
FRANCHE-COMTÉ

QUARTIERS BELFORT NORD ET JEAN JAURÈS 
Vous avez un projet de travaux dans votre logement 
ou votre futur logement, le Grand Belfort peut vous accompagner 
pour réaliser votre projet.

Prenez vite contact 

auprès d’Urbanis

Par téléphone 

06 64 91 60 29

03 80 71 17 12

Par courriel

belfort@urbanis.fr

En vous rendant à la permanence 

sans rendez-vous 

les jeudis de 10h à 13h et de 14h à 17h 

dans les locaux mis à disposition 

par l’UNPI 90,

154 avenue Jean Jaurès.

AMÉLIOREZ 
VOTRE LOGEMENT 
AVEC L’AIDE DU 
GRAND BELFORT !

Les équipements dans le quartier QPV Résidences-Le Mont
Cartographie : AUTB

L’opération «Les Rives de la Savoureuse» au Parc à Ballons à Belfort - Photo : AUTB
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Publications, notes et contributions

Programme partenarial 2020

Les contributions en 2020

• Le suivi de l’OPAH-RU du quartier 
Belfort Nord et du secteur de l’avenue 
Jean Jaurès : participation au comité 
de pilotage et contribution en tant que 
fournisseur de données et d’informations.

• Le suivi du Programme opérationnel de 
prévention et d’accompagnement  des 
copropriétés (POPAC) des Résidences. 

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
du Grand Belfort avec une réflexion 
sur le prochain PLH en définissant de 
nouvelles études.

• Le suivi du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) du quartier des Résidences 
avec la réalisation de cartographies, du 
traitement de données, etc.

Appui aux politiques de l’habitat du Grand Belfort

Partenaires
Grand Belfort Communauté d’Agglomération 
(GBCA)
Référent / Contact
Pedro Hermenegildo / phermenegildo@autb.fr

L’appui aux politiques de l’habitat du Grand Belfort

Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération exerce différentes 
compétences, dont l’application de politiques en matière d’habitat.
L’AUTB intervient en appui par la production d’éléments d’analyses et de 
réflexion pour les politiques mises en œuvre dans ce domaine.

Les perspectives

2021 sera l’année de la préparation du 4ème Programme Local de l’Habitat 
(PLH).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’OPAH-RU et du dispositif Action 
Cœur de Ville, un outil de veille des Déclarations d’Intention d’Aliéner 
(DIA) et des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) sera développé pour 
appréhender les tendances du marché de l’ancien et mesurer les impacts 
des dispositifs engagés.
Les rencontres des acteurs de l’habitat consacrées au sujet « habitat et 
transition énergétique » ont été annulées en 2020 en raison du contexte 
sanitaire et pourraient être reprogrammées en octobre 2021. 


