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Président : Christian RAYOT

Enjeu capital et majeur

Avec pour premier objectif de conforter les structures
économiques existantes.

Mais il convient également de développer les capacités 
d'accueil exogènes avec entre autre la création d'un 
bâtiment relais pour l'artisanat dans le site des 
Chaufours à Delle.

A ce jour :

- 4 zones d’activité au plus près des zones d’emplois,
- Revitalisation des terrains industriels (LISI Delle 2,
Les Forges),
- 3 bâtiments relais créés et opérationnels dans les 3
villes principales et un 4° en construction à Delle
(près de 5000 m2 au service des entreprises).

Economie
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Economie
Président : Christian RAYOT

3 thèmes particulièrement prioritaires

Le site des Forges
(Grandvillars)

Les ZAC économiques
(Technoparc, Chau�ours, Popins, Grands Sillons
Sur les villes de Delle, Beaucourt et Grandvillars)

Le pôle de la gare de Delle
( Pôle d’Echange Multimodal)

Economie



Président : Christian RAYOT

La CCST en partenariat avec les deux entreprises qui 
occupent le site (LISI et SELECTARC) a lancé une 
véritable restructuration du Site des Forges de 
Grandvillars.

Aujourd’hui la nouvelle usine SELECTARC avec ses 8 400 
m2 d’ateliers et bureaux est maintenant terminée. 
L’usine fonctionne à plein régime.

Le groupe LISI (Automotive et Former) après destruction 
de certains bâtiments et construction ou restructuration 
des autres va occuper 13 000 m2 de surface de 
production et de bureaux.

Ces deux usines n’ont jamais cessé leur activité durant 
les travaux. Le coût total de cette première phase est de 
25 millions €.

Economie



Président : Christian RAYOT

La CCST en partenariat avec les deux entreprises qui 
occupent le site (LISI et SELECTARC) a lancé une 
véritable restructuration du Site des Forges de 
Grandvillars.

Aujourd’hui la nouvelle usine SELECTARC avec ses 8 400 
m2 d’ateliers et bureaux est maintenant terminée. 
L’usine fonctionne à plein régime.

Le groupe LISI (Automotive et Former) après destruction 
de certains bâtiments et construction ou restructuration 
des autres va occuper 13 000 m2 de surface de 
production et de bureaux.

Ces deux usines n’ont jamais cessé leur activité durant 
les travaux. Le coût total de cette première phase est de 
25 millions €.

Economie
Président : Christian RAYOT
Economie/CARTE  des ZAC
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Grands
Sillons
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Popins
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Chau�ours
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Technoparc



A 5 mn de la Suisse et de la gare frontalière
Proche de la N1019
A 7mn de la gare TGV
A 17mn de Belfort
Proximité piste cyclable
Secteur distant des habitations

La dynamique économique du Sud territoire est centrée sur 
les grands donneurs d’ordre que sont  : Alstom, Peugeot, 
General Electric, Swatch, LISI.

Située à Grandvillars, la ZAC des Grands Sillons, représente 
une super�cie foncière de 8 hectares. Porte d'entrée du Sud 
Territoire à proximité de la gare TGV (7 mn), cette zone 
d'activités propose désormais, aux nouveaux porteurs de 
projets, une surface commercialisable de 6 hectares, en face 
de la zone d'activités économiques de la Pellerie déjà pour 
sa part entièrement occupée.

La ZAC des Grands Sillons compte 3 entreprises et 73 
salariés.

LES ATOUTS

ENTREPRISES IMPLANTEES

    MAVM Dépannage
    Mairot Béton
    ID Verde

Président : Christian RAYOT
Economie/zac des grands SILLONS
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ENTREPRISES IMPLANTEES

LES ATOUTS

La dynamique économique du Sud territoire est 
centrée sur les grands donneurs d’ordre que sont  
: Alstom, Peugeot, General Electric, Swatch, LISI.

Situé à la frontière Suisse, ce parc binational est 
propice à une ouverture internationale des entre-
prises qui s’y implantent. 
 
La ZAC du Technoparc compte 12 entreprises et 
77 salariés.

Président : Christian RAYOT
Economie/zac dU TECHNOPARC

Doras Négoce
Chicco d'Oro
MCT Oser
Botec Sarl
Bluesped
Medicoat

Axone
Prodis
Dema
Axilab
DHL
GL+

A  1mn de la Suisse
Accès direct par la RN 1019 (Paris, Belfort,
Délémont CH)
Autoroute A36 à 10 mn
A 11 mn de la gare TGV
A 4mn de la gare de delle



La dynamique économique du Sud territoire est 
centrée sur les grands donneurs d’ordre que sont  : 
Alstom, Peugeot, General Electric, Swatch, LISI.

Située à Delle, la Zac des Chau�ours, d'une super�-
cie de 15 ha propose 11 ha commercialisables 
immédiatement. 

L'investissement de la Communauté de Communes 
s’élève à environ 2 millons d'euros pour le maintien 
et la création d'emplois sur son territoire.

Sur cette zone, la collectivité investit actuellement 
dans la construction d'un bâtiment relais industriel 
de 1200m² : libre à la location mi-juin 2015. Ce bâti-
ment proposera 4 cellules de 300 m² chacune, per-
mettant d'accueillir jusqu'à 4 entreprises artisanales.

Président : Christian RAYOT
Economie/zac des CHAUFFOURS

A 2mn de la Suisse
Accès direct N1019
A 10mn de la gare TGV
A 5mn de la gare de delle
Autoroute A36 à 8mn

LES ATOUTS
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La dynamique économique du Sud territoire est centrée 
sur les grands donneurs d’ordre que sont  : Alstom, 
Peugeot, General Electric, Swatch, LISI.

La zone d'activités des Popins sur une surface de 5 ha, 
au coeur  de l’agglomération Beaucourtoise est tournée 
principalement vers le Pays de Montbéliard de part sa 
proximité géographique avec un accès à l'autoroute 
A36 à 12 mn.

75 ares de fonciers sont encore disponibles à la vente, 
permettant ainsi à un ou plusieurs entrepreneurs de 
s'installer sur cette zone.

La ZAC des Popins accueille 7 entreprises et 59 salariés.

Autoroute A36 à 12 mn
A 15 mn de la gare TGV
A 20mn de Montbéliard
Proximité de Technoland

Président : Christian RAYOT
Economie/zac des POPINS

Société Nouvelle Biguenet
Pompes Funèbres Henner
Becker Electronique
Contrôle Technique
BM Concastri
Manupneu
Hydro-Jet



Président : Christian RAYOT

Point sur le PEM de la gare de Delle
( Pôle d’Echange Multimodal)

Une gare fermée depuis 1992 (fermeture de la ligne 
Belfort Delle par la SNCF). Abandonnée et désa�ectée 
depuis des années.

En juin 2013, la CCST engage des travaux à hauteur de 
1 millions €, avec 200 000 € de subvention régionale.

En novembre le pôle public est ouvert et tenu par un 
chantier d’insertion CHACASOL.

En décembre 2013 et mai 2014 deux partenaires privés 
occupent les locaux du pôle a�aire.

Février 2014, inauguration de la nouvelle gare.

Depuis : 200 voyageurs + 80 à 100 visiteurs par jour, 
1000 clients au Bar-Epicerie par mois.

Reste a terminer : les quais Bus et le grand parking 
gratuit pour les voyageurs et frontaliers.

Economie/GARE DE DELLE
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Les délégations con�ées aux
Vice-Présidents de la CCST

SUD  TERRITOIRE

M. Marcjean, J Alexandre, D Bandelier, J-L Hottlet , C Perrin, J-C Tournier, M Dinet, J-J Duprez, P Oser, A Helle, R Scherrer



Vice Président délégué : Thierry Marcjan

La CCST investi 1 000 000 € de travaux par an en 
moyenne pour la modernisation et renouvellement du 
réseau d’eau potable.

L’objectif de ces investissements est double :

- bouclage et autosu�sance en �n de mandat
(Beaucourt-PMA)

- et renouvellement régulier des 250 km de
réseau

EAU
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EAU
Vice Président délégué : Jean Claude Tournier

La tâche est d’importance

Le programme intégral de modernisation du réseau 
d'assainissement collectif s’élève a plus de 23 000 000 €.

Reste également la mise en oeuvre programmée de 
modernisation des stations d'assainissement.

assainissement



Vice Président délégué : André Helle

20 agents sont a�ectés au service OM

Ils se chargent de la collecte et de la gestion de
la déchetterie de Fêche l’Eglise.

Politique très dynamique pour la réduction des
déchets (170 kg / habitant /an)

Politique encourageant les usagers à réduire
leurs déchets (distribution de poules)

À venir :

- nouvelle déchetterie
- Optimisation des sources de recyclage en
cours y compris via les associations d'insertions

ORDURES MENAGERES
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8 agents de la CCST sont employés pour le service de la 
Police municipale Intercommunale

POLICE INTERCOMMUNALE



Vice Président délégué : Pierre Oser

Depuis plusieurs années, un partenariat renforcé avec 
Belfort-Tourisme développe l’attractivité du Sud 
Territoire.

En projets pour 2015 :

- Etude pour la création d’un village nature de
cabanes dans les arbres et de cabanes �ottantes.

- Projet de restaurant et camping cyclotourisme à
Brebotte

TOURISME
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L’enjeu est d’importance pour le Sud Territoire

Dans les 5 ans à venir, on attend 2000 emplois créés à la
frontière côté suisse dont parallèlement près de 1 500 
sur Boncourt.

Les entreprises françaises sont également désireuses 
d’intervenir en Suisse mais les freins administratifs 
suisses sont très lourds.

Actions :

Etude en cours sur la densi�cation d’un pole d'échange 
autour des gares de Delle et Grandvillars.

Travail avec le Lycée de Delle sur l’évolution des 
formations industrielles et générales

RELATIONS TRANSFRONTALIERES



Vice Président délégué : Pierre Oser

Recherche d'accroissement et de création d'une o�re 
d'hébergement et de services dans le Sud Territoire.

COMMERCE ARTISANAT SERVICES



Vice Président délégué : Denis Bandelier

Création d'un Comité Technique

Ouverture d'une ré�exion sur le pacte �nancier

Ouverture de la ré�exion sur la mutualisation

FINANCE PERSONEL MUTUALISATION



Vice Président délégué : Jacques Alexandre

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) suscite des 
interrogations quant à la possibilité de développer 
l’accueil des futurs résidents de notre territoire.

Il faut veiller à sa mise en oeuvre cohérente et ouvrir des 
capacités d'accueil pour les populations nouvelles

TRAVAUX VOIRIE HABITAT
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Engagement pour le maintien du Lycée Ferry

Objectif pour l’ouverture de nouvelles �lières 
particulièrement industrielles en relation avec le travail 
transfrontalier (décolleteurs – micro mécanique, 
horlogerie).

Ouverture aux formations tout au long de la vie

Partenariat avec Club des Chefs d’Entreprises du Sud 
Territoire.

Compléter les o�res de formation du Lycée Ferry en 
ouvrant une �lière d’enseignement général.

EMPLOI FORMATION



Vice Président délégué : Jean Jacques Duprez

Vaste programme combiné entre les collectivités 
françaises et Suisses pour la sauvegarde de la qualité de 
l’eau dans le bassin de l’Allaine.

Le volet français reçoit le soutien du Conseil Régional et 
de l’Agence de l’Eau.

Deux acteurs principaux : CCST et CG90

Cette année : lancement des opérations de 
morphologie des cours d'eau par le Conseil Général 
(Réchesy-Delle).

contrat de rivIERE



Vice Président délégué : Cédric Perrin

L’impact de la création de la ligne Belfort- Delle sera 
déterminant pour l’avenir du Territoire .

Elément déterminant, la synchronisation avec le tra�c 
des Bus OPTYMO, mais aussi des bus des entreprises 
suisses qui assureront la �n des parcours à partir de la 
gare de Delle.

M OBILITE
Vice Président délégué : Jean Jacques Duprez
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françaises et Suisses pour la sauvegarde de la qualité de 
l’eau dans le bassin de l’Allaine.

Le volet français reçoit le soutien du Conseil Régional et 
de l’Agence de l’Eau.

Deux acteurs principaux : CCST et CG90

Cette année : lancement des opérations de 
morphologie des cours d'eau par le Conseil Général 
(Réchesy-Delle).

contrat de rivIERE



Vice Président délégué : Roger Scherrer

Etude-bilan sur la démographie médicale et 
paramédicale (quantitatif, localisation, manques, 
pyramide des âges, renouvellement, niches non 
couvertes, ….).

Recherche de solutions / alternatives pour les manques
ressentis, chi�rage et mise en oeuvre.

Etude de structures de services médicaux ou 
d'hospitalisation spécialisés (accueil dépressifs, 
maladies mentales, halzeimer, …), ou /et MARPA 
innovante et propre à notre situation.

Développement d'actions de sensibilisation du public 
sur les bonnes pratiques et/ou de pratiques addictives 
diverses, pratiques à risques...., (cycle de conférences de 
proximités et actions complémentaires 
d'accompagnement). 

STRUCTURES MEDICO SOCIALES ET 
DEMOGRAPHIE MEDICALE



Vice Président délégué : Roger Scherrer

Etude-bilan sur la démographie médicale et 
paramédicale (quantitatif, localisation, manques, 
pyramide des âges, renouvellement, niches non 
couvertes, ….).

Recherche de solutions / alternatives pour les manques
ressentis, chi�rage et mise en oeuvre.

Etude de structures de services médicaux ou 
d'hospitalisation spécialisés (accueil dépressifs, 
maladies mentales, halzeimer, …), ou /et MARPA 
innovante et propre à notre situation.

Développement d'actions de sensibilisation du public 
sur les bonnes pratiques et/ou de pratiques addictives 
diverses, pratiques à risques...., (cycle de conférences de 
proximités et actions complémentaires 
d'accompagnement). 

STRUCTURES MEDICO SOCIALES ET 
DEMOGRAPHIE MEDICALE Vice Président délégué : Roger Scherrer

Mise en place de la commission accessibilité, suivi des 
études et opérations de mise en oeuvre.

Ré�exion sur le handicap, la sensibilisation du public.

ACCESSIBILITE ETHANDICAP



Vice Président délégué : Jean Louis Hottlet

Enjeu principal :

Ouvrir le monde rural aux même enjeux que l’urbain, 
particulièrement en terme d’accessibilité Internet et de
téléphonie.

Accueil périscolaire.

RURALITE



Vice Président délégué : Jean Louis Hottlet

Enjeu principal :

Ouvrir le monde rural aux même enjeux que l’urbain, 
particulièrement en terme d’accessibilité Internet et de
téléphonie.

Accueil périscolaire.

RURALITE
Objectif 2020
UN PROJET DE TERRITOIRE

Un projet de Territoire dé�nissant notre stratégie à long 
terme sur

- Les aménagements structurants

- Les enjeux transfrontaliers

- Les compétences présentes et à venir

- Les grands axes de mutualisation

Pour nourrir la dynamique du Sud Territoire



Venez construire et vivre le Sud Territoire avec nous...
sud territoire

NOUS CONTACTER
Par courrier Par téléphone

Par internet 

8, place Raymond Forni
90101 DELLE

www.cc-sud-territoire.fr

03 84 56 26 07

Se rendre dans le 
Sud territoire
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