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Le marché de l’habitat et les projets à venir

La construction : un niveau bas jamais atteint

Un fort recul à Belfort

Évolution du nombre de logements autorisés1 depuis 2000 dans le Territoire de Belfort
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264 nouveaux logements en 
2014

Une répartition équilibrée 
entre les 3 types de produits

Des opérations significatives

Les opérations livrées en 2014
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Un marché de l’ancien plus attractif

Davantage de maisons vendues, un produit moins touché par la crise

Source : PERVAL - Fichier des notaires 2014

Les transactions immobilières dans le marché ancien dans le Territoire de Belfort
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Évolution des prix moyens du marché ancien dans le Territoire de Belfort
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Nombre de logements en projet

800 logements prévus dans 
les opérations immobilières

600 dans les opérations 
privées

Une concentration à Belfort
et Offemont
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Le marché de l’habitat et les projets à venir

Opérations engagées ou en 
projet : 600 parcelles recensées

Tous les territoires concernés

Un projet à Belfort

Nombre de parcelles en projet
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L’échoduLion
Garages inondés
lors des orages
Rue PhilippeGrille.Un
riverain du 5, rue Philippe
Grille a demandé à la
communauté
d’agglomération
d’intervenir. « À chaque
orage », ajoutetil, « le
collecteur des eaux usées et
des eaux de ruissellement
refoule. Les eaux
s’accumulent dans mon
garage. » Il est persuadé que
ce phénomène s’explique
par la localisation de sa
maison. Elle se retrouve en
contrebas par rapport au
collecteur du faubourg de
Brisach. Or, son diamètre est
plus faible que celui de la
rue Grille. La Cab doit
intervenir.
Permis de construire
LaMiotte. Le permis de
construire pour le
lotissement du Clos du
Doubs a été affichémardi
matin à l’entrée du terrain le
long de la rue Philippe
Grille. Au passage, la grande
maison à l’entrée du terrain
a été achetée par la
Foncière Résidences pour
être rénovée.
Maison des arts
et du travail
Centreville.Damien
Meslot l’affirme : depuis
qu’il a annoncé qu’il
favoriserait l‘implantation
de résidences et de
pavillons de standing, les
promoteurs immobiliers se
bousculeraient devant la
porte de son bureau. « Je
viens de rencontrer un
investisseur qui est prêt à
acquérir les terrains de
l’ancienne caserne de
pompiers avenue Jean
Moulin », indiquetil. « J’ai
aussi deux investisseurs qui
sont prêts à acheter la
Maison des arts et du travail
pour la transformer en
logements. »
700 camions
à SainteMarie
Centreville. L’adjoint
aux travaux JeanMarie
Herzog l’affirme : au
lancement des travaux de
restructuration de
l’institution SainteMarie,
l’entreprise Albizatti a
demandé l’autorisation de
faire circuler 700 camions
sur le quai Vallet pendant
toute la durée du chantier.
« Nous avons réfléchi et
avons trouvé une autre
solution », indique l’élu.
« Nous avons proposé de
créer une sortie de camions
à travers la pelouse. Cela a
nécessité d’abattre deux
arbres. ».

Agenda
Addiction aux écrans
GlacisduChâteau. Le
prochain atelier de ce
programme santé mis en
place par Sylvia Meillière,
animatrice du service santé
du CCAS, aura lieu le 7mai à
la maison de quartier des
Glacis. Les participants y
découvriront les
interférences entre
l’addiction aux écrans et la
perte de sommeil. La clôture
de ce programme en juin
prochain se déroulera
autour d’un cocktail de
fruits dans un bar à
sommeil qui a récemment
ouvert ses portes à Techn
Hom. Les participants
seront invités à profiter, au
sein de cet établissement,
d’une sieste sur unmatelas
à eau dans une ambiance
relaxante.
Atelier petits plats,
petits budgets
JeanJaurès. Le vendredi
22mai de 9 h à 11 h, la
maison de quartier Jean
Jaurès accueillera l’atelier
petits plats, petits budgets.
Animé par le centre
communal d’action sociale
(CCAS), cet atelier permet de
sensibiliser les personnes
en situation de précarité à
une alimentation équilibrée
grâce aux produits
alimentaires de base, grâce
à des recettes simples,
rapides et nécessitant peu
d’ustensiles.
Renseignements et
inscriptions auprès du CCAS
au 03.84.54.56.66
oumaison de quartier Jean
Jaurès au 03.84.21.59.68.
Vide greniers
BelfortNord. Aumoins
80 exposants sont attendus
au traditionnel vide
greniers de BelfortNord le
31mai. Organisé par le
centre culturel et social de
BelfortNord, il envahit
généralement les rues
autour de l’association. En
2014, l’ensoleillement avait
convaincu des centaines de
badauds à y faire un tour.
Réservations pour les
emplacements, tél.
03.84.26.05.55 ou au
09.62.32.90.03.

La Miotte Quatre collectifs et dixneufmaisons sont prévus près de la rue PhilippeGrille

43 logementsaudébat
PENDANT LA CAMPAGNE
des départementales, le dé
putémaire Damien Meslot a
promis aux riverains des
rues PhilippeGrille et du
LieutenantMartin de leur
présenter dans le détail le
programme immobilier au
lieudit le Clos de la Miotte.
Mercredi soir, il avait revêtu
son costume de commercial,
pour épauler les dirigeants
et commerciaux de la Fon
cière Résidences, des mai
sons Brand et de l’agence
Immoreecht, dans la pré
sentation d’un programme,
devant une centaine de per
sonnes réunie dans le cadre
du conseil de quartier Miot
teForges exceptionnel. Il
est apparu après une tran
saction entre privés. Depuis
longtemps, une famille pro
priétaire d’un vaste verger
d’environ 2,3 hectares cher
chait à vendre son bien.
N’étant pas parvenu à s’en
tendre, trois précédents pro
grammes ont échoué. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui
puisqu’un permis de cons
truire a été validé en début
de semaine pour un lotisse
ment de 43 logements.

« Il correspond au pro
gramme que nous envisa
geons pour maintenir la po
pulation belfortaine audelà
des 50.000 habitants », sou
tient M. Meslot. « Un quar
tier résidentiel avec un habi
tat de qualité et aéré qui
c o r r e s p o n d à d e s b e 
soins. Aujourd’hui, quand
une famille cherche à ac
quérir, elle se rend dans la
Couronne belfortaine. Il faut
renverser cette tendance. »

« Nous avons privilégié
la qualité
à la rentabilité ! »

Après la vente de trois pe
tits terrains par la Ville pour
119.400 euros, le Clos de la
Miotte sera divisé en 23 par
celles. Dans le secteur voisin
du bois, Sud Privilège cons

truira six petits collectifs de
quatre logements dont les
surfaces seront comprises
entre 74 m² et 104 m² pour
les duplex. Dans le secteur
proche de la rue Philippe
Grille, les Maisons Brand
envisagent dixneuf mai
sons individuelles avec des
surfaces comprises entre
82 m² et 152 m².

« Nous aurions pu aug
menter le nombre de lots »,
précise Henri HuotSou
dain, PDG de l’aménageur la
Foncière Résidences. « Mais
nous avons privilégié la qua
lité sur la rentabilité. Notre
volonté était de créer un
quartier moderne compor
tant une mixité de l’habi
tat. »

Le projet soulève malgré
tout des inquiétudes en ma
tière de circulation parmi les
riverains de la rue Philippe
Grille. Dans la perspective
de son accroissement, ils ont
demandé une deuxième sor
tie du lotissement sur un
autre axe que la rue Philip
peGrille.

« Il me semble nécessaire
de rassurer la population sur
ce point de la circulation », a
rapporté la conseillère mu
nicipale d’opposition Jac
queline Guiot. « Mais aussi
sur les déplacements d’en
gins pendant les travaux. »

« Je m’engage à regarder ce
qu’il est possible de faire si
nous constatons une aug
mentation de la circula

tion », précise le maire.
« Mais il faut attendre l’arri
vée des acquéreurs et voir ce
qui se passe. Ensuite, nous
ferons des comptages. Si
nous remarquons des diffi
cultés, les services seront
chargés de réfléchir à une
solution. Nous vous la pré
senterons avant de la mettre
en œuvre. À mon avis, il n’y a
pas de gros problèmes.
Quant aux engins, leur pas
sage est indéniable pendant
les travaux. Et des nuisances
sont prévisibles. JeanMarie
Herzog, mon adjoint, a été
missionné pour les limiter. »

Après la présentation, s’en
est suivi un questionrépon
se.

PascalCHEVILLOT

K La présentation du lotissement à l’angle des rues Grille et Martin. Document DR

Barres et Mont
L’universdeStarWars
pour lesvacancesdeprintemps

LE CENTRE CULTUREL et
social des Barres et du Mont
a choisi de décliner le thème
de Star Wars durant les pro
chaines vacances de prin
temps. Après avoir visionné
« La Menace fantôme » de
cette épopée fantastique, les
enfants de 6 à 11 ans seront
invités à réaliser des origa
mis de l’espace en forme de
Cubeecraft le 28 avril avec
l’association Bloody Zone
d’Andelnans. Ils créeront
ensuite des personnages de
Star wars et des droïdes
avant de recevoir le 30 avril à
15 h un cosplay tout droit
sorti du film.

Le lundi 4 mai les familles
seront invitées à se rendre

en bus à l’exposition Alpha
brick à YverdonlesBains,
en Suisse, pour assister à la
création d’un univers futu
riste en Lego.

La seconde semaine de va
cances se terminera par un
grand jeu sur le thème de
Star Wars et une séance de
cinéma pour assister au der
nier épisode de cette série.

À la fin du mois les enfants
et leurs parents seront invi
tés par la structure associa
tive à visiter le Festival in
t e r n a t i o n a l d u f i l m
fantastique à Audincourt.

W Renseignements et
inscriptions auprès du centre
culturel au 26 avenue du
Châteaud’Eau, à Belfort et au
03.84.22.05.40.

STÉPHANIE MILONET, pro
fesseure de latin et de grec an
cien au lycée SainteMarie de
Belfort, a choisi de faire dé
couvrir la culture romaine à
ses élèves en leur proposant
de cuisiner des mets selon des

recettes originales de la Rome
antique. Elle a donc minutieu
sement recherché dans les
écrits de cette époque quel
ques recettes facilement
transposables de nos jours et
parfaitement adaptées à l’âge

de ses élèves.
Afin d’éviter tout contresens

culinaire, elle a pris la précau
tion de les traduire ellemême
en français contemporain.
Avec l’accord du chef de cuisi
ne, les26élèvesdesaclassede

5e ont ensuite préparé jeudi
dernier, dans la cuisine collec
tive du lycée, des petits pains
fourrés au fromage de brebis
comme les aimait Caton, des
dates farcies aux pignons de
pins et aux noix ainsi que des
poires pochées au sirop pour
accompagner un apother
mum, entremet qui peut être
considéré comme l’ancêtre de
notre semoule au lait. Ils ont
utilisé, pour cela, des recettes
deMarcusGravusApicius, cé
lèbre gastronome qui a été
plusieurs fois cité dans les an
nales de Tacite.

Pour se plonger dans l’am
biance romaine, les jeunes
cuisiniers ont revêtu des toges
comme en portaient les ci
toyens romains et ils ont par
tagé, toujours selon la tradi
tion romaine, leur repas avec
les futurs latinistes de 6e. Il ne
manquait que des amphores
de vin résiné et quelques ves
tales pour compléter ce ta
bleau antique qui aura mar
qué les imaginations et
incitera peutêtre les élèves
de l’institution SainteMarie à
s’intéresser au latin comme le
souhaitait Stéphanie Milonet.

Centreville

La culture romainevia la cuisine

K Les élèves de 5e de l’institution SainteMarie ont découvert la cuisine de la Rome antique en utilisant
des recettes de l’époque d’Auguste et de Tibère.

RésidencesBellevue
Changementd’enseigne
prévuàDiapendant l’été ?

EN APPARENCE, rien n’a
changé dans le supermarché
DiaduCarréLibertéauxRési
dences. Depuis le rachat des
865 magasins de la filiale fran
çaise du groupe espagnol par
Carrefour, le magasin des Ré
sidences regroupe toujours
autant de produits Dia qui
s’intercalent avec des articles
d’autres marques.

Cependant, un de nos lec
teurs s’est étonné de trouver
de la viande halal de marque
Carrefour dans les congelés.
Estce que cette apparition
vise à familiariser les clients
aux produits Carrefour ?
Nous avons cherché à répon
dre à cette question en contac
tant la direction du supermar
c h é p u i s l e s e r v i c e
communication du groupe. Il
nous a été indiqué : « On ne
communique pas sur le su
jet ! »

Pourtant Carrefour réfléchi
rait à l’avenir du hard discount
Dia qu’il a intégré à sa filiale
Erteco France. Depuis le dé
but de l’année, il a commencé

la conversion de 756 magasins
Dia. Le syndicat FO d’Erteco
annonce dans son journal leur
transformation en Carrefour
Market, City ou Carrefour
Contact, à partir de ce moisci.
Il s’agit de concept qui base sa
stratégie sur la proximité.
Toujours selon FO, le nom
Carrefour Contact privilégie
rait des magasins situés en
zone rurale. Aux Résidences,
le choix pourrait se porter sur
Carrefour Market. Le change
ment d’enseigne pourrait se
faire pendant l’été mais sans
suppression de postes. L’ob
jectif à Belfort est de relancer
une « marque vieillissante et
structurellement déficitaire » :
« Dia France perdait 100 mil
lions d’euros en 2014 ».

En cas de confirmation, ce
serait la troisième fois que le
supermarché de 800 m² chan
gerait d’enseigne. Après l’en
seigne ED, il est devenu Dia en
janvier 2012. Trois ans plus
tard, il devrait encore changer
de concept.

P.Ch.

K Rien n’a changé à Dia aux Résidences. Photo ER LE PAYS

Aufil desdébats sur le lotissement
PENDANT LA PRÉSENTA
TION du projet, Christophe
Grudler s’est déclaré agréa
blement surpris de la qualité
de l’habitat.

La conseillère municipale
d’opposition Jacqueline
Guiot, qui s’était abstenue
lors de l’évocation du dossier
au conseil municipal du 5 fé
vrier, s’est aussi déclarée sé
duite.

Stationnement
Les riverains craignent

l’occupation permanente des
places de stationnement de la
rue PhilippeGrille.

« Vous ne devriez pas cons
tater de problème particu
lier », note M. HuotSoudain,
« nous avons prévu 29 places

de stationnement public et 38
places privées. » Elles s’ajou
teraient aux places des pa
villons.

Pompederelevage
Le conseiller départemen

tal Christophe Grudler a pro
posé de raccorder le lotisse
ment du clos de la Miotte au
collecteur de la caserne Frie
drich.

« Pour se raccorder au col
lecteur de la rue Grille », sou
lignetil, « avec la pente que
forme le terrain, il sera né
cessaire d’installer une pom
pe de relevage. Une dépense
que la collectivité pourrait
éviter. »

Seulement le collecteur de
la caserne Friedrich appar

tient au ministère de la Dé
fense et est vétuste. « L’amé
nageur s ’es t engagé à
financer une pompe de rele
vage à hauteur de 120.000 € »,
a expliqué M. Herzog.

Présentation
Au fond de la salle polyva

lente, une dame a reproché
au députémaire de ne pas
avoir consulté les habitants
de la Miotte avant de signer le
permis de construire du lotis
sement.

« Vous avez annoncé que
rien ne se ferait plus sans
nous », dénoncetelle.
« Mais là tout est déjà décidé.
Alors, où est la consultation
sur ce projet ? »

Un peu plus loin, une per

sonne âgée lui a rétorqué.
« Si vous avez bien lu l’invita
tion, vous notez qu’il est fait
mention de présentation et
non pas de consultation. »

Airede jeux
Des habitants souhaite

raient que le projet immobi
lier comporte des jeux pour
les enfants.

« Je n’y suis pas opposé »,
répond Damien Meslot.
« Nous disposons d’un ter
rain de 20 m² qui pourrait
accueillir des jeux. Je souhai
te néanmoins attendre de sa
voir qui s’installera au Clos
de la Miotte. Si nous avons
plus de personnes âgées, il
vaudra mieux poser des
bancs que des jeux. »

Lesannées80pour la fin
de saisonauCCSRB

L’ESPACE CAFÉ du centre
culturel et social des Rési
dences Bellevue a clôturé sa
saison d’animation vendredi
avec une soirée dédiée aux
années 80 animée par Mis
ter Schaz.

Françoise Henzelin et
JeanLuc Hassoun, respon
sables des animations, ont
tiré un bilan plutôt positif de
la saison écoulée. La fré
quentation a eu tendance à
s’émousser lors des derniè
res séances face à une multi
plication d’activités. Les ha
bitués du secteur familles

ont néanmoins été présents
lors de chaque animation
dont ils ont assuré la logisti
que.

Les animateurs vont dé
sormais consacrer leur
énergie à la préparation de
la fête de quartier qui est
programmée le 6 juin. Fran
çoise Henzelin a rappelé
qu’un flashmob serait pré
senté par le secteur familles
à cette occasion et que des
répétitions étaient nécessai
res pour assurer sa réussite.
Les vendredis de l’espace
café reprendront leur ryth
me habituel en octobre.

K La soirée dansante de l’espace café des Résidences consacrée aux
années 80 a attiré les meilleurs danseurs du secteur.
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L’habitat individuel vu par les professionnels

Sondage après sondage, la maison reste la forme d’habitat préférée des français

En matière de logement d’ici à 2020, les français aspirent à*:
   - devenir propriétaire d’une maison individuelle avec jardin, 
   - plutôt éloignée des grandes villes, 
   - possédant une très bonne performance énergétique, 
   - étant confortable et peu coûteuse en énergie.

*Conclusions du sondage d’opinion « Ipsos » mené pour « le moniteur » en 2011



Quelle stratégie d’implantation pour les lotissements, quels sont les «produits» qui 
fonctionnent ? Doit-on construire une cohérence dans cette offre ?
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les ateliers

thématiques
de l’AUTB

L’habitat individuel vu par les professionnels



Quelle tendances et innovations pour l’habitat individuel de demain ?

L’habitat individuel plébiscité, dynamiques et tendances de cette offre
les ateliers

thématiques
de l’AUTB

Du collectif avec la qualité de l’individuel 

Maison individuelles accolées ou superposées Habitat individuel - Offemont - Immoreecht           

Habitat individuel - Belfort - Les Carrés de l’Habitat           

L’habitat individuel vu par les professionnels



L’habitat individuel plébiscité, dynamiques et tendances de cette offre
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thématiques
de l’AUTB

L’habitat individuel vu par les professionnels

https://www.flickr.com/photos/autb/sets/72157652597305563 


