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Contexte de l’élaboration du PLH
Le 3ème Programme Local de l’Habitat de
l’agglomération belfortaine s’inscrit dans
un environnement fortement transformé et
son élaboration est l’occasion de redéfinir
la stratégie locale d’intervention en matière
d’habitat, de coordonner les acteurs locaux
et les politiques sectorielles, et de planifier
les moyens publics d’intervention.

La procédure d’élaboration du 3ème Programme Local de l’Habitat (PLH)
de la Communauté de l’Agglomération Belfortaine a été lancée par une
délibération du Conseil Communautaire du 13 février 2012. Il a été adopté
en Conseil Communautaire, le 3 décembre 2015.

Contenu du PLH
Le 3ème PLH de l’agglomération belfortaine se compose de 3 documents :
1. Un bilan-diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et
sur les conditions d’habitat dans le territoire de la CAB.

Évolution des revenus entre 2001 et 2011

+50%

Revenus élevés en forte croissance

seuil de pauvreté
INSEE

+45%

Urcerey

Buc

Vétrigne
Banvillars
Chèvremont

Offemont

Argiésans

+40%

Vézelois
Charmois

Denney

Résidences Rome

+35%

Dorans
Andelnans

+30%

+25%

+20%

+15%

+10%

2. Un document d’orientation, qui énonce les principes et objectifs du
programme. Il s’articule autour de 4 orientations :

Revenus modestes
en faible croissance

800 €

1 000 €

Communes situées :

Bermont

ÉvetteSalbert

Méziré Éloie
Pérouse
Bourogne Morvillars
Sevenans
Forges-Miotte-Champ de Mars
Châtenois- Botans
CAB
les-Forges
Sermamagny
Roppe
Trévenans
Pépinière 2
Bavilliers
Vieille Ville
Marche-Vosges
Fourneau Moval
Belfort
Danjoutin
Cravanche
Essert
Valdoie
Fbg de Montbéliard
Le Mont Nord
Chateaudun 1
Méchelle-Allende
Chateaudun 2
Première Armée
Pépinière 1
Le Mont Sud

Zaporojie Sud
Glacis du Château
Zaporojie Nord Résidences Braille

+5%
600 €

Meroux

1 200 €

Bougenel-4As
Revenu mensuel médian en 2011 (par UC)

1 400 €

1 600 €

1 800 €

2 000 €

à moins de 5 kms de Belfort

à plus de 10 kms de Belfort

de 5 à 10 kms de Belfort

quartiers IRIS de Belfort

2 200 €

Rôles et objectifs du PLH

•
•
•
•

optimiser une stratégie intercommunale de l’habitat
analyser et évaluer pour une plus grande efficacité de l’action publique
développer de manière équilibrée et durable l’offre résidentielle
renforcer l’attractivité résidentielle de l’agglomération.

3. Un programme d’actions, qui définit les modalités opérationnelles
d’application de la politique locale. Il reprend les orientations et les
objectifs du document d’orientation et les décline en 31 actions. La priorité
est donnée à l’amélioration de l’habitat ancien, et plus particulièrement à
la valorisation du parc privé.
Sur les 6 années du PLH (2016-2021), le budget représente 5,4 millions
d’euros.

Le PLH est établi, pour une durée de 6 ans,
sur l’ensemble des communes de la CAB.
En tant qu’outil stratégique de la politique
locale de l’habitat, il définit « les objectifs
et les principes d’une politique visant à
répondre aux besoins en logements et en
hébergement, à favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale et à améliorer
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées en assurant entre les
communes et entre les quartiers d’une
même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre en logements » (Article
L.302-1 du CCH).
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