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Un questionnement en cascade

Ce sont plusieurs éléments disjoints qui 
ont conduit à une réflexion globale sur la 
nécessité de reconstruire la cohérence 
d’ensemble de l’offre financière du Grand 
Belfort en termes économiques :

- un nouveau périmètre qui inclut à la 
communauté d’agglomération des zones 
comme l’Aéroparc de Fontaine ou la ZAC 
de Bessoncourt,

- la dynamique des programmes 
immobiliers de la Jonxion qui appelle une 
deuxième tranche,

- les transferts de compétence économique 
entre le Département et les EPCI,

- les zones existantes «anciennes», plus 
ou moins bien positionnées, avec des 
risques de concurrence interne ou de 
délaissement...

L’impossibilité de traiter ces sujets au cas 
par cas s’est avéré et a motivé un travail 
plus global, commençant par une prise de 
recul indispensable, pour reconstruire une 
cohérence générale.

Un collectif de réflexion

Tandem, SEM Patrimoniale, reconnue pour sa capacité de gestion de 
l’immobilier économique départemental, a regroupé les services du Grand 
Belfort, de la Sodeb et de l’AUTB. Un cabinet a été consulté en appui (Hank 
Territoire et usages). 
La mise en œuvre du groupe de travail a nourri les échanges d’information et 
de réflexion au cours du deuxième semestre de 2017.

Une stratégie de l’offre

À ce jour, seul le SCoT établissait une logique en termes d’aménagement 
du territoire, mais sans portée opérationnelle. Les espaces structurants de 
l’offre économique sont Techn’Hom, l’Aéroparc, la Jonxion et la ZAC TGV, la 
ZAC des Plutons, la ZAC des Tourelles. 
Compte tenu des cibles identifiées pour thématiser les sites, ceux-ci sont 
amenés à sortir de la logique du coup par coup, au profit d’une répartition 
qui définit les produits fonciers, immobiliers et les natures d’activités. La 
régulation de la stratégie introduit le facteur temps pour éviter un risque de 
saturation d’offre molle et coûteuse. 
L’AUTB a contribué à éclairer le panorama territorial à l’échelle du Nord-
Franche-Comté élargi.


