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Une ressource partagée

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

Transformation, substitution, réemploi du « déjà là »

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

Une mémoire des paysages

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

Observatoire photographique 

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