblement urbanisée (4 % d’emprise urbaine). L’armature urbaine est 
très linéaire le long de la D11 (rue du Général Beuret). Il y a également une vingtaine de pavillons, au 
lieu-dit « Le Faubourg ».

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 27 novembre 
2015) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il n’y a pas de projet d’habitat sur le territoire communal.
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Larivière Grand Belfort

superficie communale (DGI) 484 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 21 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 4 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Menoncourt

• La population

Menoncourt compte 408 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1968 et 
2009 (de 146 à 412 habitants). Depuis 2009, la population est stable. Menoncourt compte très peu 
de séniors (9 % des habitants contre 17 % dans le Grand Belfort). Elle accueille davantage de familles 
avec enfants (42 % des ménages) et le niveau de revenus y est plutôt élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune de Menoncourt est dominé par la maison individuelle en 
propriété. Il est récent : seulement 3 logements sur 10 d’avant 1975. La dynamique de construction 
depuis 2007 est forte avec 20 nouveaux logements. La moitié de l’offre nouvelle est composée de 
logements collectifs.

Maire  M. Jean-Marie ROUSSEL
DGS / secrétaire général   Mme Sandrine FELTRE
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Menoncourt Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 174 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 14 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 81 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 6 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 32 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 1 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 20 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 12 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Menoncourt Grand Belfort

population totale 2014 423 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 408 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -4 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 25 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 9 % 17 %

ménages 2014 163 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,50 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 18 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 42 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 943 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Menoncourt compte 2 emprises urbaines distinctes : le village dans lequel se concentre le bâti 
résidentiel et les Errues, davantage destinés à l’activité. L’urbanisation reste linéaire, le long de la D25. 
Il y a une continuité du bâti entre Menoncourt et Eguenigue. 

La commune possède une carte communale comme document d’urbanisme. En termes de zonage, 
la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine élargie, d’une 
superficie de 41 ha. Au total, il y a environ 2 ha de foncier disponible dans ce périmètre, dans lequel 
s’applique le RNU.

Il n’y a pas de projet d’habitat sur le territoire communal.
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Menoncourt Grand Belfort

superficie communale (DGI) 470 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 35 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 8 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Meroux

• La population

Meroux compte 843 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1982 et 1990 
avant de stagner jusqu’en 1999. Dans les années 2000, la commune a gagné 183 habitants. Meroux 
a le profil d’une commune périurbaine : elle accueille davantage de familles avec enfants (40 % des 
ménages).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Le parc 
de logements est récent : 60 % des logements ont été construits après 1974. La vacance y est faible 
(3 %). Meroux compte 21 logements sociaux. La dynamique de construction dans les années 2000 est 
très forte avec 110 logements construits dont 31 depuis 2007.

Maire  M. Stéphane GUYOD
DGS / secrétaire général   Mme Valérie BOILLETOT et Virginie WALTER
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Meroux Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 383 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 17 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 75 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 3 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016)) 41 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 21 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 6 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 31 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Meroux Grand Belfort

population totale 2014 861 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 843 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +32 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 16 % 17 %

ménages 2014 359 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,35 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 28 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 40 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 843 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Par sa superficie, la commune de Meroux est importante (885 ha), mais son urbanisation reste 
concentrée. 

Dans son PLU (approuvé en 2009), Meroux compte 2 zones à urbaniser (AU) : « En la Côte » et 
« Touramont » pour une superficie totale de 5,4 ha.

Plusieurs opérations d’habitat ont été réalisées au cours de ces dernières années, mais aucune 
n’est engagé ou en projet. Au lieu-dit Touramont, la Commune souhaiterait réaliser une opération 
d’habitat avec un aménagement d’ensemble sur des terrains d’une surface totale de 4,6 ha, classés 
en zone AUA.

70

Meroux Grand Belfort

superficie communale (DGI) 885 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 57 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 5,4 ha - ha

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage
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N 500 m0



Éléments de cadrage

Méziré

• La population

Méziré compte 1 391 habitants en 2014. La commune a perdu près de 200 habitants entre 1982 et 
1990. Depuis 1990, elle est de nouveau dynamique et surtout durant les années 2000 (+155 habitants). 
La tendance s’inverse depuis 2009 (-19 hab.). Méziré accueille davantage de familles avec enfants. 
Le revenu des ménages reste inférieur à la plupart des communes périurbaines de l’agglomération.

• Le parc de logements

Le parc de logements est globalement diversifié grâce à un parc locatif significatif dont 53 logements 
sociaux. Le parc est plutôt ancien puisque 62 % des logements ont été construits avant 1975. Il 
se renouvelle dans les années 2000 grâce à une centaine de nouveaux logements, essentiellement 
individuels. Depuis 2007, le rythme de construction est plus faible : 32 logements créés.

Maire  M. Raphael RODRIGUEZ
DGS / secrétaire général   Mme Virginie MICHELOT
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Méziré Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 632 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 31 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 67 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 8 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 62 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 53 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 9 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 32 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 5 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Méziré Grand Belfort

population totale 2014 1 410 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 391 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -19 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 25 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 17 % 17 %

ménages 2014 580 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,40 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 26 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 40 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 784 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Méziré a une emprise urbaine qui s’étend du nord au sud le long de la route 
départementale. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 24 juin 2014) et 
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Aucune opération n’a été réalisée depuis 2008. En revanche, un projet de lotissement «La Doux» 
avec au total 60 parcelles.

OF
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Méziré Grand Belfort

superficie communale (DGI) 391 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 61 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 16 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 60 logts 1 835 logts

Année de 
livraison

Nom de 
l'opérateur

Nom de 
l'opération Lots

OF Court terme Viellard La Doux 60

OF : Opération foncière 
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti
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N 500 m0



Éléments de cadrage

Montreux-Château

• La population

Montreux-Château compte 1 142 habitants en 2014. La population est stable entre 1975 et 1999. 
Depuis 1999, la commune a gagné 171 habitants. Elle accueille une population diversifiée. Il y a 
davantage de familles avec enfants (41 % des ménages), mais les personnes seules y sont nombreuses 
(31 % des ménages). La population est jeune avec 28 % des habitants qui ont moins de 20 ans.

• Le parc de logements

Le parc de logements est globalement diversifié grâce à un parc locatif significatif dont 49 
logements sociaux. Le parc est plutôt ancien puisque 60 % des logements ont été construits avant 
1975. Il se renouvelle depuis 2007 grâce à une centaine de nouveaux logements, essentiellement 
individuels. Cette offre nouvelle représente 21 % du parc de logements (7 % dans le Grand Belfort).

Maire  M. Laurent CONRAD
DGS / secrétaire général   Mme Sarah BERGUE et Alexia NEUREUTHER
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Montreux-Château Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 545 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 31 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 70 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 9 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 60 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 49 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 10 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 112 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 21 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Montreux-Château Grand Belfort

population totale 2014 1 158 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 142 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +94 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 17 % 17 %

ménages 2014 486 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,35 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 31 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 41 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 795 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Montreux-Château est la commune de l’ancienne Communauté de Communes 
Tilleul et Bourbeuse la plus urbanisée (16 % d’emprise urbaine). 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 17 novembre 
2014) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Il y a 2 opérations immobilières privées qui ont été réalisées en 2017 dans la commune : la résidence 
des Hauts Vergers de 17 logements, livrée en 2017 et une opération de 3 logements, rue Leclerc.

OP1

OP2
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Montreux-Château Grand Belfort

superficie communale (DGI) 466 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 72 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 16 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

Avancement 
de l’opération

Nom de 
l'opérateur Nom de l'opération Logts ou 

lots
OP1 Réalisée M. Duris rue des Hauts Vergers 17

OP2 Réalisée M. Baros rue du Maréchal Leclerc 3

OP : Opération immobilière privée
Réalisée : livrée en 2017

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti
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Éléments de cadrage

Morvillars

• La population

Morvillars compte 1 207 habitants en 2014. La population a stagné entre 1975 et 1990 puis baissé 
jusqu’en 1999. Dans les années 2000, Morvillars a gagné 242 habitants. Morvillars accueille plutôt 
des familles avec enfants. Elle se distingue par une présence plus forte de familles monoparentales 
(10 % des ménages). Le revenu médian est quasi-identique à celui de la commune voisine Méziré.

• Le parc de logements

Le parc de logements est diversifié grâce à un parc locatif important (dont 56 logements sociaux) 
et à de nombreux logements collectifs (40 %). Le parc est plutôt ancien puisque 59 % des logements 
ont été construits avant 1975. Il se renouvelle dans les années 2000 avec près de 150 nouveaux 
logements. Depuis 2007, ce sont 98 logements construits à Morvillars dont 41 logements collectifs.

Maire  Mme Françoise RAVEY
DGS / secrétaire général   M. Davy PHILIPPE
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Morvillars Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 528 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 40 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 54 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 59 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 56 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 12 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 98 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 19 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Morvillars Grand Belfort

population totale 2014 1 227 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 207 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +80 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 12 % 17 %

ménages 2014 502 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,40 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 28 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 38 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 773 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune Morvillars s’est développée le long des voies de circulation. Son urbanisation est 
ancienne, liée à l’histoire industrielle.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 9 février 2015) et 
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Depuis 2008, 3 opérations sociales ont été réalisées par le bailleur Territoire Habitat pour un total 
de 25 logements. Une opération privée de 3 logements, a été réalisée en 2017, rue de Lattre de 
Tassigny. À proximité de cette dernière opération, un lotissement de 12 parcelles est programmé.

OPOF
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Morvillars Grand Belfort

superficie communale (DGI) 527 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 65 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 12 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 12 logts 1 835 logts

Avancement de 
l’opération

Nom de 
l'opérateur Nom de l'opération Logts ou 

lots
OP Réalisée SAS Camozzi 3

OF Court terme SAS 2 CM Lotissement La Porte du Sud 12

OP : Opération immobilière privée
OF : Opération foncière
Réalisée : livrée en 2017
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Moval

• La population

La commune de Moval compte 430 habitants en 2014. La population a quintuplé depuis 1968. 
Dans les années 2000, Moval a gagné 180 habitants dont 106 uniquement depuis 2009. Moval a 
le profil d’une commune périurbaine : elle accueille davantage de familles avec enfants. Le revenu 
mensuel médian est l’un des plus élevés du Grand Belfort (2 121 €).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Il est 
récent puisque trois-quarts des logements ont été construits après 1974. Dans les années 2000, la 
construction neuve a été très forte à Moval : 66 logements, soit 35 % du parc total de Moval. Les 
premiers logements sociaux de la commune sont en cours de construction.

Maire  M. Jean-Claude MARTIN 
DGS / secrétaire général   Mme Elisa FRANZ
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Moval Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 186 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 14 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 77 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 28 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 41 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 22 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Moval Grand Belfort

population totale 2014 440 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 430 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +106 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 27 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 12 % 17 %

ménages 2014 183 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,35 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 27 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 42 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 121 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

Moval est l’une des plus petites communes du Grand Belfort avec une superficie de 116 hectares. 
La commune est essentiellement urbanisée au Nord. Au Sud, le développement résidentiel est 
impossible en raison de la ligne à grande vitesse.

Dans son PLU (approuvé en 2008 et modifié en 2016), Moval compte 4 zones à urbaniser (AU) 
d’une superficie totale de 9,3 ha. 3 zones sont entièrement urbanisées (Jardins de Courtèlement) ou 
le seront rapidement (3 opérations d’habitat engagées). Plus au sud, la dernière zone (AUc), n’est pas 
urbanisée et mesure 1,2 ha.

La commune procède à la révision de son PLU (prescrit le 4 septembre 2015).

Il y a donc 3 opérations d’engagées : un lotissement, une opération privée (Carrés de l’Habitat) et 
les premiers logements sociaux de la commune avec une opération de Territoire habitat.

OF

OP

OS
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Moval Grand Belfort

superficie communale (DGI) 116 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 26 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 22 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 33 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 9,3 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts 

ou lots
OS Court terme Territoire habitat 12

OP Court terme Les Carrés de l’Habitat Carrés de la Jonxion 8

OF Court terme Néolia Sur Combancés 13

OS : Opération immobilière sociale
OP : Opération immobilière privée 
OF : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Novillard

• La population

Novillard compte 294 habitants en 2014. La population a triplé depuis 1975. La dynamique est 
forte dans les années 2000 avec un gain de 89 habitants. La commune accueille davantage de familles 
avec enfants : 6 ménages sur 10. La population y est donc plus jeune : 3 habitants sur 10 ont moins 
de 30 ans. 

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune a un parc 
de logements collectifs important (20 %) par rapport aux autres communes de petite taille. Il y a 
également 3 logements sociaux, rue des Vergers. La dynamique de construction dans les années 
2000 est très forte. Depuis 2007, 15 logements ont été réalisés.

Maire  M. Claude GAUTHERAT
DGS / secrétaire général   Mme Nathalie GILIS
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Novillard Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 123 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 20 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 80 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 6 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 34 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 3 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 3 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 15 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 12 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Novillard Grand Belfort

population totale 2014 297 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 294 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +42 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 29 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 14 % 17 %

ménages 2014 109 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,70 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 9 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 59 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 792 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Novillard s’est urbanisée le long des voies de circulation. L’emprise urbaine (24 ha) 
demeure relativement compacte.

La commune possède un PLU comme document d’urbanisme (approuvé le 27 novembre 2015). 
Il y a une zone à urbaniser à destination de l’habitat (AU1) pour une superficie totale de 1,9 ha. Son 
urbanisation densifierait la commune.

Il y a un projet de lotissement de 4 parcelles, rue des Chenecées.

OF
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Novillard Grand Belfort

superficie communale (DGI) 379 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 24 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 4 logts 1 835 logts

surface des zones AU (SIG AUTB) 1,9 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Lots

OF Court terme ECCE TERRA rue des Chenecées 4

OF : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Offemont

• La population

Offemont compte 3 690 habitants en 2014. La population a doublé entre 1962 et 1982 (4 140 hab. 
en 1982), avant de se stabiliser jusqu’en 1999. Entre 1999 et 2009, la commune a perdu 699 habitants 
en raison de la restructuration du quartier de l’Arsot. La tendance s’est inversée : +413 habitants depuis 
2009. Offemont accueille davantage de familles avec enfants et la population y est donc plus jeune. 

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est diversifié. Le parc de logements sociaux est important 
avec plus de 500 logements. Il représente plus d’un tiers du parc de logements. La dynamique de 
construction est forte depuis 2007 : 420 nouveaux logements, soit 27 % du parc de logements (7 % 
dans le Grand Belfort). Deux tiers de ces logements créés sont individuels.

Maire  M. Pierre CARLES
DGS / secrétaire général   M. Albert RUCHTY
Territorialisation 1ère couronne
Date de mise à jour 12/12/2017
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Offemont Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 1 534 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 37 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 62 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 7 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 41 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 537 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 35 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 420 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 27 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Offemont Grand Belfort

population totale 2014 3 776 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 3 690 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +413 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 29 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 16 % 17 %

ménages 2014 1 428 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,58 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 25 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 46 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 650 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune d’Offemont s’est fortement urbanisée dans les années 2000 (32 % d’emprise urbaine 
en 2017) avec de nombreuses opérations d’habitat. 

Dans son document d’urbanisme (PLU de 2005), Offemont compte plusieurs zones à urbaniser 
(AU) d’une superficie totale de 32,5 ha. De nombreuses opérations ont été réalisées dans ces zones

Une révision du PLU est en cours (prescrit le 30 novembre 2015).

La promotion immobilière et foncière est très active avec de nombreuses opérations livrées depuis 
10 ans. Il n’y a pas de projet d’habitat recensé sur le territoire communal.
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Offemont Grand Belfort

superficie communale (DGI) 555 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 177 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 32 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 32,5 ha - ha

L’emprise urbaine, le zonage (PLU )
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Pérouse

• La population

Pérouse compte 1 146 habitants en 2014. La population a doublé depuis 1968 et la commune 
a gagné 245 habitants dans les années 2000. Pérouse a le profil d’une commune périurbaine : 
elle accueille davantage de familles avec enfants (44 % des ménages). Grâce à ce dynamisme, la 
population est jeune : 28 % des habitants ont moins de 20 ans.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. La commune compte 
un seul logement social. Le parc est récent : 57 % des logements ont été construits après 1974. Il 
y a néanmoins un parc ancien non négligeable en cœur de village (27 % du parc d’avant 1946). La 
dynamique de construction est forte : 76 logements construits dont 30 % sont collectifs.

Maire  M. Christian HOUILLE
DGS / secrétaire général   Mme Marie ROBINET
Territorialisation communes périurbaines Nord
Date de mise à jour 12/12/2017

83

Pérouse Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 482 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 22 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 78 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 43 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 1 logt 12 578 logts

part de logements sociaux <1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 76 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 16 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Pérouse Grand Belfort

population totale 2014 1 176 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 146 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +108 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 17 % 17 %

ménages 2014 458 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,50 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 23 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 44 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 906 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Pérouse s’est développée le long de la D419, en continuité avec Belfort. L’armature 
urbaine s’est étoffée grâce aux dernières opérations d’habitat.

Le PLU a été approuvé en 2013. Dans le document d’urbanisme, la commune de Pérouse compte 
4 zones à urbaniser (AU) pour une superficie totale de 11,4 ha. Une révision du PLU est en cours 
(prescrit le 9 décembre 2016).

Il y a actuellement une opération foncière engagée sur la commune : un lotissement de 39 lots, 
réalisé par Néolia, « Sur la Lile ».

OF
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Pérouse Grand Belfort

superficie communale (DGI) 490 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 56 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 12 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 39 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 11,4 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de 

l'opération Lots

OF Court terme Néolia Sur la Lile 39

OF : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Pétit-Croix

• La population

Petit-Croix compte 297 habitants en 2014. La population a doublé entre 1968 et 2009. Depuis 
2009, la commune a perdu 43 habitants. La commune accueille davantage de séniors (20 % ont 
65 ans ou plus) que les communes voisines. Elle se distingue aussi par une part élevée de familles 
monoparentales (10 % des ménages).

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Sur le territoire communal, 
il y a 3 logements sociaux, situés Grande rue. La commune détient un parc ancien plus important : 
33 % des logements construits avant 1915. La dynamique de construction depuis 10 ans se situe dans 
la moyenne de l’agglomération : 10 logements construits.

Maire  M. Alain FIORI
DGS / secrétaire général   Mme Nathalie GILIS
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Petit-Croix Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 134 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 13 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 86 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 7 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 54 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 3 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 10 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 7 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Petit-Croix Grand Belfort

population totale 2014 305 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 297 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -43 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 20 % 17 %

ménages 2014 120 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,48 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 19 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 39 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 723 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Petit-Croix a une urbanisation très linéaire, le long de la D28 (Grande Rue). 
L’habitat est concentré sur cet axe routier. 

Petit-Croix possède une carte communale comme document d’urbanisme (depuis 2007). En termes 
de zonage, la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine 
élargie, d’une superficie de 24 ha. Au total, il y a environ 2 ha de foncier disponible dans ce périmètre, 
dans lequel s’applique le RNU.

Il n’y a pas de projet d’habitat dans la commune.
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Petit-Croix Grand Belfort

superficie communale (DGI) 379 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 24 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Phaffans

• La population

Phaffans compte 419 habitants en 2014. La population a peu évolué entre 1975 et 2009. Depuis 
2009, la commune a gagné 98 habitants grâce aux 2 lotissements créés (35 parcelles au total). La 
commune accueille davantage de familles avec enfants (53 % des ménages). La taille des ménages y 
est donc très élevée (2,62).

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Il est récent : 6 logements 
sur 10 construits après 1974. La dynamique de construction depuis 2007 est très forte : 34 maisons 
réalisées dans les lotissements livrés par Francelot et Néolia. Il y a un projet d’une opération d’habitat 
social dans l’ancien presbytère (4 logements).

Maire  M. Marc ETTWILLER
DGS / secrétaire général  Mme Danièle LHOTE et Nadine MARGAINE
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Phaffans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 163 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 6 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 88 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 63 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 1 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 34 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 21 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Phaffans Grand Belfort

population totale 2014 425 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 419 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +98 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 25 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 18 % 17 %

ménages 2014 160 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,62 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 16 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 53 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 823 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Phaffans a une urbanisation compacte au nord-ouest du territoire communal.

Phaffans possède une carte communale comme document d’urbanisme (depuis 2008). En termes 
de zonage, la commune possède un périmètre constructible qui correspond à l’emprise urbaine 
élargie, d’une superficie de 26 ha. Au total, il y a environ 3,5 ha de foncier disponible dans ce périmètre, 
dans lequel s’applique le RNU.

Il y a une opération d’habitat social en projet de 4 logements, par Territoire habitat dans l’ancien 
presbytère.

OS
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Phaffans Grand Belfort

superficie communale (DGI) 324 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 26 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 8 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 4 logts 1 835 logts

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts

OS Court terme Territoire habitat Ancien Presbytère 4

OP : Opération immobilière sociale
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (carte 
communale) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Reppe

• La population

Reppe compte 325 habitants en 2014. La population s’est fortement accrue dans les années 2000 : 
+90 habitants. Il y a plus de jeunes (28 % des habitants contre 25 % dans le Grand Belfort). La 
commune accueille davantage de familles avec enfants (41 % des ménages) et le niveau de revenus 
y est plutôt élevé.

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. Par rapport aux communes 
voisines, Reppe possède un parc ancien important : 39 % des logements datent d’avant 1919. La 
dynamique de construction depuis 2007 est très forte : 23 logements créés grâce notamment au 
lotissement communal (8 lots), rue Bourdet.

Maire  M. Olivier CHRÉTIEN
DGS / secrétaire général Mme Cindy KART
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Reppe Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 137 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 14 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 85 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 51 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 23 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 17 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Reppe Grand Belfort

population totale 2014 336 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 325 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +13 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 15 % 17 %

ménages 2014 131 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,49 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 30 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 41 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 868 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Reppe a une urbanisation très linéaire, le long de la D22 et de la D27. L’habitat est 
concentré sur ces axes routiers. 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 13 décembre 
2001). En l’absence de document d’urbanisme, le RNU s’applique.

Il n’y a pas de projet d’habitat dans la commune.
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Reppe Grand Belfort

superficie communale (DGI) 388 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 30 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 8 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine, et les opérations 
d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Roppe

• La population

Roppe compte 969 habitants en 2014. La population a augmenté entre 1962 et 1975 (de 478 
à 746 habitants), avant de décroître jusqu’en 1999 (-71 hab.). Dans les années 2000, la dynamique 
s’est inversée avec un gain de près de 300 habitants, grâce à une forte urbanisation (lotissement Les 
Chézeaux). Roppe accueille principalement des couples avec ou sans enfant (7 ménages sur 10).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par l’individuel en propriété. 51 % des logements 
ont été construits avant 1975. Roppe compte 22 logements sociaux (dont 14 Territoire habitat) et 8 
autres sont en cours de construction. La dynamique de construction dans les années 2000 est très 
forte : une centaine de logements neufs dont 81 depuis 2007.

Maire  M. Louis HEILMANN
DGS / secrétaire général   Mme Valérie DUSSAUCY
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Roppe Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 420 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 22 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 80 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 6 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 51 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 22 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 5 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 81 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 19 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Roppe Grand Belfort

population totale 2014 984 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 969 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +137 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 28 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 18 % 17 %

ménages 2014 392 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,46 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 27 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 40 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 853 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Roppe a une urbanisation linéaire, le long de la D83. Au cours des années 2000, 
l’armature urbaine s’est étoffée, notamment au nord, avec le lotissement «Les Chézeaux».

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 30 décembre 
2011) et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

Depuis 10 ans, plusieurs opérations d’habitat ont été réalisées. Il y a une opération sociale engagée 
de 8 logements, avenue Général de Gaulle.

OS
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Roppe Grand Belfort

superficie communale (DGI) 743 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 76 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 10 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 8 logts 1 835 logts

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Nom de l'opération Logts

OS Court terme Territoire habitat 8

OP : Opération immobilière sociale 
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Sermamagny

• La population

La commune de Sermamagny compte 807 habitants en 2014. La population a peu évolué depuis 
1975. La commune enregistre une perte de 51 habitants dans les années 2000. Sermamagny se 
distingue par l’importance des séniors (65 ans et plus) qui représentent 24 % de la population, l’un 
des taux les plus élevés du Grand Belfort (17 % dans le Grand Belfort).

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle en propriété. La commune 3 logements 
sociaux dans le parc privé. Le parc est plutôt ancien : 7 logements sur 10 ont été construits avant 
1975. La construction s’est dynamisée (43 logements depuis 2007) grâce aux deux lotissements livrés 
en 2013 et 2014 : « Les Promenades du Lac » et « Les Pouchottes ».

Maire  M. Philippe CHALLANT
DGS / secrétaire général   Mme Marina VIZZACCARO
Territorialisation communes périurbaines Nord
Date de mise à jour 12/12/2017
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Sermamagny Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 402 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 11 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 87 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 13 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 71 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 3 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 43 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 11 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Sermamagny Grand Belfort

population totale 2014 826 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 807 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -7 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 19 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 24 % 17 %

ménages 2014 346 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,33 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 23 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 40 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 906 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Sermamagny dispose d’une armature urbaine en forme d’étoile. Elle s’est 
développée à partir des axes routiers. L’urbanisation est particulièrement diffuse le long de la rue 
d’Evette.

Au cours de ces dernières années, 2 lotissements «Les Promenades du Lac» et «Les Pouchottes») 
ont été réalisés par Néolia. Au total, 24 parcelles livrées. Un projet de lotissement de 22 lots est 
recensé, rue de Valdoie. La commune est concernée par de nombreux enjeux environnementaux 
(PPRI, captage d’eau potable,...) qui limitent donc son développement résidentiel. 

Le PLU a été approuvé en 2015. Dans le document d’urbanisme, la commune de Sermamagny 
ne compte pas de zone à urbaniser (AU). Le développement de l’habitat est privilégié dans la zone 
urbaine (UA, UB, ...).

OF
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Sermamagny Grand Belfort

superficie communale (DGI) 790 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2014, SIG AUTB) 73 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 9 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 22 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) - ha - ha

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Adresse de l'opération Logts

OF Court terme M. Thiebaud SCCV Sermagne rue de Valdoie 22

OP : Opération foncière
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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Éléments de cadrage

Sevenans

• La population

Sevenans compte 694 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1982 et 
1990 (de 201 à 575 hab.), puis dans les années 90 (+150 hab.). Depuis 2009, la commune a perdu 
50 habitants. La population a des caractéristiques singulières en raison des étudiants présents sur la 
commune (UTBM) : 60 % de personnes seules et la taille des ménages est inférieure à 2 (1,71).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par le collectif. Trois-quarts des logements 
datent de la période 1982-1999, période durant laquelle la population a considérablement augmenté. 
Sevenans compte une centaine de logements sociaux (logements étudiants détenus par Néolia). 39 
logements ont été réalisés depuis 2007 grâce à plusieurs opérations, rue de Leupe.

Maire  M. Didier PORNET
DGS / secrétaire général   Mme Armelle CHATELAIN
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Sevenans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 481 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 59 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 37 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 12 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 16 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 111 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 24 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 39 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Sevenans Grand Belfort

population totale 2014 711 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 694 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -50 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 36 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 12 % 17 %

ménages 2014 414 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 1,68 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 60 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 19 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 833 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Sevenans s’est fortement urbanisée depuis les années 80 (rues de Leupe, des 
Vergers, du Côteau...). Elle est concernée par de nombreux enjeux environnementaux (PPRI, captage 
d’eau potable,...), et par des infrastructures lourdes (N1019, UTBM,...) qui limitent son développement 
résidentiel. 

Néanmoins, plusieurs opérations ont été réalisées depuis 2008 dont un lotissement (au lieu-dit 
des Grands Champs) de 14 lots, livré en 2011. Aucun projet significatif n’est programmé.

Le PLU a été approuvé en décembre 2016. Dans le document d’urbanisme, la commune de 
Sevenans compte une zone à urbaniser (1AU) de 2,7 hectares.
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Sevenans Grand Belfort

superficie communale (DGI) 202 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 35 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 17 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 2,7 ha - ha

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 250 m0



Éléments de cadrage

Trévenans

• La population

Trévenans compte 1 204 habitants en 2014. La population a fortement augmenté entre 1968 et 
1982 : de 688 à 1 078 habitants. Dans les années 2000, la commune a gagné 166 habitants. Trévenans 
accueille une population diversifiée : des couples sans enfant (34 % des ménages), des couples avec 
enfants (28 %), des personnes seules (26 %), et des monoparents (11 %).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Trévenans 
compte 24 logements sociaux. La dynamique de construction est forte avec plusieurs opérations 
d’habitat : 107 logements soit 19 % du parc de logements. Plus d’un tiers de l’offre nouvelle est 
constitué de logements collectifs.

Maire  M. Pierre BARLOGIS
DGS / secrétaire général   Mme Martine HERMETET
Territorialisation Pôles intermédiaires et micro-pôles
Date de mise à jour 12/12/2017
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Trévenans Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 557 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 22 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 72 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 7 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 49 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 24 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 4 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 107 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 19 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Trévenans Grand Belfort

population totale 2014 1 229 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 1 204 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +98 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 23 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 20 % 17 %

ménages 2014 519 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,32 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 26 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 39 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 745 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

L’emprise du bâti de la commune de Trévenans est étirée du nord au sud le long de l’axe D19. 

Depuis 2008, de nombreuses opérations d’habitat ont été réalisées et environ 100 logements 
créés.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 3 novembre 2011) 
et remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

OP
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Trévenans Grand Belfort

superficie communale (DGI) 596 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 77 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 13 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

Avancement 
de l’opération

Nom de 
l'opérateur

Adresse de 
l'opération Logts

OP Réalisée Néolia Les Portes d'Ebe 6

OP : Opération immobilière privée
Réalisée : livrée en 2017

L’emprise urbaine, le zonage (sans 
document) et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Urcerey

• La population

Par son poids démographique, Urcerey est l’une des plus petites communes du Grand Belfort 
avec 208 habitants. La population a augmenté entre 1962 et 1990 (de 117 à 271 habitants), avant 
de baisser jusqu’en 2014. Les séniors (65 ans et plus) sont nettement plus nombreux que les jeunes 
(moins de 20 ans). Le revenu mensuel médian est l’un des plus élevés du Grand Belfort (2 174€).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. Un tiers 
du parc de logements date de la période avant 1949. Depuis 2007, 10 maisons ont été construites à 
Urcerey grâce au lotissement communal (5 lots), rue du Chêne et l’opération de Stéphane Berger, rue 
du Mont Vaudois.

Maire  M. Michel GAUMEZ
DGS / secrétaire général   Mme Laure SURLEAU
Territorialisation communes périurbaines Sud
Date de mise à jour 12/12/2017
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Urcerey Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 103 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 7 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 84 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 5 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 55 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 0 logt 12 578 logts

part de logements sociaux 0 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 10 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 10 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Urcerey Grand Belfort

population totale 2014 217 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 208 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 -16 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 16 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 28 % 17 %

ménages 2014 97 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,16 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 25 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 25 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 174 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune d’Urcerey est faiblement urbanisée. L’habitat est concentré le long des principales 
rues (rues du Chêne, du Mont-Vaudois). 

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) a été arrêté le 21 mars 2017 et remplacera le POS, 
aujourd’hui caduc (depuis le 27 mars 2017). Dans le document d’urbanisme, la commune compte 
plusieurs zones à urbaniser (1AU et 2AU), d’une superficie totale de 1,4 hectare.

Un lotissement de 5 lots (rue du Chêne) a été récemment réalisé. Il n’y a pas de projet d’habitat 
recensé.
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Urcerey Grand Belfort

superficie communale (DGI) 339 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 19 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 1,4 ha - ha

L’emprise urbaine, le zonage (POS)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine
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engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Valdoie

• La population

Valdoie compte 5 391 habitants en 2014. Entre 1975 et 1990, la commune a perdu 150 habitants. 
Depuis 1990, la dynamique s’est inversée : un millier habitants supplémentaire. La population de 
Valdoie a des caractéristiques proches de celles du Grand Belfort, avec néanmoins quelques nuances : 
une légère surreprésentation de familles monoparentales (12 % des ménages) et de séniors. 

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est diversifié. Près de deux tiers des logements sont collectifs. 
La vacance est élevée puisqu’elle avoisine 9 %. Valdoie compte 612 logements sociaux, soit 24 % du 
parc. La dynamique de construction depuis 10 ans est importante : 271 nouveaux logements. L’offre 
nouvelle est principalement constituée de logements collectifs (près de 90 %).

Maire  Mme Corinne COUDEREAU
DGS / secrétaire général   M. Thierry SUREDA
Territorialisation 1ère couronne
Date de mise à jour 12/12/2017
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Valdoie Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 2 736 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 62 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 53 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 9 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 58 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 612 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 24 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 271 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 10 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Valdoie Grand Belfort

population totale 2014 5 610 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 5 391 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +332 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 25 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 19 % 17 %

ménages 2014 2 470 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,12 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 38 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 35 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 571 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Valdoie est fortement urbanisée (34 % de la surface communale). Elle est 
concernée par de nombreux enjeux environnementaux (PPRI, espaces forestiers,...) qui limitent son 
développement résidentiel. 

De nombreuses opérations ont été réalisées dans les années 2000, essentiellement des opérations 
sociales. 2 opérations ont été livrées en 2017 par Reecht immobilier (20 logements). La commune 
compte un projet de lotissement de 18 lots (Néolia), rue Oscar Ehret.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration (prescrit le 13 avril 2015) et 
remplacera le POS, caduc depuis le 27 mars 2017 (application du RNU).

OF1

OP

OF2
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Valdoie Grand Belfort

superficie communale (DGI) 466 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 159 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 34 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 18 logts 1 835 logts

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Adresse de 

l'opération
Logts 

ou lots
OP Réalisée REECHT Immobilier 45 rue de Turenne 10

OF1 Réalisée REECHT Immobilier 2 rue Mal Leclerc 10

OF2 Court terme NEOLIA Av. Oscart Ehret 18

OP : Opération immobilière privée
OF : Opération foncière
Réalisée : livrée en 2017
Court terme : horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (POS)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

zonage

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Vauthiermont

• La population

La commune de Vauthiermont compte 235 habitants en 2014. Elle a gagné une centaine d’habitants 
depuis 1968 : de 127 à 235 habitants. La population est stable depuis 2009. 1 habitant sur 4 a moins 
de 20 ans. Vauthiermont accueille davantage de familles avec enfants (43 % des ménages), et le 
niveau de revenus y est plutôt élevé. 

• Le parc de logements

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle. Néanmoins, la commune a un parc de 
logements collectifs important (19 %) par rapport aux autres communes de petite taille. Il y a aussi 9 
logements sociaux (dont 5 communaux). Vauthiermont possède un parc ancien : 52 % des logements 
construits avant 1975. Depuis 2007, 10 logements ont été réalisés dont 6 logements collectifs.

Maire  M. Philippe GIRARDIN
DGS / secrétaire général   Mme Maryline MULLER
Territorialisation communes périurbaines Est
Date de mise à jour 12/12/2017
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Vauthiermont Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 96 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 19 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 74 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 2 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 52 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 9 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 10 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 10 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 10 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Vauthiermont Grand Belfort

population totale 2014 243 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 235 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +4 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 16 % 17 %

ménages 2014 93 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,53 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 22 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 43 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 886 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Vauthiermont est faiblement urbanisée. L’habitat est concentré le long des 
principales routes : la D33, D32 et D27.

Il n’y a pas de projet immobilier ou foncier recensé sur le territoire communal.

La commune ne dispose pas de document d’urbanisme. Le RNU s’applique sur le territoire 
communal.
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Vauthiermont Grand Belfort

superficie communale (DGI) 474 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 28 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 0 logt 1 835 logts

L’emprise urbaine et les opérations 
d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti

emprise urbaine

opérations d’habitat 
engagées ou en projet

N 500 m0



Éléments de cadrage

Vétrigne

• La population

Vétrigne compte 631 habitants en 2014. La population a fortement augmenté depuis 1968 : de 193 
à 631 habitants. Depuis 1999, la commune a gagné 190 habitants. Vétrigne a le profil d’une commune 
périurbaine attractive : plus de familles avec enfants (50 % des ménages). Le revenu mensuel médian 
est l’un des plus élevés du Grand Belfort.

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle (plus de 90 %). 
Vétrigne compte 5 logements sociaux. La dynamique de construction depuis 2007 est forte : 57 
nouveaux logements, soit 23 % parc de logements (7 % dans l’agglomération). Cette offre nouvelle 
est essentiellement constituée de maisons individuelles.

Maire  M. Bernard DRAVIGNEY
DGS / secrétaire général   M. Christel LEBARD
Territorialisation communes périurbaines Nord
Date de mise à jour 12/12/2017
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Vétrigne Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 246 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 6 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 91 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 3 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 36 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 5 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 2 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 57 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 23 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Vétrigne Grand Belfort

population totale 2014 648 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 631 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +132 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 27 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 15 % 17 %

ménages 2014 236 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,67 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 16 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 50 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 2 162 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

La commune de Vétrigne est de petite taille (246 ha) et l’emprise bâtie est importante (18 %). 
La tâche urbaine de Vétrigne à celle d’Offemont. La commune s’est fortement urbanisée depuis les 
années 80. 

Depuis 2008, 3 opérations ont été livrées dont un lotissement Néolia de 30 lots. Un lotissement 
(12 lots) a été réalisé en 2017.

Un nouveau document d’urbanisme (PLU) a été approuvé le 26 octobre 2017. Dans le document 
d’urbanisme, la commune compte 2 zones à urbaniser (1AU et 2AU), d’une superficie totale de 1,95 
hectare.

OF
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Vétrigne Grand Belfort

superficie communale (DGI) 246 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 45 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 18 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 12 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 1,95 ha - ha

Avancement 
de l’opération Nom de l'opérateur Adresse de 

l'opération Lots

OF Réalisée SNC IDV 12

OF : Opération foncière
Réalisée : livrée en 2017

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017
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N 500 m0



Éléments de cadrage

Vézelois

• La population

Vézelois compte 938 habitants en 2014. La population a quasiment triplé depuis 1962. Dans les 
années 2000, la commune a gagné 233 habitants. Les séniors y sont légèrement plus nombreux : 
19 % des habitants. Vézelois accueille davantage de familles avec enfants (40 % des ménages). Le 
niveau de vie est élevé (revenu mensuel médian de 1 911 €).

• Le parc de logements

Le parc de logements de la commune est dominé par la maison individuelle en propriété. 41 % 
des logements datent de la période antérieure à 1975. Vézelois compte 5 logements sociaux dans le 
parc privé. Depuis 10 ans, 34 logements ont été réalisés. L’offre nouvelle est fortement composée de 
maisons individuelles.

Maire  M. Jean-Pierre CUENIN
DGS / secrétaire général   M. Valérie GAINNET
Territorialisation communes périurbaines Nord
Date de mise à jour 12/12/2017
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Vézelois Grand Belfort

logements 2014 (INSEE) 410 logts 52 209 logts

part de collectif 2014 (INSEE) 21 % 61 %

part de ménages propriétaires 2014 (INSEE) 81 % 50 %

vacance du parc 2014 (INSEE) 4 % 8 %

part de logements d’avant 1975 (Cadastre 2016) 43 % 63 %

logements sociaux (au 1er janvier 2016, inventaire SRU) 5 logts 12 578 logts

part de logements sociaux 1 % 27 %

nombre de logements construits 2007-2016 (Sit@del2) 34 logts 3 695 logts

part de l’offre nouvelle sur le parc total 8 % 7 %
Sources : INSEE, Majic - Cadastre au 1er janvier 2016, inventaire SRU 2016, et DREAL BFC - Sit@del2 en date réelle

Vézelois Grand Belfort

population totale 2014 958 hab. 107 788 hab.

population municipale 2014 938 hab. 105 312 hab.

évolution de la population municipale 2009-2014 +40 hab +1 825 hab

jeunes (- de 20 ans) 2014 24 % 25 %

séniors (65 ans ou +) 2014 19 % 17 %

ménages 2014 389 ménages 47 825 ménages

taille des ménages 2014 2,41 pers. 2,15 pers.

personnes seules 2014 25 % 39 %

familles avec enfant(s) 2014 40 % 34 %

revenu mensuel médian1 2013 1 911 € 1 638 €

Source : INSEE, 1 par unité de consommation



Opérations envisagées et potentiel foncier

L’emprise du bâti de la commune de Vézelois est étirée d’ouest à l’est le long de l’axe D13 (rues de 
Danjoutin et de Brebotte). 

La commune de Vézelois possède un PLU dans lequel 4 zones à urbaniser sont définies (AU) pour 
une superficie totale de 5,8 ha. La commune procède à la révision de son PLU (prescrit le 24 octobre 
2016).

3 opérations immobilières privées sont engagées dans la commune, avec au total 25 nouveaux 
logements.

OP3

OP1
OP2
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Vézelois Grand Belfort

superficie communale (DGI) 943 ha 26 202 ha

superficie bâtie (DGI - cadastre 2017, SIG AUTB) 57 ha 3 817 ha

taux d’urbanisation 6 % 15 %

projets immobiliers ou fonciers (AUTB - activité immo.) 25 logts 1 835 logts

surface des zones AU (DDT 90) 5,8 ha - ha

Avancement de 
l’opération Nom de l'opérateur Adresse de l'opération Logts

OP Court terme Les Carrés de l’Habitat rue de Danjoutin 12

OP Court terme Promoteur privé rue de Danjoutin 6

OP Court terme Promoteur privé rue de Brebotte 7

OP : Opération immobilière privée
Court terme / horizon 2018-2019

L’emprise urbaine, le zonage (PLU)
et les opérations d’habitat

Sources : SIG AUTB, BD-Topo, Cadastre 2017, activité immobilière AUTB
Cartographie : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort - Août 2017

bâti
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N 500 m0





Direction de la Cohésion Sociale, et de l’Habitat 
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort 
Communauté d’Agglomération
Place d’Armes
90 020 Belfort cedex
Tél : 03 84 54 27 26
Courriel : habitat@agglo-belfort.fr
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