
Anne-Sophie Peureux
Directrice d’Études – Juriste
03 84 46 51 59  /  aspeureux@autb.fr

Référente au sein de l’AUTB sur les questions juridiques et réglementaires, elle 
étudie les questions procédurales provenant des collectivités et supervise le 
déroulement opérationnel des dossiers. Elle est impliquée dans le suivi du SCoT et 
veille sur l’actualité juridique dans un but d’information. 
Elle est fortement investie dans l’élaboration des documents d’urbanisme.

Anne Quenot
Directrice d’Études – Géographe environnementaliste
03 84 46 51 56  /  aquenot@autb.fr

Référente au sein de l’AUTB sur la thématique environnementale, elle suit les 
dossiers et procédures en vigueur dans le territoire, notamment dans les domaines 
du patrimoine naturel, de l’énergie, de l’air, de l’eau, des déchets, des risques.
Elle œuvre à la sensibilisation des acteurs à une meilleure pratique de  l’aménagement 
durable. 
Elle est fortement investie dans l’élaboration des documents d’urbanisme.

Dominique Brigand
Directeur d’Études – Éco-aménageur
03 84 46 51 72  /  dbrigand@autb.fr

Il intervient en tant qu’animateur sur des projets de développement locaux 
transversaux dans le cadre de politiques de territoires, de projets urbains durables 
et de documents d’urbanisme.

Boris Loichot
Chargé d’Études Principal – Géographe géomaticien
03 84 46 51 67  /  bloichot@autb.fr

Il est chargé de structurer et d’exploiter les bases de données géographiques dont 
l’application est indispensable dans la totalité des domaines d’action de l’AUTB. 
Cette compétence l’amène à superviser l’équipement numérique de l’Agence et à 
être en lien avec les services informatiques et géomatiques des partenaires.
Il suit particulièrement l’activité économique du Territoire de Belfort, du point de vue 
de son rapport à l’espace.

Bruno Vidalie
Directeur
03 84 46 51 66  /  bvidalie@autb.fr

Il est responsable de l’animation et du développement de l’AUTB.

L’ÉQUIPE
de l’Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
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Laurence Ducommun
Chargée d’Études Principale – Géographe, politiques de l’habitat
03 84 46 51 70  /  lducommun@autb.fr

Référente pour les politiques de l’habitat, elle réalise des études et analyses dans 
ce domaine et participe avec les partenaires locaux à l’élaboration des politiques et 
à leur mise en œuvre : Programme Local de l’Habitat, politique de la ville, actions 
de réhabilitation de logements à l’échelle des quartiers ou de territoires plus larges.



Julien Journeault
Chargé d’Études - Architecte
03 84 46 51 69  /  jjourneault@autb.fr

Présent dans de nombreuses études et dans l’élaboration de documents 
d’urbanisme, son expertise porte sur des ensembles urbains ou villageois, pour 
lesquels il contribue à élaborer des options d’aménagement. 
Il intervient en matière de conception urbaine dans le cadre de nombreux projets.

Robin Serrecourt
Chargé d’Études - Architecte & Paysagiste
03 84 46 51 65  /  rserrecourt@autb.fr

Il ajoute à sa compétence d’architecte – mise en valeur dans de nombreuses études 
d’aménagement et de documents d’urbanisme – une spécialité d’analyse des 
paysages. Cette compétence se trouve utilisée de manière transversale, dans les 
projets où le paysage revêt une importance forte, mais aussi le suivi des évolutions 
du paysage quotidien.

Pedro Hermenegildo
Chargé d’Études – Habitat et modes de vie
03 84 46 51 68  /  phermenegildo@autb.fr

Il est spécialisé dans l’analyse des modes de vie des habitants : démographie, 
habitat, pratique des équipements et des services… et auteur de publications 
périodiques d’observation et de suivi de ces sujets. 
Il intervient dans le cadre des politiques de l’habitat et en appui sur les documents 
d’urbanisme et projets locaux.

Virginie Herzog
Chargée d’études – Géographe-Urbaniste
03 84 46 51 71  /  vherzog@autb.fr

Référente pour l’élaboration de documents locaux d’urbanisme en milieu rural, elle 
contribue à l’important chantier de rénovation des PLU dans le département.

Céline Martel
Assistante d’études – Écologue
03 84 46 51 51  /  cmartel@autb.fr

Ses compétences en matière d’écologie sont mises à profit pour traiter du volet 
environnemental des documents d’urbanisme : identification des milieux naturels, 
collecte de traitement des données environnementales, etc.

Elsa Lonchampt
Chargée d’Études – Géographe de l’aménagement
a quitté l’AUTB en février 2016

Elle est référente pour l’élaboration de documents d’urbanisme en milieu rural et 
travaille sur la question des évolutions foncières et de la maîtrise des artificialisations.
Son activité est aussi tournée vers les réseaux d’acteurs régionaux, pour l’échange 
et la diffusion d’expériences en matière de planification et d’aménagement durable.
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Véronique Bontemps
Assistante de Direction
03 84 46 51 51  /  vbontemps@autb.fr

En tant que collaboratrice du secrétariat (accueil, correspondance, fonctionnement 
logistique…), elle contribue à la mise en forme des documents élaborés par l’équipe. 
Elle assure en particulier le secrétariat du SM SCoT. 

Caroline Gillet
Assistante Supérieure
03 84 46 51 55  /  cgillet@autb.fr

En tant que collaboratrice du secrétariat (accueil, correspondance, fonctionnement 
logistique…), elle réalise pour l’équipe les tâches de saisie et de mise en forme des 
documents. 
Elle gère la documentation et la revue de presse locale.

Thierry Donzé
Assistant d’Études – Statisticien
03 84 46 51 54  /  tdonze@autb.fr

Il intervient pour réaliser l’analyse des données qui permettent de nourrir constats, 
diagnostics et propositions. Pour ce faire, il développe des applications de traitement 
de l’information et structure les données issues de différentes sources.
Il contribue à organiser les bases de données pour faciliter leur mobilisation en 
interne par l’ensemble de l’équipe.

Hélène Kauffmann
Assistante d’Études – Géographe, transports et mobilités
03 84 46 51 64  /  hkauffmann@autb.fr

Spécialiste du domaine des transports et de la mobilité du point de vue de 
l’urbanisme, elle contribue à diverses études en la matière. Elle est associée aux 
documents et plans d’urbanisme ou projets de territoires.
Elle publie épisodiquement des analyses relatives aux pratiques de mobilité, à 
l’utilisation des moyens de transports publics et à leur fonction territoriale.

Béatrice Broslawski
Attachée de Direction
03 84 46 51 60  /  bbroslawski@autb.fr

Elle assiste le directeur dans les tâches d’organisation et effectue le suivi administratif 
et financier de l’AUTB. Elle dirige le secrétariat.

Stagiaires à l’agence en 2015 :

Sophie CHRIST
Master « Aménagement Urbanisme et Développement du territoire » - Faculté de Géographie et d’Aménagement du Territoire, Strasbourg

Fleur COUTERET
Master « Géographie et aménagement du territoire » - Université de FC, Besançon

Frédéric DIETLIN
Licence professionnelle « Création et administration de Systèmes d’Information Géographique » - Université de Lorraine, Nancy

Clément LACROIX
Master « Urbanisme et politiques urbaines » - Institut d’Urbanisme de Lyon

Léo MEINEN
Master « Ingénierie des territoires : gestion des littoraux et des mers » - Université Montpellier 3
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