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Etape 3 : Quantifier les logements à produire entre 2015 et 2030 ?  
Scénario 1 : 

Au fil de l’eau 1999-2015 
Grand Belfort 

Scénario 2 : 
Au fil de l’eau 1999-2015 

1ère couronne 

Scénario 3 : 
Objectif 6 000 habitants 

224 logements 287 logements 384 logements 

  
Les besoins en logements 2015-2030 sont donc estimés entre 224 et 384 logements.  

 
 
Etape 4 : Déduire les logements livrés depuis 2015 

Entre 2015 et 2018, plusieurs opérations ont été livrées, soit au total 36 logements et dans le diffus, 7 
logements ont été produits (dont 2 maisons, rue du Muguet). 
43 logements créés depuis 2015 ont permis d’accroître l’offre. 

 Rue Monceau, 4 appartements, 
 A côté de la gare, 7 appartements F1, F2, 
 4 rue Henriot, Unal, 6 appartements, 
 Rue de Turenne, 19 logements prévus pour 2016 par ImmoReecht 

 
D’autres opérations sont engagées et vont permettre d’augmenter l’offre en logements : 

 6 logements collectifs, rue de Turenne. 
 Le futur lotissement Néolia, rue Ehret, de 18 parcelles. 

Ce sont potentiellement 24 logements qui seront livrés à partir de 2019. 
 
Au total, 67 logements ont été créés depuis 2015 ou sont en cours de réalisation. Il faut les retirer 
des besoins estimés en logements entre 2015 et 2030. 
 

 Scénario 1 : 
Au fil de l’eau 1999-

2015 
Grand Belfort 

Scénario 2 : 
Au fil de l’eau 1999-

2015 
1ère couronne 

Scénario 3 : 
Objectif 6 000 

habitants 

Besoins estimés 2015-2030 224 logements 287 logements 384 logements 

Logements créés ou en cours  -67 logements  

Estimation des logements  
à créer d’ici 2030 

157 logements 
Env 14 logts/an 

220 logements 
Env 20 logts/an 

317 logements 
Env 29 logts/an 

 
 
Les besoins d’ici 2030 sont donc estimés entre 157 et 317 logements, soit 14 à 29 logements par an. 
À titre de comparaison, 26 logements par an ont été produits entre 2000 et 2017 (source : DREAL FC-Sitadel sur 
les permis de construire). 

 
Le PLH de la CAB 2016-2021 prévoit un besoin en logements, pour Valdoie, de 21 logements par an 
L’objectif des besoins en logements qui sera défini par la commune de Valdoie devra être cohérent avec cet 
objectif du PLH. Les scénarios 1 et 2 respectent la territorialisation des besoins en logements du 
PLH. 
 
 
3.2 En déduire les besoins fonciers liés à l’habitat à l’horizon 2030 
 
Dans les années 2000, 10% des logements ont été réalisés dans le bâti existant. A l’échéance du PLU, il y a un 
potentiel bâti mobilisable pour créer du logement (école du centre,…). 
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