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« L’autre toit », exemplaire !
Fruit d’un partenariat entre 
Grand Besançon Habitat 
(GBH) et le CCAS de la Ville 
de Besançon, la résidence 
sociale L’autre toit  a été 
inaugurée en février der-
nier. « Les 25 petits appar-
tements et espaces collec-
tifs qui la composent vont 
permettre de loger durable-
ment des personnes vieillis-
santes, fragiles, en situation 
d’isolement ou d’exclusion 
lourde », commente le pré-
sident de Grand Besançon 
Habitat, Pascal Curie. Initiée 
dans le contexte du premier 
PRU (Projet de rénovation ur-
baine) de Planoise à la suite 
de la démolition du foyer- 
logement le Forum, cette 
maison relais, financée à 
hauteur de 170 500 euros 

par le Grand Besançon,  
complète l’offre de rési-
dences sociales après la 
livraison en 2014 de l’Agora 
(117 logements rue Pierre 
Mesnage) .  Tandis que 
GBH gère la résidence, le 
CCAS assure le suivi de  
proximité des résidants. 

UN PROJET REMARQUABLE 
ET REMARQUÉ 
C’est aux Montarmots 
(22 chemin de l’Espérance), 
que la résidence L’autre 
toit a été construite : trois 
corps de bâtiment sur trois 
niveaux, avec cour inté-
rieure. Exemplaire dans sa 
vocation, cette réalisation 
l’est aussi dans sa concep-
tion. Le cabinet d’architecte 
Tardy, le bureau d’études 

Planair et l’entreprise 
Nouveau signent là une 
construction à hautes per-
formances énergétiques, 
notamment avec l’installa-
tion d’un système de micro- 
cogénération à turbine 
(chauffage, eau chaude et 
électricité), à très faible 
impact environnemental. 

« Une première nationale 
dans le secteur résiden-
tiel ! » tient à rappeler Pas-
cal Curie. Cette innovation 
vaut à GBH et à l’ensemble 
des partenaires du projet le 
Trophée Gazosphère 2017 
(Prix Coup de Cœur), dé-
cerné par GrDF et le bureau 
de contrôle Coprotec.
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www.grandbesancon.fr
www.adil25.org

• Contactez l’Agence départementale d’information sur le 
logement (ADIL) au 03 81 619 241 pour vérifier la recevabilité 
de votre projet.

• Si votre projet est éligible, vous serez orienté vers un 
opérateur qui vous accompagnera dans vos démarches.

* En fonction de vos ressources, des travaux effectués et du gain énergétique 
réalisé

• De l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
• Du Grand Besançon
• Des autres collectivités (Département du Doubs et Région 
Bourgogne-Franche-Comté)

• Isolation des murs (intérieure / extérieure)
• Isolation des combles
• Remplacement des fenêtres
• Changement de chaudières, etc
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