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ÉDITO
Gros plan sur
a relativisé le temps. Son dynamisme
et sa bonne humeur doivent être une
boussole pour l’état d’esprit à entretenir
pour l’avenir.

Florian Bouquet,
Président
de Territoire
habitat, lors de
la démolition du
23 rue des Prières
à Beaucourt le 2
février dernier.

100 ANS ET DES PROJETS D’AVENIR
L’année 2021 marque pour Territoire habitat,
l’année de son centenaire. C’est une occasion
pour contempler le travail accompli en un
siècle et se tourner avec détermination vers
l’avenir et la nouveauté.
Cet anniversaire a été l’occasion d’une belle
rencontre avec Madame Éliane SILLON
qui fête ce même anniversaire en même
temps que Territoire habitat. C’était une
occasion magnifique de faire le lien entre
ces deux histoires parallèles et de célébrer
cette similitude dans un petit moment de
convivialité très chaleureux, entouré de ses
quatre filles. Cet échange direct et concret

Le centenaire de Territoire habitat, c’est
l’occasion de redonner un nouveau
souffle à son image avec la création
d’un nouveau logo, réalisé avec des
représentants des collaborateurs, des
administrateurs et après une campagne
de recueil des attentes de nos clients
par les réseaux sociaux notamment. Ce
travail s’accompagne d’une refonte de
notre Lettre aux Locataires en y ajoutant
une version numérique qui représente
pour l’avenir, un axe d’amélioration et de
facilité d’accès, permettant une diffusion
bien au-delà des limites de notre Territoire.
Durant toute cette année, nous reviendrons
sur des périodes de l’histoire de
Territoire habitat, de l’évolution de son
patrimoine dont certaines pages se
tournent également avec le projet de
renouvellement urbain et l’adaptation du

Le mois dernier, Florian Bouquet, Président de
Territoire habitat, Charlène Authier, Conseillère
Municipale Secteur Barres et Mont de la Ville
de Belfort, et Jean-Sébastien Paulus, Directeur
Général de Territoire habitat ont eu la chance
de rencontrer Éliane Sillon, locataire Territoire
habitat depuis les années 40.
Éliane a célébré son centième anniversaire le
26 décembre dernier, tout comme Territoire
habitat (le 7 janvier). 100 ans d’histoire de
vie et 100 ans d’histoire de patrimoine pour
Territoire habitat s’incarnent dans le sourire
d’Éliane. Attachante et agréable, c’est avec
plaisir que nous l’avons écoutée nous raconter
sa vie entourée de ses 4 filles.
« 2ème enfant d’une fratrie de 3 (Denise sa sœur
aînée qui a célébrée ses 103 ans en janvier
dernier, Claude son frère âgé de 90 ans) Eliane
grandit à Danjoutin au sein d’une famille unie,
aimante, chaleureuse et accueillante.Très jeune,
elle se découvre une vocation pour la coiffure.
A 12 ans ½, son certificat d’études en poche,

Dans l’actualité plus récente, l’hiver que
nous quittons a été révélateur de l’action de
nos équipes d’astreinte neige, mobilisées
aux premières heures du jour pour
permettre de dégager les accès principaux
des immeubles malgré des chutes de neige,
particulièrement importantes cette année.
Pour cette année, les projets remarquables
ne manquent pas et s’inscrivent dans cette
volonté d’être acteur dynamique de la
relance et d’intensifier l’amélioration du
confort de nos habitants en même temps
que le cadre de vie !

Florian Bouquet, Président de Territoire
habitat, a rencontré Éliane Sillon, notre
locataire centenaire entourée de ses 4 filles.

ZOOM SUR
UN RAYON DE SOLEIL
NOMMÉ ÉLIANE

cadre de vie à l’évolution de la demande
actuelle, encore renforcée par le contexte
sanitaire. L’année 2021 a vu au début du
mois de février la démolition de la dernière
tour du quartier des Champs Blessonniers
à Beaucourt permettant d’achever ce
travail de longue haleine engagé sur ce
quartier. Enfin, à la fin du mois de juin,
c’est la tour du 3 rue Dorey à Belfort qui
disparaîtra pour permettre de poursuivre la
transformation du quartier des Résidences.

elle se lance dans ce métier et débute son
apprentissage.
Le 30 mars 1940, elle épouse Guy Sillon
rencontré au terrain de foot de Danjoutin.
Ils s’installent avenue Miellet, à la Pépinière,
un logement de l’Office d’Habitations à
Bon Marché, 1er nom de Territoire habitat. Ils
quitteront ce logement pour Grandvillars, après
le bombardement de 1945 qui avait détruit
le quartier. Éliane et Guy accueilleront 4 filles
au sein de leur foyer, 4 petits-enfants et 4
arrières petits-enfants. Ils vivront ensemble
64 ans avec beaucoup d’amour et d’attention
affectueuse l’un pour l’autre. En mars 1965,
la famille s’installe au 2 rue Marc Sangnier où
Eliane réside encore aujourd’hui. Elle assume
encore les petites tâches quotidiennes avec le
soutien de ses filles.
La famille a une très grande importance pour
elle et son plus grand bonheur et d’avoir
tous ses poussins sous son aile. Éliane s’est
toujours dévouée sans compter pour ceux qui
l’entourent. ».
Territoire habitat a souhaité partager son
anniversaire avec Éliane, ce fut un moment

d’échanges particulièrement joyeux en cette
période de crise sanitaire. Éliane nous a
apporté une vraie bouffée d’air, avenante et
l’esprit toujours vif, elle est un rayon de soleil.
L’ensemble des collaborateurs de Territoire
habitat souhaite à Éliane beaucoup de bonheur
pour ce 100ème anniversaire et qu’elle puisse
prochainement réunir l’ensemble de ses
proches autour d’elle pour fêter comme il se
doit ce bel âge.
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NOUVEAU VISAGE

Territoire habitat,
100 ans et un nouveau visage
2021 est une année anniversaire pour Territoire habitat qui célèbre 100 ans
d’engagement dans la construction de logements de qualité à prix modéré
adaptés à tous les types de foyer.
>U
 n toit : rassurant, protecteur faisant
référence à la fiabilité des constructions
réalisées par Territoire habitat. L’Office
dispose d’un parc de plus de 11 200
logements performants, innovants,
adaptés au vieillissement et au handicap.
L’habitat selon Territoire habitat, est un
habitat qui s’adapte à tous les types de
foyers, qui évolue au fil des années pour
correspondre aux exigences des clients
d’aujourd’hui et de demain.

Pour fêter ensemble ce bel âge, votre
bailleur vous proposera différents
événements, concours, animation… tout
au long de l’année.
L’occasion de faire des plongées dans
l’histoire et de se projeter vers l’avenir.
Ce centenaire a été une opportunité pour
Territoire habitat de renouveler son logo
et d’offrir à l’office une identité graphique
qui corresponde parfaitement au Territoire
habitat d’aujourd’hui : moderne, innovant,
solidaire… Le logo de Territoire habitat
est issu d’une démarche participative. Un
questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux
a permis de recueillir l’avis de nos différents
publics sur ce changement d’identité.
200 terrifortains ont ainsi participé à la
construction du nouveau visage de Territoire
habitat. Un groupe de travail composé de
différents acteurs de l’Office, accompagné
par une agence de communication locale,
a planché pendant plusieurs séances pour
faire naître ce logo dynamique et souriant.
Une nouvelle identité qui correspond
parfaitement aux valeurs de Territoire
habitat pour marquer un tournant vers
l’avenir :

> Un sourire : synonyme de lien social,
de solidarité et de partage. Ce sourire
représente l’engagement quotidien des
247 collaborateurs de l’Office auprès de
vous nos clients. Pendant la crise sanitaire,
3 campagnes d’appels téléphoniques
ont été réalisées par 25 collaborateurs
auprès de 1200 personnes isolées âgées
de 65 ans et +. Toujours à vos côtés, un
grand nombre de collaborateurs se sont
portés volontaires pour la mise en place
d’équipes d’astreintes sur l’ensemble
du patrimoine dès le premier jour de
confinement. Ils ont mis tout en œuvre
pour conserver la qualité de service de
Territoire habitat et ont su s’adapter et
réinventer le cœur de leur métier sans
jamais perdre le lien fort entretenu
avec vous.

Solidaire, Territoire habitat est le seul office
HLM de Bourgogne Franche-Comté à ne pas
augmenter ses loyers en 2021. Une décision
prise par le Conseil d’Administration dès
le 1er confinement.
Une exigence de qualité de service attestée
par le label Quali’HLM depuis 2018.
> Deux couleurs : Vert comme l’environnement. La lutte contre la précarité énergétique est un axe de développement essentiel pour Territoire habitat. Toutes nos
réhabilitations et constructions neuves
sont pensées pour réduire notre impact
sur l’environnement comme par exemple
la rénovation de l’immeuble 10-12-14 rue
Faidherbe à Belfort équipé depuis octobre
2020 de panneaux solaires hybrides autonomes qui alimentent la totalité des logements de l’immeuble en chauffage. Une
technologie innovante très rarement installée sur des immeubles à ce jour en France.
Bleu comme l’innovation. Territoire habitat est porteur de grands projets technologiques dans le département et sera
notamment dans les mois à venir le premier
bailleur social de France à construire un
parc d’immeubles équipés d’un système
de chauffage à l’hydrogène.

POUR INFO
Ce changement d’image se fera en douceur et de manière raisonnée.
Votre Lettre aux Locataires change également de format pour rendre
sa lecture plus agréable, vous y trouverez au fil des mois des sujets plus
proches de vos préoccupations et de vos besoins d’information. Vous
pourrez également très prochainement découvrir votre journal en version numérique dans un site internet dédié. L’ensemble de ces outils sont
conçus par le service communication et marketing de Territoire habitat
avec le soutien d’agence de communication et d’imprimeurs locaux.
Des suggestions d’articles, d’amélioration de nos outils : th90@th90.fr
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RENOUVELLEMENT URBAIN
Gros plan sur

BEAUCOURT

Démolition de 29 logements
au 23 rue des Prières
Le mardi 2 février dernier, sous le regard
de Florian Bouquet, Président de Territoire
habitat et du Conseil Départemental, Ian
Boucard, Député du Territoire de Belfort et
Président de la Commission d’Attribution des
Logements et d’Examen de l’Occupation
de Logements (CALEOL) de Territoire
habitat, Frédéric Rousse, Vice-Président
du Conseil Départemental et membre du
Conseil d’Administration de Territoire habitat,
Jean-Sébastien Paulus, Directeur Général
de Territoire habitat, Thomas Biétry, Maire
de Beaucourt ainsi que de nombreux élus,
des collaborateurs de Territoire habitat et
de quelques anciens locataires nostalgiques,
l’opération de démolition des 29 logements
au 23 rue des Prières commençait. Les
travaux dureront plus d’un mois.
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Cette démolition s’inscrit dans une
opération globale de rénovation urbaine
du quartier des Champs Blessonniers à
Beaucourt. En effet, entre 2006 et 2021,
ce sont 199 logements qui ont été démolis.
Territoire habitat accompagnera la ville de
Beaucourt dans le renouvellement urbain
de ce quartier.
Pour parfaire cette opération, une importante
réhabilitation énergétique et de confort sur
127 logements dans le quartier Les Plots
à Beaucourt s’est achevée en décembre
dernier.

COÛT DE L’OPÉRATION :

336 000 €

Infos
plus
La tour de
29 logements a
été démolie par la
société CARDEM.
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TRAVAUX

Démarrage de la campagne de remplacement
des compteurs individuels d’eau chaude
et d’eau froide
Les logements pour lesquels Territoire habitat gère l’eau
chaude ou froide sont équipés de compteurs télérelevés.
Ces compteurs permettent, depuis 10 ans déjà, à Territoire
habitat de vous facturer mensuellement la consommation
exacte de votre logement.
De février à juin 2021, l’entreprise PROXISERVE Ceci nous permettra de générer rapidement
va passer chez tous les clients concernés pour une information et une intervention si la fuite
est avérée.
remplacer plus de 14 000 compteurs.
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
En 10 ans, la technologie a progressé. Des
compteurs à ultrasons vont être posés offrant une précision maximale, une fiabilité
et une durée de vie augmentée. Ces nouvelles innovations vont permettre d’augmenter la durée de vie du contrat de 20%,
en minimisant les coûts liés au matériel.
DE NOUVEAUX SERVICES
Ces compteurs électroniques permettent de
gérer par alerte les fuites, même en goutte
à goutte. Ainsi, dès suspicion de fuite, vous
serez alertés comme Territoire habitat d’un
potentiel problème sur votre installation.

Une fois la mise en place de tous les compteurs,
vous pourrez créer votre espace client sur
Internet en collaboration avec notre partenaire
PROXISERVE. Vous aurez ainsi la possibilité
de suivre votre consommation et de gérer
vos alertes.

rendez-vous. Merci de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour faciliter la
tâche des collaborateurs de l’entreprise
PROXISERVE en rendant accessible
vos compteurs d’eau. Les techniciens
de l’entreprise sont reconnaissables
par leur tenue et disposent d’une carte
professionnelle.

LA MISE EN PLACE
La durée de remplacement d’un compteur
est estimée à 15 minutes maximum. Vous
serez avertis 15 jours avant par affichage dans
les halls d’entrée du créneau pendant lequel
passera l’entreprise dans votre immeuble. Il
est impératif que vous soyez présent à ce

Embellissement
du quartier des
Forges à Belfort
Durant le mois de janvier dernier, les équipes
de l’Atelier de Territoire habitat ont entrepris
la rénovation des garde-corps situés dans le
quartier des Forges à Belfort, près de l’étang.

AVANT

APRÈS

En effet, les garde-corps d’un immeuble permettent de
bénéficier d’un espace extérieur en toute sécurité. Pour
cette action, 150 heures de travail ont été nécessaires,
30m² de bois exotique ont été utilisés et 5 000 € ont
été investis.
Par cette opération, Territoire habitat renforce la valeur
de ce patrimoine.
TERRITOIRE HABITAT #MARS 2021
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DÉNEIGEMENT
Gros plan sur

Les équipes de Territoire habitat mobilisées
pour garantir votre sécurité
Durant l’hiver,
une équipe de
déneigement
composée de quatre
personnes volontaires
de l’Atelier de
Territoire habitat est
d’astreinte de jour
comme de nuit, les
week-ends et les jours
fériés.

Infos
plus
Chaque année

24 tonnes de sel

sont commandées,
5 tonnes ont déjà
été utilisées !

Leur objectif est de garantir la
sécurité des descentes de garage
et des parkings à disposition des
clients de Territoire habitat.
Ainsi, deux types de circuits ont
été mis en place : une tournée
motorisée avec les tracteurs
et une tournée manuelle. Les
gestionnaires de vie locative de
chaque secteur sont donc chargés
de commander le matériel et de
déneiger au mieux les trottoirs
et les accès aux halls.
Le déneigement est un service
proposé aux clients sans surcoût.
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À SAVOIR
Les équipes de terrain ne
peuvent pas assurer une
efficacité maximale en tous
lieux à cause de l’étendue du
Territoire de Belfort. C’est
pourquoi, il incombe aux
locataires de se sentir partie
prenante de ces actions afin
notamment de renforcer la
solidarité avec les personnes
les plus vulnérables. Ainsi, les gestionnaires de vie
locative sont à votre service
pour vous fournir le matériel
nécessaire au déneigement
(pelle, sel).
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HISTOIRE

Retour sur l’Histoire de notre Office

Les barres et les tours
des Résidences

LES TRENTE GLORIEUSES
La reconstruction et les grands ensembles
1945 - La guerre se termine - Belfort panse
ses plaies. Les bombardements puis les
combats de la Libération ont durement
touché la ville. Le retour des prisonniers,
des réfugiés et des combattants provoque
une grave crise du logement.
Ce sont toutes les grandes réalisations des
années 50, 60 et 70 : Béchaud, Dardel, la
Grande Combe, les Résidences, les Glacis,
la Voinaie et les Champs Blessonniers qui
vont voir le jour.
En 1950, l’Office d’Habitations à Bon Marché
devient l’Office Public Départemental des
Habitations à Loyers Modérés (O.P.D.H.L.M.).
BELFORT QUARTIER RÉSIDENCES LA
DOUCE – 1 348 logements
Après la construction des Résidences
Bellevue (1 301 logements), l’Office va
accentuer son développement en continuant
ses constructions à l’Ouest du quartier
Résidences Bellevue en traversant le
boulevard Kennedy

La conquête des champs : la naissance des
Résidences Ouest
Á la place de vastes champs, vont s’édifier
dans les années 60, les bâtiments bas
des Résidences. C’est ainsi qu’en 1964, les
premiers locataires des rues de Moscou et
Bucarest peuvent prendre possession de
leur appartement.
Les barres (rues d’Oslo, Copenhague, Vienne,
Belgrade et Sofia) vont s’échelonner jusqu’en
1976. Au total, ce sont 598 logements qui
sont mis à la disposition des populations.
Les appartements possèdent de très beaux
volumes, équipés également de salle de
bain et de WC séparés. Enfin, ils sont reliés
au chauffage collectif.
Parallèlement à la construction de ces barres,
le quartier des Résidences voit l’édification
de 10 tours. Les premières tours, les 2 et 6
place Schuman, accueilleront leurs premiers
locataires en 1964.
Jusqu’en 1971, les tours vont se bâtir jusqu’à
la frontière de Bavilliers (rues Dorey,
Budapest, Athènes, Zaporojie).

1963 – Construction
des tours des 2
et 6 place Schuman

Infos
plus
Au total,

750 logements vont

compléter les 598 logements
des bâtiments bas.
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