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Diagnostic – Population et Habitat – Octobre 2018      page 18 

Enjeux : 
 

• La valorisation/requalification des anciens sites d’activités. 
• La disponibilité foncière et immobilière : une réflexion à l’échelle du Grand Belfort. 
• Le maintien du tissu économique local en confortant les entreprises en place et 

saisir des opportunités. 
 

• Un rôle central dans la vie des habitants avec donc une nécessité de conserver une 
offre en services de qualité : un intérêt de concentrer les services (ex : maison 
médicale…). 

• La complémentarité des commerces et le soutien aux commerces de proximité du 
centre-ville ?  

• L’attractivité des commerces en centre-ville : stationnement, accessibilité, 
horaires adaptés… 
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