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Contexte
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Programme des journées de 2015

Extrait du PADD du PLU (Bureau d’études TOPOS)
Objectif 2 : Renforcer la centralité et améliorer le fonctionnement urbain du bourg
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Objectif 2 : Renforcer la centralité et améliorer le fonctionnement urbain du bourg

Fiche de visite - Montferrand-le-Château (25) – jeudi 2 juillet 2015

e visite - Montferrand-le-Château (25) – jeudi 2 juillet 2015

Perspectives pour 2016

Les journées du PRAT SCoT/PLUi en 2015 ont été consacrées à la
thématique du foncier.
Deux demi-journées destinées aux techniciens ont été organisées : une
première sur l’observation du foncier et la seconde « du diagnostic foncier à
la stratégie foncière ».
Ensuite, deux visites d’opérations régionales où le foncier est au cœur du
projet ont été proposées aux techniciens ainsi qu’aux élus intéressés :
- le projet de réhabilitation du site industriel des Forges à Grandvillars (90) ;
- le projet d’aménagement d’un écoquartier et d’une nouvelle centralité
urbaine à Montferrand-le-Château (25).
Ces temps d’échanges sont aussi l’occasion de présenter les nouvelles
procédures engagées à l’échelon régional.

Pour 2016, est envisagée une journée interréseau du PRAT, permettant d’y associer
les techniciens travaillant sur les SCoT-PLUi
et sur les Plans Climat-Énergie Territoriaux
(PCET). Cette journée, en continuité d’une
première ayant eu lieu fin 2015, permettra
de proposer des pratiques et des outils
pour une meilleure prise en compte des
enjeux énergétiques dans la planification et
inversement.

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
10 rue Aristide Briand BP 10107 90002 Belfort cedex - 03 84 46 51 51 - contact@autb.fr

www.autb.fr

