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Les objectifs de l’étude


Quel positionnement adopter pour que la zone créée, et plus largement le
territoire, constitue un lieu d’implantation attractif pour les chefs
d’entreprises ?



Comment cette zone pourra harmonieusement se développer et avoir un
impact positif auprès de l’ensemble de la Communauté de Communes ?



Comment créer un projet de territoire impliquant à la fois ses élus et ses
acteurs économiques ?



Comment initier un réseau de partenaires institutionnels locaux autour du
projet ?



Comment allier développement économique et conscience écologique
dans l’aménagement de la zone ?



Comment promouvoir le site et prospecter des entreprises à l’exogène ?



Comment, à terme, passer d’une simple zone à un site d’échanges et de
partenariats ?
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Préambule
La CCI du Jura propose une prestation d’expertise, intervention adaptée au contexte local et qui
répond aux principaux points du cahier des charges de l’étude envisagée par les élus de la
Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages.
En ce qui concerne les scenarii de développement, la CCI du Jura ne saurait ici en sa qualité de
prestataire, se substituer à la Communauté de Communes. Les éléments mis en évidence dans
l’analyse proposée faciliteront en tout état de cause la prise de décision, sur des problématiques
identifiées comme étant résolvables ou non à l’échelle du Jura et du bassin arboisien.
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PHASE 1
Étude préalable à l’aménagement et à l’extension
de la zone industrielle de l’Ethole
Septembre 2010 – Janvier 2011
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Objectifs et contexte de l’étude
1. Introduction

Dans le cadre de sa politique de développement économique, la Communauté de Communes
Arbois, Vignes et Villages s’est associée à la Chambre de Commerce et d’Industrie afin de proposer
une offre foncière pour l’installation ou le développement d’activités industrielles, artisanales et de
services sur le bassin arboisien.
Cette étude a pour but de mieux comprendre ce qui fait l’attractivité d’un territoire pour un
porteur de projet et, dans ce cadre là, quel rôle les zones d’activité peuvent jouer.
Les objectifs à remplir pour ce projet sont, tout d’abord, l’apport d’éléments de réponse aux
acteurs locaux qui doivent décider de la meilleure stratégie à adopter pour accueillir de façon ciblée
les activités sur la nouvelle zone.
Aussi, elle propose une expertise portant notamment sur l’analyse de la situation en termes de tissu
d’entreprise, d’espaces économiques, d’ambition affichée, de consultation d’acteurs et de
complémentarités territoriales, de ciblage des entreprises à implanter, de besoins locaux et d’analyse
du marché, de perspectives et proposition de scénarii pour des recommandations d’aménagement et
pour le développement de la zone.
Ainsi, l’étude a porté sur l’élaboration d’un diagnostic économique sur le périmètre de
l’intercommunalité et du Pays afin d’éclairer les acteurs locaux sur la stratégie la plus efficace à
adopter pour accueillir de façon ciblée les activités sur la future zone :
‐ renforcer la connaissance de l’environnement socio‐économique de l’EPCI, qui semble
avoir les atouts et l’échelle nécessaires à son développement (diagnostic de territoire,
notamment avec une orientation de l’approche sur la caractérisation des activités dominantes
de l’EPCI, les équipements et le rôle majeur joué par l’industrie)
‐ identifier forces et faiblesses, enjeux et besoins en matière de développement
économique de l’EPCI, par une analyse des tendances « lourdes » et des vocations pressenties
de ce territoire jurassien, afin d’orienter la réflexion locale.
Cette opération partenariale s’est vu enrichie par la contribution du Laboratoire Théma de
l’Université de Franche‐Comté, lequel a mis à notre disposition une étudiante de master 2 IT‐ISA,
Amélie SCHATT qui nous a épaulé dans la réalisation du diagnostic socio‐économique et dans la
réflexion quant aux stratégies potentiellement intéressantes.
Au‐delà d’une seule étude, le travail accompli a permis la mobilisation des élus locaux et des
entreprises sollicitées.
Déroulement de l’étude
Septembre 2010 – Janvier 2011
‐ Compréhension de la problématique
‐ Choix des entreprises à solliciter
‐ Réalisation du diagnostic territorial : étude socio‐économique, portrait des entreprises, lecture
de la causalité territoires/difficultés
 compilation d’éléments, visite de terrain et construction de données chiffrées et d’analyses
 identification des forces et faiblesses, des enjeux et besoins, des tendances et vocations
‐ Mise en rapport demandes des sociétés et potentialités selon réalité
‐ Réalisation du rapport final et des recommandations
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2. Présentation succincte des collectivités
a) le Pays du Revermont
Le Pays du Revermont se situe dans le centre‐est du département du Jura.
Il se compose d’une soixantaine de communes réparties dans les trois communautés de communes
suivantes : Arbois, Vignes & Villages (14 communes), le Pays de Salins‐les‐Bains (22 communes) et le
Comté de Grimont (27 communes).
Situé au carrefour de plusieurs axes, Besançon – Lons‐le‐Saunier, Dole – Pontarlier et plus
largement Paris – Suisse ou Strasbourg – Lyon, le Pays du Revermont bénéficie d’une bonne desserte
à la fois par ses routes nationales RN83 et RN5, un accès aux autoroutes A39 à 15 km (commune de
Bersaillin) et A36 à 30 km, ainsi qu’à une gare TGV à moins de 10 km située à Mouchard et une fibre
optique très haut débit desservant ses zones d’activités.

Figure 1 : Le Pays du Revermont et ses trois Communautés de communes
(source : BD Topo, IGN Modèle Numérique de Terrain, données DIREN)
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la Communauté de Communes Arbois, Vignes &Villages

La Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages – Pays de Louis Pasteur s’étend sur
140 km² et comprend les 14 communes du canton d’Arbois, soit 6 645 habitants autour du bourg‐
centre d’Arbois (3 698 habitants). Elle est entourée de petites communes rurales au contact de la
plaine (Bresse jurassienne) et du plateau jurassien qui forme à cet endroit l’une de ses plus belles
reculées qui fait l’objet d’une protection due à une inscription en site classé.
Territoire présentant un riche patrimoine historique, la Communauté de Communes Arbois,
Vignes et Villages bénéficie d'atouts importants avec une activité agricole portée par la viticulture
(1ère AOC de France), une économie industrielle dynamique (une entreprise industrielle parmi les 10
plus importantes du département), une situation favorable, sur l’axe Besançon‐Lons le Saunier et une
activité touristique basée sur le patrimoine et la gastronomie.
Quelques chiffres :
270 entreprises dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services
58 entreprises créées en 2009 (hors agriculture)
86 % des salariés sont en CDI ou titulaire de la fonction publique (en 2007)
108 chambres d’hôtels sur l’ensemble du territoire intercommunal
Nombre d’établissements de la CC Arbois, Vignes & Villages selon la filière

Nombre de créations d’établissements sur la Communauté de Communes en 2009
Nom
Arbois
Les Arsures
La Châtelaine
La Ferté
Mathenay
Mesnay
Molamboz
Montigny‐lès‐Arsures
Pupillin
Vadans
Villette‐lès‐Arbois

Nombre de créations d'établissements
35
1
1
3
1
2
1
1
1
5
7
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Les dix plus gros secteurs d’activités de la CC Arbois, Vignes & Villages en nombre d’établissements
Type d’activité

Nombre d’établissements
17
12
10

Effectifs

HÔTELS ET HÉBERGEMENT SIMILAIRE
ACTIVITÉS DE SOUTIEN AUX CULTURES
CULTURE DE LA VIGNE
COMMERCE DE DÉTAIL DE BOISSONS EN MAGASIN SPÉCIALISÉ
BOULANGERIE ET BOULANGERIE‐PÂTISSERIE

9
7
6
6
5

51
0
99
7
14

TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS ET PVC
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS OEUVRE DE BATIMENT

5
5

12
39

RESTAURATION TRADITIONNELLE
COMMERCE DE GROS (COMMERCE INTERENTREPRISES) DE BOISSONS
COIFFURE

57
26
10

Les dix plus gros secteurs d’activités de la CC Arbois, Vignes et Villages en nombre de salariés
Type d’activité

Effectifs

FABRICATION DE MOULES ET MODÈLES
VINIFICATION
FONDERIE D'AUTRES MÉTAUX NON FERREUX
CULTURE DE LA VIGNE
AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS

248
138
108
99
71

Nombre d’établissements
1
2
1
6
1

RESTAURATION TRADITIONNELLE
HÔTELS ET HÉBERGEMENT SIMILAIRE
COMMERCE DE GROS DE MATÉRIEL AGRICOLE
FABRICATION DE CHARPENTES ET D'AUTRES MENUISERIES
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS OEUVRE DE BATIMENT

57
51
44
40
39

17
9
5
1
5

Répartition des entreprises selon le classement au RCS, à trois échelles (avril 2010)
Pays du Revermont

Arbois, Vignes et Villages

Arbois

3. Etude des espaces d’accueil d’entreprises
L’accueil d’activités économiques est un enjeu important pour les territoires en général. Ceux‐
ci se dotent, par exemple, de zones industrielles ou artisanales ou encore de parcs tertiaires ou de
sites commerciaux. La France, avec ses 15 000 zones d’activités recouvrant près de 200 000 ha,
possède un important potentiel d’accueil économique.
Pour les collectivités territoriales, l’accueil d’activités économiques est d’autant plus important
qu’elles constituent un des leviers essentiels de l’action locale en faveur du développement
économique. Elle constitue un élément fort de fixation des emplois et des populations. Elles sont
également la source de rentrées fiscales pour les budgets locaux, avec principalement la taxe
professionnelle. Ceci peut expliquer les compétitions territoriales et la multiplication des
aménagements parfois mal pensés. Aujourd’hui l’enjeu est de prendre en compte la demande
présente sur le territoire afin de ne plus voir une absence de cohérence dans la programmation et la
définition de l’offre, et par la même occasion, d’éviter la concurrence entre communes ou structures
intercommunales.
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a. Synthèse des zones existantes


Pays du Revermont

Les parcs d’activités du Pays du Revermont se localisent à proximité immédiate des trois principaux
bourgs du Pays et le long des axes principaux de communication.
CHIFFRES DU FONCIER SUR LE PAYS
Nombre total de zones dans le Pays*
Superficie totale des zones du Pays (en hectares)*
Nombre d’entreprises
Nombre d’emplois

14
174
115
1612

* y compris le projet d’extension de la zone de l’Ethole

Figure 2 : les zones d’activités du Pays du Revermont
(source : support d’animation du STDE du Pays du Revermont – ARD, octobre 2007)

Les zones d’activités existantes sur le Pays ne peuvent répondre à toutes les demandes
d’implantation ou d’extension des entreprises soit par manque de place, soit parce que les
propositions ne répondent pas aux besoins ; l’offre foncière et immobilière est insuffisante.
Les plus grandes capacités foncières pour l’accueil des entreprises se localisent à Poligny. En effet, la
zone industrielle de Poligny, disposant à la fois de surfaces disponibles sur différents lotissements à
court terme, et d’autres surfaces en projet à plus long terme, est le plus gros parc d’activités.
Les autres villes d’Arbois et Salins disposent également de foncier disponible ou en projet mais cela
dans des proportions moindres. Les parcs d’activité présentent un caractère mixte de leurs activités
(industriel, artisanal et commercial).
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Figure 3 : les zones d’activités sur le territoire du Pays du Revermont
(source : support d’animation du STDE du Pays du Revermont – ARD, octobre 2007)


La Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages

Si la quasi totalité des emplois industriels de la Communauté est concentrée sur la ville d’Arbois et la
Zone Industrielle, c’est l’ensemble du territoire intercommunal qui profite de ces pôles d’activités1.

Figure 4 : les zones d’activités économiques de la Communauté de Communes d’Arbois, Vignes et Villages
(source : OSER FC)

1

Cf. annexe 1 : cartes d’identité des zones d’activité de la CC Arbois, Vignes & Villages
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La Communauté de Communes d’Arbois, Vignes et Villages compte ainsi quatre zones d’activités sur
son territoire, dont deux intercommunales :
- Zone du Curoulet à Arbois
- Zone Boichailles‐ Henri Maire
- ZAE Prés Magnin
- ZI de l’Ethole à Arbois
A noter aussi l’existence du site de la Cartonnerie de Mesnay.
b. Les besoins en terme d’espaces d’accueil d’entreprise
Le territoire intercommunal connaît depuis plusieurs années une situation de pénurie de
foncier à usage d’activités. En effet, les zones d’activités existantes ne peuvent répondre à toutes les
demandes d’implantation ou d’extension des entreprises soit par manque de place, soit parce que les
propositions ne répondent pas aux besoins ; l’offre foncière et immobilière est insuffisante.
Zone du Curoulet

5,5 ha

Boichailles ‐ Henri Maire

?

ZAE des Prés Magnin

2,5 ha

ZI de l’Ethole

35 ha
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L’implantation d’activités nouvelles étant cruciale pour le développement d’un territoire, la
Communauté de Communes agit pour renforcer ses capacités d’accueil économique.
La collectivité ne dispose pas actuellement d’offre immobilière à destination des entreprises,
l’offre privée est peu présente (sur l’actuelle zone d’activités, seul un bâtiment est inoccupé car il ne
répond pas à la demande actuelle) sur le territoire intercommunal d’Arbois, Vignes & Villages qui voit
ainsi échouer, de façon impuissante, plusieurs demandes d’installation d’entreprises tous les ans.
Ce manque d’offre immobilière a malheureusement conduit des entreprises à déménager puisqu’elles
ne peuvent pas s’installer dans de meilleures conditions. Et si la complémentarité avec les secteurs de
Poligny et Salins est forte à cet égard, l’offre reste insuffisante à court et moyen terme.
Dans cette optique et en complément de son offre foncière sur la future zone, la
Communauté de Communes met en place une politique immobilière ambitieuse à travers la
construction d’un atelier relais qui permettra de faciliter l’implantation et le développement
d’activités. La création d’un nouvel espace destiné à accueillir des activités apparaît donc comme
vitale pour le développement du territoire intercommunal. La CCAVV réfléchit ainsi à un projet
d’ateliers relais pour permettre l’accueil de nouvelles activités sur le territoire et ainsi, de disposer
d’arguments supplémentaires pour séduire les investisseurs potentiels.
Destiné au monde artisanal et des Petites et Moyennes Entreprises, les entreprises pourront
uniquement loués une des huit cellules, de 150 à 250 m² pour une superficie totale de 1500m²,
constituant le bâtiment pour une durée maximale de 24 mois. Le but étant de favoriser
l’implantation de nouvelles activités sur le territoire qui pourront ensuite acquérir du foncier
constructible sur la nouvelle ZAE.
A noter également que la Communauté de Communes a déjà eu des contacts avec des entreprises à
la recherche de ce type d’atelier.
Afin de répondre à un plus grand nombre de demandes et de prétendre aux besoins évolutifs des
entreprises, pourrait‐on imaginer un développement de la force de proposition et une diversification
de l’offre immobilière en élargissant la gamme de locaux à louer ?
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Contenu de la mission
1. Le projet d’extension de la ZI d’Arbois
a) Etat des lieux

La zone industrielle de l’Ethole, créée au début des années 1970 est devenue une zone
d’envergure rayonnant à l’échelle du canton avec l’installation de nombreuses entreprises dont
certaines de haut niveau. Une offre commerciale et artisanale s’est aussi développée sur cette zone.
D’une superficie de 38 hectares, elle est aujourd’hui occupée à plus de 90%. Seules quelques petites
parcelles privées sont aujourd’hui non construites et la Collectivité ne dispose pas de la maîtrise
foncière sur cette faible superficie restante.
Cette zone comporte désormais près de 25 entreprises et comptabilise plus de 300 emplois.
C’est une zone où l’on trouve de l’industrie, de l’artisanat ainsi que du commerce, et où sont
implantées quelques entreprises « fleuron » de l’économie locale à l’image de SIOBRA, spécialisée
dans l’injection d’alliage de zinc, et CIFC, spécialisée dans la fabrication de charpentes et d’autres
menuiseries. Elle est donc devenue un vivier pour l’emploi et une véritable locomotive du territoire
intercommunal.
Portrait des entreprises présentes sur le site de l’Ethole
Nombre d’entreprises par secteur

secteur industriel
secteur automobile
secteur artisanal
secteur commercial
secteur services

3
2
11
9
2

Nombre d’entreprises selon effectif

1‐9 salariés
10‐49 salariés
50‐249 salariés

18
7
2

Depuis janvier 2007, la Communauté de Communes est propriétaire de l’ancien terrain
d’aviation situé à proximité immédiate de l’actuelle zone d’activités d’Arbois.
En effet, suite à l’application des lois de décentralisation, l’Etat a transféré la propriété et la gestion
de cet aérodrome au profit de la Communauté de Communes. Sur le terrain ne subsiste actuellement
qu’une activité d’ULM dont le transfert sur un terrain voisin est en cours de négociation.
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Figure 5 : les établissements présents sur la zone selon leur secteur d’activité
(source : site internet CC Val de Cuisance et CCI du Jura)

D’une superficie totale de 22 hectares, ce terrain représente un potentiel avéré de
développement économique : grande superficie plate contiguë à l’actuelle zone en saturation,
proximité immédiate de l’ensemble des réseaux y compris l’accès direct au très haut débit et
accessibilité par la RN 83. Pourraient y être associés 3 hectares de terrains privés morcelés situés
entre la zone d’activités existantes et la RN 83, en entrée de zone.
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La CCAVV aimerait requalifier cette zone en zone d’activité économique puisque, à l’heure
actuelle, la zone industrielle de l’Ethole n’a plus seulement une vocation industrielle. En effet, des
entreprises venant d’autres secteurs sont implantées dans la zone telles que des garages
automobiles ou des entreprises artisanales et la CCAVV aimerait que la commercialisation des lots de
la future ZAE commence mi 2012.
Cette zone en devenir présente toutes les caractéristiques d’attractivité pour les entreprises,
de nombreuses demandes de réservation ayant déjà été enregistrées. L’objectif est d’offrir un espace
aménagé cohérent avec un cahier des charges précis pour l’accueil d’activités et la gestion de la zone.

Figure 6 : La ZI de l’Ethole actuelle et son extension
(source : CCI du Jura)

Comme on peut le voir sur la carte, le terrain de l’ancien aérodrome est contigu à l’actuelle zone
industrielle et quasiment dépourvu d’implantations résidentielles, ce qui constitue une réelle
opportunité pour la CCAVV d’aménager plus facilement la zone.
Toutefois, avant même d’envisager la création, en extension, d’une nouvelle zone, il semble
judicieux de mener une opération d’amélioration de la zone d’activité existante. Ce projet passe par
la réalisation d’un étude complète sur les besoins en terme d’améliorations à identifier à partir de
différents thèmes : voirie, accessibilité, signalétique, traitement paysager, accès à la fibre optique,
récupération des eaux… autant d’éléments sur lesquels il conviendra de travailler pour garantir une
offre globale de qualité.
La Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages devra donc inscrire l’étude
d’amélioration de la zone industrielle de l’Ethole dans le cadre de cet aménagement car elle est
indissociable du projet d’extension et en garantira la réussite.
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b) Les enjeux de l’extension et les projets à venir
Parallèlement, la Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages réfléchit au
désenclavement du secteur concerné avec les services compétents.
En effet, la zone d’activités ne bénéficie actuellement pas d’un accès direct à la RN 83. L’obtenir
suppose la construction d’un pont sur la voie ferrée et celle d’un rond‐point sur la RN 83.

Figure 7 : schéma d’organisation des déplacements
(source : CCAVV 2010)

Pour améliorer l’accès à la zone, un projet de construction d’un nouveau giratoire est porté
actuellement en partenariat avec le Conseil Général du Jura, la Direction Interdépartementale des
Routes Est (DIR) et Réseau Ferré de France (RFF). La solution suivante semble avoir été choisie au
regard des différents autres aménagements possibles.
Comme on peut le voir sur l’image aérienne ci‐après, le nouveau giratoire se situerait sur la
RN 83, juste avant la voie d’insertion actuelle qui permet de se rendre dans la ZI de l’Ethole.
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Figure 8 : Plan du futur giratoire qui desservira la ZI de l’Ethole
(source : CCAVV 2010)

Les élus proposent, avec ce projet, de remédier au gros point noir que constituent les
déplacements sur la zone d’activité et d’améliorer son accessibilité.
Cependant, un problème se pose pour l’aménagement de ce giratoire. En effet, ce projet nécessite
de prendre du terrain sur l’entreprise SIOBRA afin de rejoindre la route départementale 14 qui
dessert la zone actuelle. Or, le directeur de l’entreprise ne semble pas être d’accord avec ce projet et
annonce qu’une contrainte au développement pour l’amener à quitter la zone.
Ce projet nécessite, de plus, l’aménagement d’un pont sur la voie ferrée et entraîne la
fermeture du passage à niveau actuel (PN5)2 qui pose beaucoup de problèmes d’accès. La
suppression du PN5 permettra de favoriser la jonction entre la future ZAE et le centre ville arboisien
par modes doux.
Comme on peut le voir sur la figure ci‐dessous, une hiérarchisation des accès à la future zone
d’activité économique est en réflexion. On voit l’intégration du nouveau giratoire qui se sépare en
deux voies principales pour irriguer les deux zones. Un deuxième giratoire est prévu et facilitera les
déplacements des poids lourds sur la zone dans son ensemble. L’extension se verra pourvue de
voiries secondaires ainsi que des voies réservées aux modes doux. Ces voies permettront également
de préserver la ripisylve de la Cuisance, et par la même occasion la rivière elle‐même, situées à
proximité.

2

Passage à niveau n°5, au sud de la zone
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Figure 9 : Une hiérarchie des accès sur la ZI de l’Ethole
(source : AUE, CCAVV 2010)

La Communauté de Communes aimerait réaliser pour cette zone d’activité un aménagement
de haute qualité environnementale et paysagère, avec notamment la recherche du label ISO 14001.
Depuis quelques années, on observe une intégration progressive des problématiques du
développement durable dans les projets de zones d’activité.
Une démarche HQE est une démarche de gestion de projet qui vise à limiter les impacts
d’une nouvelle construction ou d’une réhabilitation sur l’environnement.
2. Concertation avec les entreprises présentes sur l’actuelle zone industrielle
Pour ce projet, il semblait essentiel de prendre en considération les éventuels besoins des
entreprises déjà implantées sur la zone d’activité. Il fallait également connaître le ressenti de ces
entreprises afin de pouvoir proposer des recommandations.
La réalisation de cette étude de marché impliquait la tenue d’entretiens (d’une durée d’une demi‐
heure à une heure et demie) avec les directeurs d’établissements d’entreprises implantées dans la ZI
de l’Ethole mais aussi avec d’autres entreprises situées dans le territoire intercommunal.
Ceux‐ci ont exprimé leur intérêt pour l’action prospective menée par la Communauté de
Communes et la CCI et ont initié des questionnements sur l’accès, la politique publique globale, la vie
des entreprises arboisiennes dans un contexte économique difficile.
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Entreprises ayant fait l’objet d’un entretien
JURACOLOR
LARUE‐POUTHIER
MOLIN
SIOBRA
DORAS
JURA MENUISERIE
BREGAND BOIS
VERNIJURA
APEI
VALLET SA
GARAGE DU TRIANGLE D'OR
FRUITIERE VINICOLE
MONTBELIARDE EQUIPEMENTS
LPTD ‐ PISSELOUP
LA MURE BIANCO
LEG

droguerie, vente peintures et vernis
électroménager, chauffage, climatisation
chauffage, sanitaires, zinguerie
zinc injecté
matériaux BTP
menuiserie, agencement
exploitation forestière
fabrication peintures et vernis
CAT conditionnement et sous‐traitance
vente et SAV de matériel agricole
mécanique automobile
viticulture
vente et installation de machines pour l'élevage
matériel médico‐chirurgical et dentaire
stockage, vente et transport de combustibles
matériaux BTP

Jean CHATELAIN
Pascal MEYNET
Eric SALLES
Jacques DESPEYROUX
Claude SAILLARD
Pascal JOUFFROY
Alain BREGAND
Henri MARMET
Bernard REIGNIER
Claude BEJEAN
Ali MOUAZ
Jérôme NICOD
Philippe PISSELOUP
Thierry CUNIOT
Laurent REDON

Basés sur le questionnaire‐type réalisé en partenariat avec la Communauté de Communes
d’Arbois, Vignes & Villages, les entretiens ont permis de « prendre le pouls » de la situation actuelle
des entreprises et surtout ont favorisé les échanges sur d’autres sujets ou faits non mentionnés dans
le questionnaire.
Ces discussions ouvertes ont ainsi porté tant sur les aménagements urbains de l’actuelle zone
que sur leur « cohabitation » avec les autres entreprises installées mais aussi sur leur vision de
l’économie arboisienne et leurs projets.
Cette démarche d’entretiens auprès des entreprises peut être comparée aux théories du
marketing dans le sens où il s’agit de prendre en compte les besoins des « consommateurs » qui sont
dans notre cas des entreprises, avant de viser la satisfaction de l’aménageur.
L’enjeu économique est important au regard des expériences précédentes d’aménagement de zones
d’activité qui sont aujourd’hui vides et ne fonctionnent pas. De plus, dans un souci de cohérence, il
est essentiel de confronter les éléments de diagnostic avec le point de vue des entreprises car cela
permet de connaître le niveau de satisfaction des entreprises implantées sur le site actuel, ainsi que
leurs attentes.
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Courrier envoyé aux entreprises

FIBRA SA
Monsieur le Directeur
81, avenue Pasteur – BP 35
39600 ARBOIS

Arbois, le 23 août 2010
MC/PR/FC
Dossier suivi par Florian PIERRE et Philippe ROUGET
f.pierre@ccavv.eu // prouget@jura.cci.fr
Objet : enquête extension zone de l’Ethole

Madame, Monsieur,

La Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages est engagée dans une démarche d’extension de la
zone de l’Ethole et mène avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura l’étude en rapport.
Dans ce cadre, il nous parait essentiel de prendre l’attache des entreprises existantes pour comprendre leurs
projets et les intégrer vis‐à‐vis du futur espace économique envisagé.
Vous avez été naturellement identifié pour participer à cette enquête. La CCI vous contactera prochainement
pour organiser avec vous un entretien d’environ une heure sur votre lieu de travail.
Si vous avez des questions sur cette démarche d’enquête, vous pouvez contacter Marine COUTURIER (06 16 83
14 35) ou Philippe ROUGET (06 27 56 53 06) en charge de cette étude à la Chambre de Commerce et
d’Industrie.
Nous vous remercions par avance pour votre participation, et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sincères salutations.

Le Président de la Communauté de Communes
Arbois, Vignes et Villages
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Questionnaire soumis aux entreprises de la zone industrielle de l’Ethole

Enquête auprès des entreprises
« Notre objectif est de mieux connaître votre perception de la zone, vos préoccupations en terme d’aménagement,
de service, d’environnement…Nous nous intéressons tout d’abord à votre entreprise, à l’image que vous avez de la
zone d’activités puis aux besoins en services tant pour l’entreprise que pour vos salariés. »

1. L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ………………………..
Personne interrogée : ……………………….
Fonction : ……………………….
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………
Nombre de salariés : …………….
Date d’installation : …………
Oui
Êtes‐vous propriétaire de vos locaux ?
Oui
Disposez‐vous de locaux vacants à louer ou a vendre ?
Oui
Non
Avez‐vous des projets d’extension de vos locaux ?
Si oui, précisez : ………………………………………
Oui
Non
Avez‐vous des projets de déménagement ?
Si oui, pourquoi : ………………………………………. A quelle échéance ? …………………
Oui
Non
Disposez‐vous d’un restaurant pour vos salariés ?

Non
Non

NSP
NSP
NSP
NSP
NSP

2. IMAGE ET VIE DE LA ZONE D’ACTIVITE
2.1
IMAGE
Etes‐vous satisfait de l’image générale de la zone d’activité ?
Précisez : ……………………………..
L’image de la zone est‐elle importante pour vous ?
Rencontrez‐vous
des
difficultés
(place,
entretien
des
signalétique,…) ?.................................................................
Si implantation récente de l’entreprise au sein de la zone : pourquoi
territoire (et sur cette zone en particulier) ? ………………………………….

Oui
Oui
espaces

Non

NSP

Non
verts,
stockage,

NSP
parking,

avez‐vous choisi de vous implanter sur ce

2.2
VIE DE LA ZONE
Oui
un peu
pas du tout
Connaissez‐vous les autres entreprises implantées ?
Oui
Non
NSP
Avez‐vous l’occasion de les rencontrer ?
Si oui, comment les rencontrez‐vous ? (club, association, réunion…) : …………………………
Seriez‐vous intéressé par des rencontres régulières avec les autres chefs d’entreprises ou salariés ?
Oui
Non
NSP

3

GESTION DE LA ZONE D’ACTIVITE ET SERVICES

3.1
ESPACES PUBLICS
Etes‐vous satisfait de la gestion des espaces publics ?
Oui
Non
NSP, si non pourquoi, quelles améliorations ? .......................
 Voirie
Oui
Non
NSP, si non pourquoi, quelles améliorations ? ....
 Aire de stationnement
Oui
Non
NSP, si non pourquoi, quelles améliorations ? .................
 Le haut débit
Oui
Non
NSP, si non pourquoi, quelles améliorations ? .......................
 Eclairage
Oui
Non
NSP, si non pourquoi, quelles améliorations ? ..................
 Espaces verts
Oui
Non
NSP, si non pourquoi, quelles améliorations ? ...................
 Signalétique
3.2
SECURITE DES BIENS ET PERSONNES
Oui
Non
Êtes‐vous satisfait du niveau de sécurité sur la zone d’activité ?
Si non : pourquoi, quelles améliorations ? ....................................
L’établissement est‐il installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ?
Non
Oui
Déclaration
Autorisation

NSP
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3.3
TRANSPORTS
Oui
Non
NSP
Rencontrez‐vous des difficultés avec les transports sur la zone ?
Si oui quelles améliorations ? ............................
Est‐ce que vos livreurs rencontrent des difficultés (de circulation, stationnement, signalétique,…) pour atteindre la
Oui
Non
NSP
zone ?
Si oui quelles améliorations ? ............................
Comment vous déplacez‐vous sur la zone ?
Avec votre voiture personnelle.
En pratiquant le covoiturage
En utilisant des voitures partagées
En utilisant les transports en communs
En utilisant les modes doux (vélo, marche à pied)
Oui
Non
NSP
Etes‐vous satisfait de la signalétique et du jalonnement ?
Si non, quelles améliorations ? ……………………………..
3.4
SERVICES
Où vous rendez‐vous pour bénéficier des services de proximité suivants ?
 Service postal : ………………………………………..
 Service bancaire : ……………………………………
 Hôtellerie : ……………………………………..
Seriez‐vous intéressé par les services de proximité suivants :
Oui
Non
 Service postal
Oui
Non
 Service bancaire
Oui
Non
 Restaurant d’affaires
Autres, précisez : …………………………….


NSP
NSP
NSP

Où vos salariés mangent‐ils le plus fréquemment le midi ?
Rentrent à leur domicile ……………….. %
Salle de détente dans l’entreprise équipée d’un four micro‐onde …………. %
Dans un restaurant à proximité …………. %
Autres, précisez : …………………………….
Pensez‐vous que les services suivants pourraient intéresser vos salariés ?
Oui
Non
NSP
 Restauration
Oui
Non
NSP
 Conciergerie d’entreprise
Oui
Non
NSP
 Comité inter‐entreprise
 Mise en œuvre d’un plan de déplacement interentreprises (PDIE)
Oui
Non
NSP
 Covoiturage
Autres, précisez : …………………………….


Oui

Oui
Seriez‐vous intéressé par la mise en place de services communs à la zone d’activité ?
Oui
Non
NSP
 Permanence téléphonique
Oui
 Mutualisation matériel informatique, bureautique et matières premières
Oui
Non
NSP,
 Mise à disposition de salles de réunions
Oui
Non
NSP
 Mise à disposition de visioconférence
Oui
Non
 Service mutualisé de surveillance/gardiennage/télésurveillance
Oui
Non
NSP
 Service mutualisé d’entretien des locaux
Autres, précisez : …………………………….


22 / 67

Non

NSP

Non

NSP

Non

NSP

NSP

CCI du Jura

Janvier 2011

Ce qui a pu ressortir des entretiens individuels3 :
En dehors de l’activité liée à la viticulture, on dénombre de nombreuses entreprises industrielles qui
contribuent fortement au développement économique du territoire. Or, les entreprises se sont
longtemps senties livrées à elles‐mêmes ou méconnues de la collectivité.
Leur force réside dans leur autonomie et leur capacité d’innovation mais leur faiblesse pourrait être de
travailler peu en réseau.


Toutes les entreprises se connaissent, certaines travaillent ensemble ; à l’exception de la réunion
de présentation de l’aménagement du giratoire, elles n’ont jamais eu l’occasion de se rencontrer
de façon officielle car il n’existe pas de « clubs » ou de groupements. D’ailleurs, ce n’est pas
particulièrement un souhait pour elles que de se regrouper ou de débattre régulièrement. Elles
souhaiteraient en revanche se voir présentées le projet d’aménagement du site de l’aérodrome.



Dans le même esprit, il n’existe a priori aucun désir de mutualiser des services ou des achats. Le
caractère « coopératif » ou centralisé les effraye. Toutefois, en leur suggérant certains services, on
note qu’elles ne sont pas totalement contre réfléchir à certains services communs.

Il est nécessaire de mieux faire connaître le territoire et son potentiel d’accueil d’où la nécessité de
fabriquer une réelle image à cette zone, pour espérer que les entrepreneurs choisissent une implantation
dans la future ZAE plutôt que ce soit un choix par défaut comme cela semble avoir été le cas pour
l’ensemble des entreprises interrogées.

3



Leurs impressions sur l’image de la zone est qu’il n’y a pas d’image, du fait de la diversité des
activités présentes. Cela n’est pas un problème en soi mais nécessiterait une signalétique
renforcée, adaptée aux différences et peut‐être une uniformisation de la gestion des abords.



Sur la question des espaces communs, le problème de la gestion des eaux pluviales, de la voirie
parfois dangereuse ou tardivement déneigée et de l’entretien des fossés est récurrent dans les
réponses apportées. Les entreprises ne se « plaignent » pas particulièrement de la gestion publique
de la zone mais regrettent en revanche que certaines entreprises ne « jouent pas le jeu » en
n’entretenant pas les abords ou en ne présentant aucune enseigne les distinguant.
Elles pensent aussi que la collectivité a un rôle à jouer en intervenant auprès de ces entreprises.



L’ensemble des entreprises ont exprimé la difficulté des poids‐lourds à circuler sur la zone du fait
de plusieurs problèmes : le passage à niveau à l’entrée de la zone, l’obligation de passer par le
centre‐ville du village pour rejoindre Arbois nord et l’absence d’aire de retournement sur la zone.
Si les deux premières difficultés peuvent logiquement être réglées par la modification routière
prévue, la troisième difficulté a du faire l’objet d’aménagements en interne.
Ainsi, les entreprises ont fait le choix de « sacrifier » une partie de leur parcelle pour permettre la
circulation et le stationnement des poids‐lourds, quitte à perdre du foncier pour l’activité à
proprement parler.



Certaines sociétés évoquent aussi une signalétique lacunaire et donc une localisation et un
sentiment d’appropriation peu évidents.



Toutes les entreprises évoquent le problème du passage à niveau et se félicitent de l’aménagement
routier envisagé qui, selon elles, améliorera l’accès à leur zone et évitera à leurs livreurs d’avoir à
passer par le centre‐ville pour retourner en direction de Lons‐le‐Saunier.
Elles demandent cependant à être informées de l’évolution de ce projet.

cf. annexe 2 sur le compte‐rendu complet des entretiens
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Le problème de la sécurité est important aux yeux des entreprises interrogées : en effet, elles ont
toutes subies au moins une fois un cambriolage ou des dégradations. Malgré des rondes de la
gendarmerie, elles regrettent d’avoir à subir les frais des rodeurs ou de certains clients de la
discothèque. C’est à ce titre qu’elles se montrent intéressées pour réfléchir ensemble à la mise en
place d’un système unique de gardiennage/surveillance ou par la mutualisation des appels vers un
unique centre de réception et d’intervention lors d’intrusions dans leurs locaux.



Dans le même registre, elles condamnent la grande vitesse de certains automobilistes et la
dangerosité de la voirie en période hivernale (sol glissant vers le passage à niveau). Certaines
entreprises ont du personnel qui se déplace à pied ou à deux‐roues et regrettent que des
aménagements n’existent pas.



Les entreprises rencontrées se questionnent sur le projet, sur les objectifs donnés à
l’aménagement de la zone, sur la place de l’environnement dans les contraintes urbanistiques et
architecturales. Elles semblent toutes relativement favorables à la volonté politique de créer une
zone modèle de grande qualité environnementale. Elles se demandent toutefois si les orientations
écologiques impliquent automatiquement coûts élevés du foncier et de l’immobilier et si cette très
grande qualité souhaitée pour l’extension ne se trouvera pas entachée par l’actuelle zone pas
forcément exemplaire. L’extension ne trouverait ainsi d’intérêt que dans le réaménagement de
l’ancienne zone.

Les pistes d’action pour l’aménagement de la nouvelle ZAE et pour l’accueil de nouvelles entreprises
pourraient se trouver dans les services dont les entreprises ont besoin.
En effet, la couverture régionale n’est aujourd’hui pas complète pour certains services, notamment la
maintenance informatique et les équipements de production. Beaucoup d’entreprises ont recours à un
prestataire hors Franche‐Comté pour le conseil et la conception informatique.
Le quatrième service à développer, à savoir le conseil en qualité, de sécurité, de maîtrise de
l’environnement et du risque, est plutôt un besoin émergent.


Les services de mutualisation des achats/d’appels ou le système de covoiturage ne font pas
d’émules. En revanche, il est souvent revenu que la présence sur le site de salles de réunion et/ou
conférence serait intéressante, surtout pour les entreprises n’en ayant besoin
qu’occasionnellement et surtout trop petites pour en disposer d’une.



La proposition d’un restaurant d’entreprises et/ou cafétéria pourrait intéresser un certain nombre
d’entreprises, qui, même si elles disposent d’une salle « détente », apprécieraient un tel service.
L’opportunité de répondre à cet intérêt réside dans la volonté d’APEI de développer l’activité de
restauration sur le site de l’Ethole : elle souhaite en effet contrebalancer la baisse de la demande
de personnel en sous‐traitance industrielle par la mise en place de services aux entreprises comme
la restauration, la mise à disposition de salles de réunion et de matériel de visioconférence.



Quand il est suggéré aux personnes rencontrées si elles souhaiteraient voir des activités
commerciales s’installer sur le site ou si cela leur semblerait profitable, les réponses sont multiples.
Sont soulevés en effet le manque de certains commerces sur le secteur arboisien et l’opportunité
de développer l’activité là où se trouve la place. D’autant plus que cela pourrait répondre à des
demandes des salariés. Souvent néanmoins on dit craindre que cela ait un impact négatif sur le
centre‐ville. Dans le même esprit, on dit se féliciter de la création d’un giratoire pour éviter le
centre‐ville tout en avouant que cela pourra avoir des répercussions sur le commerce arboisien. On
peut voir ici la volonté d’éviter toute forme de concurrence avec l’extension de la zone d’activité au
sein même de la commune d’Arbois
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A été évoqué la possibilité que la collectivité laisse à disposition des entreprises l’accès aux
équipements sportifs. Etant sur la zone, ceux‐ci trouveraient ainsi un nouvel usage. Cela
permettrait surtout au personnel de « s’approprier leur zone » et pourrait favoriser les rencontres
entre entreprises.

Les informations récoltées par le biais de ces entretiens nécessiteraient d’être précisément
étudiées car l’ensemble des entreprises ont montré un réel intérêt à la démarche et au fait que la
collectivité leur donne la parole.
Tous ont également signifié leur volonté de faire de leur mieux pour améliorer l’image de la zone et pour
accueillir de nouvelles sociétés.
Enfin, les entreprises ont exprimé leur souhait d’être associées au projet d’aménagement et surtout aux
possibles réunions de présentation de requalification de la zone sur laquelle elles exercent leurs activités.
3. Recommandations et pistes de réflexion
a) Projets et axes de développement


Réflexion sur l’immobilier d’entreprise

Il n’est nul besoin de rappeler l’enjeu vital pour une collectivité, tant au niveau social
qu’économique, du développement de PME sur son territoire. Et pourtant, l’immobilier d’entreprise, un
de ses leviers majeurs, ne semble pas toujours occuper la place qu’il mériterait. L’accès à une solution
immobilière adaptée à sa croissance ou à ses spécificités sectorielles est en effet un vecteur essentiel
pour le développement d’une entreprise et, donc, pour l’attractivité d’un territoire.
« Qualité urbaine et qualité d’implantation s’imposent aujourd’hui comme des conditions majeures du
développement du tissu des TPE/PME », est‐il conclu dans une étude de la CCIP Val de Marne. Plus
précisément, un maque d’offres, notamment neuves, nuit directement à l’activité d’un territoire.
La Communauté de Communes d’Arbois, Vignes et Villages a exprimé son souhait de mettre en
place une politique immobilière ambitieuse à travers la construction d’un atelier relais. Ainsi, dans une
logique de développement durable, elle projette la construction d’un « Bâtiment Basse Consommation
de 1 500m², […] réparti en 8 cellules de 150 à 250 m² destinées à la location uniquement, offre à
destination du monde artisanal et des PME. Il est précisé que les entreprises pourront également
disposer de parcelles de terrains de 500 à 1000m² attenantes ».
L’objectif principal est de pouvoir répondre aux demandes d’installation d’entreprises.
Parallèlement, il serait intéressant d’élargir la réflexion sur l’immobilier d’entreprises en développant la
force de proposition et surtout en diversifiant l’offre immobilière. Dans le même esprit que ce qui se fait
en matière d’habitat, les collectivités sont en effet de plus en plus nombreuses à répondre aux évolutions
économiques en accompagnant les entreprises dans leur parcours résidentiel. En effet, soumises à des
besoins et marchés changeants de la part des sociétés, les collectivités ont du mettre à disposition de
nouveaux outils à la base développés uniquement en milieu urbain (incubateur, pépinière et hôtel
d’entreprises, etc). Aussi pourrait‐il être envisagé de proposer une large gamme de locaux permettant de
répondre à un large nombre de demandes, rapidement.
La question du développement de l’immobilier d’entreprise semble devoir être débattue par les
instances politiques locales
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Opportunité d’une liaison Ethole‐Curoulet

Séparée de la zone industrielle de l’Ethole par la rivière la Cuisance, la zone du Curoulet se situe à
moins d’un kilomètre plus au sud‐ouest. Bien que proches l’une de l’autre, il faut depuis la zone de
l’Ethole reprendre la route de Villette puis la route de Besançon et enfin l’avenue Pasteur pour rejoindre
la zone du Curoulet, soit plus de deux kilomètres.
Or, de nombreuses entreprises nous ont signalé qu’elles travaillaient avec les établissements
FIBRA, BGI ou Ramousse et que les transporteurs en livraison profitaient souvent de leur venue à l’une
des zones pour passer à l’autre. Avec la création du giratoire, le trajet s’en trouverait légèrement plus
long.
Aussi, il pourrait être intéressant de réfléchir à la création d’une liaison plus courte entre les deux zones,
voire d’une densification du tissu afin d’obtenir, à terme, une unique zone de plus de 60 hectares.

Figure 10 : la zone de l’Ethole et son environnement
(source : BD Topo, IGN)
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Prise en considération des questions particulières

Deux entreprises rencontrées ont exprimé leurs craintes par rapport au projet d’extension de la zone sur
l’ancien site de l’aérodrome et sur l’aménagement routier et les évolutions en rapport.
Il s’agit de l’Hôtel des Cépages et de SIOBRA qui émettent des réserves quant à la viabilité de leurs
activités à long terme.
 Hôtel des Cépages
Le projet de rond‐point sur la D53e et la mise en impasse du tronçon de la RD 53 via le passage à niveau
posent la question de nouvelles difficultés pour l’hôtel‐restaurant de Monsieur Ortola.
En effet, celui‐ci nous a fait part de son inquiétude quant à la complexification de l’accès à son
établissement hôtelier et la perte de visibilité depuis la N 83 consécutives à l’aménagement routier.
Ses interrogations sur le projet et ses craintes sur les conséquences économiques sont nombreuses et
nécessiteraient de faire l’objet d’une présentation détaillée par les élus.
Ceux‐ci ont d’ores et déjà imaginé des solutions pour contrebalancer une éventuelle perte de visibilité,
notamment par le biais d’une signalétique renforcée et d’équipements et aménagements urbains.
Ils devraient prendre contact avec Monsieur Ortola très prochainement.

 SIOBRA
L’aménagement de la zone de l’Ethole (reconfiguration de l’actuelle zone et extension sur le site de
l’aérodrome) et les travaux routiers de désenclavement, sous‐entendant la création d’un rond‐point sur
la RN 83 et d’une voie rejoignant directement la route de Villeneuve, impliquent une redistribution des
espaces et des accès sur le parc d’activités.
Aussi, la création d’une nouvelle bretelle d’accès à la zone est envisagée, desservant un nouveau rond‐
point (à hauteur de Toutou‐Chic et Calorifuge Franche‐Comté) mais surtout passant entre les bâtiments
des établissements Juracolor et SIOBRA et nécessitant une saisie foncière sur les parcelles de ces deux
entreprises.
M. Despeyroux de la société SIOBRA nous a signifié sa grande inquiétude par rapport à la superficie
exacte saisie sur sa parcelle pour la création de cette bretelle.
Il indique en effet que cela limite toute éventuelle extension immobilière au sud de l’actuel bâtiment.
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Les élus de la Communauté de Communes souhaitent affirmer que tout sera mis en œuvre pour
permettre à SIOBRA de disposer d’espace en cas d’extension tout en maintenant le projet
d’aménagement routier.
En effet, le PLU et plus particulièrement son article 6, relatif à l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation, devrait être modifié pour la
zone concernée afin de diminuer la distance minimale de retrait d’un bâtiment par rapport à la route de
Villeneuve.
Ainsi, SIOBRA, bien que sacrifiée d’une partie de son foncier au sud de la parcelle, disposera de davantage
de m² constructibles à l’avant de son bâtiment.

b) Préconisations


Outils d’aide à la commercialisation

La présence et mise à disposition de services aux entreprises et l’intérêt de la collectivité au « bien‐
être » quotidien des entreprises sera un élément d’attractivité lors de la commercialisation de la zone,
aussi bien auprès des sociétés endogènes que des sociétés exogènes. On peut ainsi se vendre comme une
zone situé en milieu rural mais consciente des attentes et des objectifs d’ordre économique.
La dimension d’exemplarité environnementale de la zone est un impératif souhaité et soutenu par
la Communauté de Communes. Dans cette optique, elle mène une réflexion pour rendre la zone HQE et
encouragera les entreprises à respecter cette vocation en les accompagnant dans leurs projets de
construction, de réhabilitation ou d’aménagement mais aussi en offrant un cadre de vie innovant et
adapté aux exigences économiques dans un environnement préservé.
Pour autant, il ne faudrait pas que la zone soit perçue comme étant trop contraignante dans ses
critères de gestion et architecturaux pour des entreprises intéressées par une installation sur la zone mais
dont la crainte est d’être pieds et poings liés du fait des exigences environnementales.
Aussi, il est préconisé d’aborder la commercialisation de la zone sous l’angle du cadre facile à vivre,
confortable et agréable, la certification ISO 14 001 étant une valeur ajoutée, sans toutefois se limiter dans
l’accueil de certaines entreprises uniquement.
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Le département du Jura va dans les prochaines années compter deux zones réservées aux
entreprises technologiques et orientées environnement4. Une troisième serait de trop et ne saurait être
compétitive. Il ne s’agit pas de présenter la nouvelle zone de l’Ethole comme un parc dédié aux
entreprises innovantes, celles‐ci ne sont pas les plus nombreuses et s’inscrivent dans l’exogène. Or l’on
sait que la commercialisation concernera davantage l’endogène que l’exogène.
Il est donc important d’éviter le piège de l’élitisme, de la spécialisation de la vocation. Les plus
petites entreprises, artisanales et de services, doivent pouvoir prétendre à une installation sur le site et
doivent concevoir les considérations écologiques comme un atout.


L’angle d’attaque

L’un des objectifs de l’étude était d’améliorer la connaissance que l’on pouvait avoir sur le Pays
dans son ensemble et sur la Communauté de Communes Arbois, Vignes & Villages en particulier.
Dans sa mise en forme, le diagnostic5 a souhaité s’attacher à faire une comparaison entre les deux
territoires afin de pouvoir identifier le poids de la Communauté de Communes dans le Pays du
Revermont, la nouvelle ZAE impactant en effet plus largement le développement économique du Pays.
Un recensement précis de l’offre en termes d’industries, de services ou encore de commerces présents
sur le territoire nous a conforté dans l’idée qu’il était nécessaire si ce n’est essentiel d’aller vers une plus
grande cohérence et de ne pas créer de concurrence entre dans un premier temps, la zone et le centre‐
ville, et dans un second temps, entre les trois villes formant le Triangle d’Or.
Les services
Comme indiqué précédemment, les activités de services et notamment les activités de services
aux entreprises seront un atout au maintien des activités existantes et à l’implantation de nouvelles.
Les entreprises expriment leur forte volonté à accueillir des services les venant en aide dans leurs
taches quotidiennes ou dans des fonctions supports.
L’APEI, en la personne de Monsieur Reignier, a exprimé un très vif intérêt pour le développement
de supports et d’accompagnements à l’activité économique.
Le commerce
Ainsi, avec des terrains bénéficiant d’une implantation stratégique en zone semi‐urbaine, avec un
« effet vitrine » et une desserte assurée par des voies de communication rapides et directement
accessibles, la zone attirera forcément des enseignes commerciales intéressées par la zone pour
l’implantation de grandes surfaces faisant du tort au aux commerces du centre‐ville. Elle a d’ailleurs
souhaité préciser qu’elle avait déjà fait l’objet de demandes de groupes de la grande distribution
souhaitant s’implanter en périphérie d’Arbois mais qu’elle a toujours refusé, privilégiant ainsi le maintien
des commerces de bouche en centre‐ville.
Aussi, il conviendra de faire le choix d’accueillir certaines activités commerciales seulement, celles
qui font défaut actuellement ou qui ne se prêteraient pas à une localisation en centre‐ville.
Plus concrètement, on sait que la CCAVV ne veut pas d’une zone à vocation strictement
commerciale pour ne pas faire concurrence au centre ville arboisien. Elle a cependant identifié des
secteurs commerciaux qui pourraient être développés tels que la bricolage, les vêtements, les chaussures
et articles de sport.
4

La zone INNOVIA à Dole et le parc d’activités de Courlans‐Courlaoux
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L’artisanat
Les entreprises artisanales locales sont le premier public à viser.
Si par le passé les artisans avaient leurs locaux à domicile, il semble aujourd’hui qu’ils préfèrent distinguer
l’activité professionnelle de la sphère familiale. Les sociétés Larue‐Pouthier et Bregand Bois réfléchissent
à une implantation.
L’oenotourisme et l’industrie viticole
Avec une tradition bien assise et une résonance forte, il apparaît logique de renforcer ce type d’activités.
L’intérêt de la Fruitière Vinicole pour l’Ethole et la présence sur la zone de sociétés (Solevinum, Vallet)
s’inscrivant dans ce type d’activité encouragent un tel positionnement.

5

cf. annexe 3 : diagnostic socio‐économique de la CCAVV et du Pays
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Annexe 1
Etude des espaces d’accueil existants sur la Communauté de Communes
Fiche pratique de la zone du Curoulet

Zone communale à vocation artisanale, industrielle et
logistique résultant d’investissements privés.
Sept entreprises (dont Bost Garnache, FIBRA,
Transports Ramousse) comptabilisant près de 280
emplois, s’étendent sur 5,5 ha.
Pas de disponibilité

Fiche pratique de la zone de Boichailles‐Henri Maire
Zone de fait sur Arbois aménagée en 1979 par la
société civile viticole des domaines Henri Maire.
Le lieu‐dit Boichailles regroupe les caves, chais et
bureaux de la société viticole Henri Maire.
Les surfaces bâties, qui s'étendent sur près de 30 000
m2, offrent des capacités de stockage et de
vieillissement de 100000 hl... vinification, mise en
bouteilles automatisée, suivi informatisé et très
pointu des commandes et des expéditions
Pas de disponibilité
Détails sur le site de la Cartonnerie de Mesnay
Le site industriel de Mesnay s’étend sur 68 000m² à
l’entrée de la Reculée des Planches près d’Arbois.
Il comprend 5 bâtiments, dont certains très dégradés.
Ce site, localisé entre la RD n°247 et la Cuisance,
risquait de se transformer en friche industrielle s’il ne
bénéficiait pas d’un processus de requalification.
L’activité de fabrication et de préparation de pâte à
papier a été arrêtée fin 2001. Le site est acheté et
requalifié en 2005 par la CCAVV.
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Fiche pratique de la ZAE des Prés Magnin
Créée en 2002 sur la Commune des Arsures, la
Zone d’Activités Economiques des Prés‐Magnin
est une zone intercommunale à vocation
artisanale de 2,5 ha, dénombrant 7 entreprises,
soit une petite vingtaine d’emploi.
Pas de disponibilité

Fiche pratique de la zone industrielle de l’Ethole
Zone de 37 hectares à dominante industrielle,
créée en 1970 sur la commune d’Arbois.
Comptabilisant 20 établissements et 320
emplois, elle accueille aussi les secteurs de
l’artisanat, du commerce et du tertiaire.
Quelques entreprises :
APEI
CIFC
Etablissement Clément
SIOBRA
Pas de disponibilité
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Annexe 2
Compte‐rendu des visites aux entreprises de la zone industrielle de l’Ethole à Arbois
Entreprise LARUE‐POUTHIER – M. Pascal MEYNET
Entreprise de 14 personnes racheté en 2007 – électricité, chauffage, climatisation
- À Poligny : loue un local comprenant un espace de vente et des bureaux
- À Arbois : possède un dépôt d’où partent les équipes



M. MEYNET insiste sur le fait qu’il souhaite construire un bâtiment de 500m² sur 3000m² de terrain
sur la zone industrielle de l’Ethole en 2011 (impliquerait l’embauche de 3 personnes en plus). Si une
implantation devait intervenir au‐delà, il quitterait le secteur.
Pourquoi souhaite‐il quitter son implantation actuelle ? Il est assez satisfait de son emplacement
dans la zone de Poligny, sauf peut‐être en matière de sécurité routière, mais sa clientèle est plutôt
centrée sur le nord Jura et le Doubs et il voit en la zone une possibilité de s’étendre comme il
l’entend.
Il n’a pas d’attentes particulières quant aux équipements et services de la zone : il souhaite surtout
construire son local sans que cela ne lui coûte trop cher (ne veut pas de restrictions
environnementales top fortes). A la rigueur, pourquoi pas un restaurant d’affaires et un service
mutualisé d’entretien des locaux.
Il poserait donc une option sur un des premiers terrains de la nouvelle zone : il recherche la visibilité
car son activité est en partie commerciale.
Connaît les autres entreprises de nom, de vue mais ne les a jamais rencontré « officiellement ».
Il n’est pas particulièrement intéressé par l’organisation de rencontres régulières avec d’autres chefs
d’entreprises.
Entreprise MOLIN – M. Eric SALLES
Entreprise de 22 salariés créée en 1952, présente sur la zone depuis 2002 – chauffage, sanitaires,
zinguerie
Les locaux étaient auparavant dans le centre‐ville et donc ils apprécient fortement d’être sur la zone.
Sa clientèle est assez hétéroclite et s’étend sur 40km autour d’Arbois.
M. SALLES nous informe qu’il ne souhaite pas déménager mais qu’il a des projets d’extension des
locaux sur le terrain derrière dont le propriétaire est l’ancien gérant de la société.
Les salariés disposent d’une petite cuisine dans les locaux donc pas d’intérêt à ce qu’il y ait un
restaurant sur la zone.
Il connait les entreprises de la zone mais ne les a jamais rencontré de façon officielle et ne le souhaite
pas. Il ne se montre pas non plus intéressé par des services ou équipements communs.
Il évoque par contre quelques problèmes de sécurité au niveau de la zone et ainsi la possibilité de
réfléchir ensemble à un système de surveillance commun aux entreprises de la zone.




SIOBRA SAS – M. Jacques DESPEYROUX
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Entreprise de 130 salariés créée en 1966 (1er bâtiment en 1969) – fonderie alliages de zinc sous
pression.
Il convient de préciser que M. DESPEYROUX a transmis le questionnaire à l’ensemble de son
personnel ainsi qu’aux transporteurs avec lesquels il a l’habitude de travailler pour obtenir une
réponse plus complète.
M. DESPEYROUX m’informe que son projet d’extension de locaux est remis en cause par le projet de
réaménagement routier : en effet, il envisageait d’étendre les locaux actuels sur un terrain dont la
société est propriétaire ; or, il semblerait que l’aménagement implique une saisie de ces terrains. De
plus, il pense que la création de ce giratoire n'encouragerait pas son personnel à se rendre en centre‐
ville.
Il n’est pas très satisfait de l’image générale de la zone alors que c’est une chose importante pour lui :
il indique ainsi que certaines entreprises (celles le long du chemin d’accès au stade) n’entretiennent
pas très bien leur terrain et que l’image s’en trouve dégradée. Il évoque aussi des problèmes
d’évacuation des eaux qui engendrent une stagnation sur la voie dans la partie haute de la zone.
De plus, le fauchage tardif ne permet pas une très bonne visibilité.
Certains salariés de son entreprise se déplacent en vélo lors de la saison estivale : une piste cyclable
serait nécessaire à ses yeux.
Il parle aussi de la nécessité de compléter la gamme en matière de restauration
Il connait la plupart des entreprises de la zone mais n’a jamais vraiment eu l’occasion de les
rencontrer et cela ne lui apparaît pas nécessaire.
L’entreprise fonctionne sous le système des 3/8 donc il n’y a pas vraiment de problèmes pour la
restauration des salariés. Pour le personnel administratif, qui fonctionne différemment, la
restauration n’est pas non plus un problème puisqu’il utilise la salle de détente de l’entreprise (10 à
15% du personnel ou rentre).
Les salariés n’ont pas attendu que des services de covoiturage soient mis en place sur la zone pour le
pratiquer. Cela s’est développé naturellement.
M. DESPEYROUX indique ne pas être contre la mise en place de services généraux communs, surtout
en matière de surveillance et de gardiennage. On pourrait en effet imaginer de faire appel à une
société commune de réception et d’intervention en cas d’intrusion. En revanche, il ne voit pas
l’intérêt d’équipements comme la vidéoconférence qui peut être remplacée par des systèmes via
internet.
Par contre, il propose que l’on mette à disposition du personnel les équipements sportifs présents
sur la zone. Pourquoi ne pas imaginer que le stade soit autorisé à l’heure du déjeuner ?
Questionnaire envoyé à ses transporteurs pour réponse
Questionnaire distribué au sein de l'entreprise pour avis : 51 réponses
JURA MENUISERIE – M. Pascal JOUFFROY
Entreprise de 12 salariés créée en 1973 – menuiserie, agencement
Pas de projets d’extension (et si oui, il dispose d’un bâtiment derrière actuellement loué) ni de
déménagement.
Quand on lui pose la question de l’image de la zone, il répond qu’avec des activités si disparates, la
zone ne peut pas avoir d’image mais que, dans tous les cas, cela n’a vraiment d’importance pour lui.
L’implantation de l’entreprise sur la zone est une question d’opportunité. Le bâtiment s’est trouvé à
vendre quand il cherchait mais sinon, il serait allé à Poligny.
Il dit connaître les entreprises implantées, notamment du fait de la réunion organisée par la CC pour
la présentation du projet d’aménagement routier.
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Il évoque les difficultés des poids lourds pour faire demi‐tour quand ils se sont trompés et sont allés
trop loin. Les entreprises de la zone se sont débrouillées pour disposer, sur leurs terrains, d’une aire
de retournement autour de leurs bâtiments, mais la zone n’est absolument plus au point pour les
camions.
Il se montre assez peu satisfait de la gestion de la zone. En effet, le déneigement laisse à désirer,
l’évacuation des eaux pose problème, le fauchage est tardif donc les fossés sont pleins et il n’y a pas
d’aire de stationnement extérieur public.
Il se montre aussi assez peu satisfait de la sécurité de la zone : il a subi des vols, des dégradations,
des effractions.
Il est assez fataliste quant aux services postaux et bancaires : « on fait avec ».
Il se montrerait intéressé par un réfectoire sur la zone car actuellement, son personnel déjeune dans
une salle de détente peu équipée.
Peu enclin à l’esprit « coopérative », il se montre frileux à l’idée même d’une mutualisation de
services ou d’équipements, à part peut‐être en matière de sécurité.
DORAS – M. Claude SAILLARD
Le négoce de matériaux est crée sur le site en 1975. Ce n’est que bien plus tard qu’il devient Doras.
Il projette, au moins à moyen terme, une extension de ses locaux.
Il indique que la zone ne pâtit pas d’une mauvaise image puisqu’il n’y a pas d’image du tout.
Du fait de l’espace dont il dispose, il dit ne pas rencontrer de difficultés de stationnement ou de
retournement pour les poids lourds.
Il dit connaître les autres entreprises qui sont parfois clientes. Il a pu les rencontrer lors de la réunion
sur le projet d’ATAC. Il ne se montre pas très intéressé pour les rencontrer de nouveau.
Il est globalement satisfait des équipements présents sur la zone ainsi que de la gestion de celle‐ci.
Les deux seuls points à regretter étant l’absence d’une aire de stationnement et/ou de repos pour les
camions et le fauchage tardif des fossés.
Les transporteurs, bien qu’habitués, se plaignent régulièrement auprès de lui du passage à niveau et
du fait d’avoir à passer par le centre‐ville d’Arbois pour repartir en direction de Lons le Saunier.
Il pense que des services proposés, seule la restauration pourrait potentiellement intéresser ses
salariés. Actuellement, la plupart d’entre eux rentrent chez eux pour déjeuner.
Parmi les autres services évoqués, il se montre assez réceptif quant à la mise à disposition de salles
de réunion (besoin trop ponctuel pour qu’il en aménage une chez lui mais suffisamment fréquente
pour qu’il puisse être intéressé) ainsi que le service mutualisé de surveillance et d’entretien des
locaux.
VERNIJURA – M. Henri MARMET
Entreprise de 4 salariés créée en 1976 et présente sur la zone depuis 1982 – vernis, peintures
L’entreprise n’a pas de projets d’extension ; quand bien même, elle se trouverait dans l’impossibilité
de s’étendre du fait de la configuration de son terrain.
Il dit connaître les autres entreprises implantées pour les avoir rencontrées lors de la réunion sur le
projet de giratoire. Il dit être intéressé par des rencontres régulières avec d’autres chefs
d’entreprises, notamment pour évoquer le projet d’aménagement routier.
Il définit la zone comme étant endormie, ce qui est dommageable selon lui.
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Il évoque le problème du passage à niveau et du passage obligatoire par le centre d’Arbois pour les
PL qui vont vers Lons, mais aussi celui du déneigement tardif en hiver, des fossés non curés, non
fauchés et de la signalétique pas toujours adaptée.
Il ne rencontre pas de réels problèmes avec ses livreurs puisqu’il dispose d’une aire de retournement
sur son propre terrain, aménagement qui lui a été imposé par la DRIRE.
Au niveau de la sécurité, il a pu remarquer que la gendarmerie faisait régulièrement des rondes mais
que cela n’empêchait pas les dégradations probablement dues au public sortant de la boîte de nuit
présente sur la zone.
Les salariés mangent à 50% chez eux et à 50% sur place, dans une salle de détente aménagée dans
les locaux. Il ne se montre pas pour autant intéressé par l’installation d’un équipement de
restauration sur la zone. En revanche, il pourrait se montrer partant pour les suivants : mutualisation
du matériel informatique ou tout du moins groupement des achats et service mutualisé de
surveillance/gardiennage de locaux. Il répond « à la rigueur » pour la proposition de salles de
réunion.
APEI – M. Bernard REIGNIER
Il s’agit d’une association d’accueil de personnes handicapées mentales : on compte ainsi 70
travailleurs handicapés et une petite trentaine de salariés pour les charges administratives et
d’accompagnement.
La structure est propriétaire des locaux de la zone de l’Ethole mais se trouve un peu à l’étroit. Aussi,
elle a pris contact avec la CC pour lui parler d’un projet de nouveau bâtiment sur la nouvelle zone
ainsi qu’une vente des locaux actuels d’une superficie de 2000m² sur 9700m² de terrain.
Aussi il demande à la CC de lui vendre au plus tôt 1 à 2 hectares en « tête de gondole » de la zone
pour déplacer sa cuisine centrale actuellement en centre‐ville et développer une activité de
restauration (80 personnes à nourrir en interne + restauration externe actuelle d’environ 400
repas/jour)
A la question de l’image de la zone d’activités, M. REIGNIER répond que la zone est mal identifiée et
qu’elle ne dispose pas des équipements d’une zone ne serait‐ce que standard : pas de
stationnement, problème de voirie, de signalétique, problème du passage à niveau…
Il connaît les autres entreprises pour en être partenaire ou client. Il se montre très intéressé pour
rencontrer régulièrement les chefs d’entreprises afin de développer une dynamique sociale.
La sécurité de la zone du point de vue humain laisse à désirer : beaucoup de ses travailleurs
handicapés viennent à pied ou à vélo or il n’existe pas de piste cyclable ni même de trottoirs. De plus,
la zone est aussi traversée par les personnes se rendant à la déchetterie : problème de sécurité
routière due à la mixité des fonctions.
M. REIGNIER dit vouloir diversifier les activités de l’APEI sur Arbois : il existe moins de demande pour
la sous‐traitance industrielle aussi cherche‐t‐il à développer des services comme la restauration
(projet de cafétéria sur le site), la mise à disposition de salles de réunion et pourquoi pas de systèmes
de visioconférence. Il souhaite que l’APEI développe une activité de prestataire de services et que les
partenariats se renforcent. Aussi, à la question de la mutualisation de services, il se montre intéressé
pour la mutualisation de surveillance et propose de faire partager les entreprises de son adhésion
dans un groupement d’achat.
VALLET – M. Claude BEJEAN
Entreprise de 19 salariés née en 1965 installée depuis 1982 – matériel agricole
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Il est évoqué un projet d’extension des locaux, tout du moins pour développer les capacités de
stockage. Mais cela est assez difficile du fait du partage du terrain avec Montbéliarde Equipements et
de la volonté de maintenir une aire de circulation autour des locaux.
M. BEJEAN dit être satisfait d’être là où il est, à part peut‐être pour le problème de poids lourds qui,
quand ils sont trop chargés, ne peuvent pas passer par le centre‐ville alors qu’ils y sont obligés pour
retourner sur Lons.
Il connaît les autres entreprises de la zone mais ne les a rencontrées que lors de la réunion organisée
par la CC pour présenter le projet de giratoire. Il propose que des réunions avec les autres chefs
d’entreprises soient organisées une fois par an.
« Société‐mère » de Montbéliarde Equipements », Vallet a développé ses activités de vente et
réparation d’équipements motoculture et viticulture en perdant son activité d’équipement pour
l’élevage développée par Montbéliarde Equipements.
Les deux établissements travaillent en symbiose, partagent la même entrée, le même stationnement
et souhaiteraient pouvoir continuer ainsi même si le manque de place pose véritablement problème
à l’entreprise.
Il se montre relativement satisfait de la gestion des espaces publics : lui n’est pas embêté
directement par les problèmes d’écoulement des eaux sur la route mais sait que cela nuit à certaines
autres entreprises. Il indique toutefois que le fauchage est tardif donc que cela pose problème pour
la visibilité (et que cela ne fait pas très sérieux). Il ajoute aussi que les transporteurs se plaignent du
passage à niveau et de la possibilité d’aménager une aire de retournement sur les poids lourds en
dehors des terrains des entreprises.
Au niveau de la sécurité, il évoque un problème hivernal : en période de gel, la route est
particulièrement glissante avec le passage à niveau à cause d’un revêtement non adapté.
Les salariés se déplacent avec leur voiture personnelle ou, pour ceux qui habitent le même village,
font du covoiturage. La plupart rentrent chez eux pour le déjeuner.
Il ne semble pas contre un développement de la restauration sur la zone ou ailleurs dans Arbois.
Il n’est pas non plus contre des services comme la mise à disposition de salles de réunions.
LEG – M. Laurent REDON
Cette entreprise est née en 2008 et propose de la vente de matériel pour le BP ainsi que de objets
publicitaires.
Selon le questionnaire renvoyé, il déclare connaître les autres entreprises de la zone, qu’il a eu
l’occasion de les rencontrer lors de démarches commerciales à son initiative. Il ne semble pas pour
autant intéressé pour que des réunions soient organisées régulièrement.
Sans véritable projet d’extension, il envisage toutefois, à moyen ou long terme, d’ouvrir un magasin
de vente de matériel de BTP (dans tous les cas, pas de déménagement puisqu’il est propriétaire de
ses locaux).
L’image qu’il se fait de la zone de l’Ethole est satisfaisante ; il regrette toutefois qu’il faille traverser le
centre‐ville d’Arbois pour aller à Lons le Saunier.
A la question des espaces publics, il évoque le problème du passage à niveau qu’il souhaite voir
régler avec le projet d’aménagement routier.
Il se montre intéressé par un développement de l’activité de restauration.
GARAGE DU TRIANGLE D’OR – M. Ali MOUAZ
Entreprise reprise en 2004 – réparation automobile
M. MOUAZ nous indique qu’il n’a pas de projets d’extension et encore moins de déménagement.
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Il ne sait pas trop quoi répondre quant à l’image de la zone car selon lui, il n’y a pas d’image à
proprement parler.
Il dit avoir déjà rencontré les autres entreprises de la zone mais n’est pas très intéressé par des
rencontres régulières.
Par rapport à la gestion des espaces publics, il dénonce le manque d’entretien des espaces verts, le
déneigement tardif et l’évacuation des eaux pluviales laborieuse.
Il ne se montre pas davantage satisfait de la sécurité sur la zone : les véhicules circulent trop vite et la
traversée du centre‐ville d’Arbois est problématique.
Aux différentes propositions de services et d’équipements, le chef d’entreprise répond par la
négative. Selon lui, rien ne doit venir concurrencer le centre‐ville et la zone doit rester fidèle à se
vocation d’accueil d’activités artisanales ou industrielles.
FRUITIERE VINICOLE D’ARBOIS ‐ M. Bottet
La Fruitière Vinicole d’Arbois est une coopérative créée en 1906 réunissant actuellement environ 110
vignerons exploitant 250 hectares, auxquels s’ajoutent une vingtaine de personnels administratifs et
techniques.
La Fruitière est propriétaire de l’ensemble des sites qu’elle occupe. Elle se montre potentiellement
intéressée par une extension à moyen ou long terme.
La zone de l’Ethole leur apparaît comme satisfaisante bien que l’accès ne soit pas très facile.
Sur les services et équipements leur semblant manquer ou pouvant intéresser les entreprises, ils
évoquent l’intérêt d’une diversification de la gamme hôtelière (pour répondre à l’ensemble des
besoins touristiques) mais aussi un service mutualisé de surveillance et d’entretien des espaces verts.
Ils abordent également l’existence de REAJIR/DESFI avec laquelle ils travaillent régulièrement.
Implantée depuis 2006 à Lons le Saunier, cette association réunit la Chambre d’Agriculture, la
fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et les jeunes agriculteurs et
joue le rôle de guichet unique pour l’emploi en milieu rural.
REAJIR permet aux personnels qualifiés de travailler à temps plein dans une ou plusieurs entreprises
agricoles et/ou viticoles en répondant aux besoins ponctuels des employeurs. Est ainsi soulevée
l’idée d’étendre ce dispositif à d’autres entreprises.
Est aussi soulevée l’idée de valoriser et faire connaître aux entreprises le principe de restaurant
d’application que propose à Poligny et à Arbois le lycée hôtelier Hyacinthe Friant.
MONTBELIARDE EQUIPEMENTS – M. Christophe BEJEAN
Entreprise de 12 salariés créée en 2004 (reprise de certaines activités de VALLET SA)
L’entreprise dit réfléchir à une extension à court terme sur les terrains à l’arrière de son local : il
souhaite en effet rester à proximité de l’entreprise VALLET (entrée et parking communs). Si cela ne
pouvait pas se réaliser, il se montrerait intéressé par un déménagement sur les nouvelles parcelles
de la zone de l’Ethole.
L’implantation de son entreprise sur la zone est une question d’opportunité et de logique puisque
l’activité s’est développée en lien avec la société VALLET.
Il dit connaître les autres entreprises sans pour autant avoir eu l’occasion de les rencontrer. Il se
montre en revanche assez intéressé par l’organisation de rencontres régulières, notamment pour
débattre du projet de zone.
A la question de la gestion des espaces publics, M. BEJEAN évoque le revêtement dangereux car
glissant à hauteur du stop vers le passage à niveau. Il parle aussi des fossés non fauchés, rarement
curés, et sales.
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Il est satisfait de la signalétique et de l’éclairage.
Le personnel étant quasiment intégralement en déplacement, il mange au restaurant. Il n’y a donc
pas de besoin de restaurant ou de salle de détente au sein de son entreprise.
Il se montre en revanche assez intéressé par la possibilité d’une mutualisation du matériel
informatique et/ou bureautique.
LA MURE BIANCO ‐ M. Thierry CUGNOT
Entreprise de 280 salariés du groupe Total. Le Jura et de l'Ain sont rattachés en une seule agence.
L'établissement présent sur Villette‐lès‐Arbois compte 4 salariés (1 secrétaire et 3 chauffeurs). Sur la
ZI se trouve le site de livraison, de stockage et de livraison des combustibles.
Le directeur de l'agence nous dit connaître les autres entreprises par les relations commerciales qu'il
peut entretenir avec leurs chefs d'entreprise. Il ne se montre pas forcément favorable à des
rencontres régulières (type club des entrepreneurs) car il a déjà connu une expérience de ce type
assez négative sur Bourg en Bresse.
Au niveau de la zone, il évoque une gestion des espaces publics relativement correcte, sans trop de
problèmes.
Le dépôt d'Arbois étant plus un lieu de passage qu'un lieu de travail, il répond par la négative à
l'ensemble des services et équipements proposés.
Il précise en revanche qu'il pourrait être intéressé par la mise à disposition d'une salle de réunion
ainsi que par un système mutualisé de surveillance/alarme.
Il nous informe qu'il n'a pas de projet sur la ZI, qu'il va peut‐être développer l'installation sur Villette‐
lès‐Arbois mais sous la forme d'un préfabriqué de type Algeco.
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Annexe 3
Diagnostic socio‐économique
Démographie
Population et densité
En 2006, 45% de la population jurassienne réside dans une commune à dominante rurale. Depuis
1962, la répartition de la population dans le département n’a quasiment pas changé entre espace
rural et espace urbain.
Comme le montre la carte ci‐dessous, six communes jurassiennes sur dix appartiennent à l’espace
rural. C’est le cas pour les communes composant notre territoire d’étude, avec les villes de Salins‐les‐
Bains, Arbois et Poligny, considérées comme des pôles d’emploi de l’espace rural, soit une réelle
importance à l’échelle du Pays.

Le Pays du Revermont compte, en 2006, un peu plus de 22 000 habitants. Entre 1990 et 2006, le
Pays a perdu de la population à hauteur de 3% et la plus forte baisse de la population est observée
dans la communauté de communes du Pays de Salins‐les‐Bains.
Représentant 8,5% de la population jurassienne, le Pays se caractérise par une densité faible avec
38,4 hab/km² en 2006 contre 51,5 hab/km² pour le département.
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La communauté de communes Arbois, Vignes et Villages (CCAVV) possède la densité la plus élevée
du Pays avec 44 hab/km² en 2006.
Depuis quelques années on observe le fait que les habitants quittent les bourgs centres pour
rejoindre des communes attenantes. Aujourd’hui, 48% seulement de la population du Revermont vit
dans les bourgs centres.
Les pertes de population du Pays sont principalement dues à un solde naturel négatif, entre 1999 et
2007, même si le solde migratoire est positif sur la période. Les pertes de population entre 1990 et
2006 sont en proportion plus importantes pour la communauté de communes du Pays de Salins‐les‐
Bains, comme le montre la carte ci‐dessous.

La CCAVV perd de la population depuis 1990 même si son solde migratoire est le plus élevé des trois
communautés de communes (CC) avec 0,2%. Elle compte, en 2006, 6307 habitants dont un peu plus
de 3 500 pour la ville d’Arbois.
La population arboisienne a évolué négativement entre 1990 et 2006 en perdant près d’une centaine
d’habitants.
Le taux de natalité pour le Pays du Revermont s’élève à près de 10‰ entre 1999 et 2007, contre
11,9‰ pour le département. Il était légèrement supérieur pour la période 1990‐1999. Le taux de
mortalité atteint pratiquement les 12‰ entre 1999 et 2007 et était un peu plus faible sur la première
période.
La CCAVV possède le plus faible taux des trois CC avec 9,4‰ et affiche un taux de mortalité supérieur
à la moyenne du Pays.
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Population et catégorie d’âge
Sur l’ensemble du Pays, la part des 20‐64 ans est supérieure à la moitié de la population totale. Les
0‐19 ans sont légèrement plus nombreux que les 65 ou plus avec respectivement 23,1% et 21,8%. Ce
dernier constat est inversé dans le cas de la CCAVV où les 0‐19 ans ne représentent que 20,8% de la
population totale contre 23,7% pour les 65 ans ou plus.
Si l’on regarde la pyramide des âges du Pays du Revermont ci‐dessous, on remarque que les femmes
sont plus nombreuses que les hommes surtout pour les classes d’âge supérieures, à partir de la
classe 60‐74 ans.

Le département du Jura suit la tendance de répartition du Pays avec toutefois des proportions plus
marquées pour les 20‐64 ans et les 0‐19 ans, qui sont beaucoup plus nombreux que les 65 ans ou
plus (respectivement 24,5% et 19,1%).
Selon un dossier « Projections de l’Insee sur le Pays du Revermont, le Pays de la Haute Vallée de l’Ain
et le Pays des lacs et petite montagne », paru en décembre 2007, la population de cette zone aurait
augmenté deux fois moins vite qu’au niveau régional entre 1999 et 2005. Cette augmentation
contraste cependant avec la diminution observée entre 1990 et 1999.
La population devrait continuer à croître légèrement jusqu’en 2015, puis diminuer jusqu’en 2020. Le
solde naturel devrait se creuser davantage alors que le solde migratoire devrait être excédentaire.
La proportion de femmes ne devrait pas changer. La structure par âge se modifie avec une part des
60 ans et plus qui augmenterait au détriment des 20‐59 ans dont la proportion reculerait en deçà de
la moitié des habitants. Le vieillissement de la zone serait plus important qu’au niveau régional. Cette
hausse est liée à l’arrivée entre 60 et 74 ans d’une part importante des générations nées pendant le
baby‐boom. La part des 75 ans et plus augmenterait également.
Population et catégorie socioprofessionnelle
Entre 1999 et 2007, on observe une augmentation de la population active de 15 ans ou plus sur le
Pays du Revermont. Cette évolution s’est essentiellement faite au profit des professions
intermédiaires et des cadres et professions intellectuelles supérieures avec respectivement +29,5%
et +22%.
Sur la même période, la part des catégories artisans, commerçants, chefs d’entreprise, agriculteurs
exploitants et ouvriers, diminue. On remarque que la CSP autres personnes sans activité
professionnelle observe une diminution de 20% de son effectif.
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La part des agriculteurs exploitants a diminué tandis que le nombre de retraités a augmenté
(+15,5%). Cette catégorie socioprofessionnelle est majoritaire pour l’ensemble du Pays.
Comme on peut l’observer sur le graphique ci‐dessous, la CCAVV compte, en 2007, la plus grande
part de retraités avec près de 35% de sa population âgée de 15 ans ou plus. De même, elle compte
une proportion légèrement supérieure de cadres et professions intellectuelles supérieures et
d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise. Elle compte, de plus, une part inférieure de personnes
sans activité professionnelle que sur l’ensemble du Pays.

En 2007, le Pays du Revermont compte en proportion plus de retraités et de personnes sans activité
professionnelle que le département du Jura. En revanche, la part des agriculteurs et des artisans,
commerçants et chefs d’entreprise est plus importante pour le Pays que pour le département.
Emploi et formation
Diplôme et formation
Entre 1999 et 2007, la part des personnes sans diplôme a diminué sur l'ensemble du Pays du
Revermont. En revanche, la part des personnes ayant obtenu un CAP ou un BEP a augmenté sur la
période pour atteindre plus de 25% en moyenne. Le Pays du Revermont compte une part importante
de personnes n'ayant aucun diplôme (18,5%). Les diplômes les plus représentés sont les CAP et les
BEP (25,5%). Ces mêmes commentaires peuvent être faits au niveau départemental où la part des
titulaires d'un CAP ou BEP est légèrement plus marquée dans la population avec 27,3%. Les femmes
sont plus nombreuses à avoir obtenu un diplôme de niveau bac +2 ou de niveau supérieur à bac +2 à
l'échelle du Pays. Pour le Jura, il en va de même seulement pour les diplômées de niveau bac +2.
La CCAVV compte quant à elle, une part de personnes n'ayant aucun diplôme légèrement supérieure
à l'ensemble du Pays, et de la même façon, les diplômes les plus représentés sont les CAP et BEP.
C'est également la CC à avoir la plus grande part de diplômés de niveau supérieur à bac +2, près d'un
point supérieur à la part du Pays dans son ensemble et plus d'un point supérieur à la part
départementale.
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Ces caractéristiques peuvent être expliquées par l’offre de formations à un échelon plus large, la
zone d’emploi du Revermont (ZE), qui est spécialisée dans l’hôtellerie‐restauration et le BTP‐Bois. Les
principaux effectifs se trouvent dans les formations BTP et Bois avec la filière « Travail du bois et de
l’ameublement », techniques et industrielles avec la filière « Agroalimentaire, alimentaire et cuisine »
et tertiaires avec la filière « Accueil, hôtellerie, tourisme ». Ces formations regroupent plus de 77%
des effectifs totaux.
On trouve des lycées professionnels et techniques hors intercommunalité comme le lycée Technique
du Bois à Port Lesney ou le lycée du Bois à Mouchard, et dans le Pays avec le lycée Hôtelier et
Polyvalent Hyacinthe Friant à Poligny, qui possède un site sur la ville d’Arbois, mais aussi le Centre de
Formation d’Apprentis Agroalimentaire à Poligny ou encore l’Ecole Nationale d’Industrie Laitière et
des Biotechnologies (EnilBio). On trouve également des formations plus classiques au lycée Hôtelier
et Polyvalent Hyacinthe Friant avec des baccalauréats scientifique et économique et social, et au
lycée Victor Considérant à Salins‐les‐Bains.
L’apprentissage reste peu développé, et plus d’un jeune sur deux résidant dans la zone, doit quitter
la zone pour se former dans les zones d’emploi proches à savoir Dole, Lons‐le‐Saunier, Champagnole
et Besançon dans une moindre mesure. Il s’agit de la plus forte proportion de la région. La part
d’entrants dans la ZE est la plus élevée de la région avec 77% contre 28%. Le nombre d’entrants
provenant de l’extérieur de l’académie est important avec 24% de l’effectif, ce qui souligne
l’attractivité de la zone en termes d’offre de formation.
Emploi et activité
Entre 1999 et 2007, la part des actifs ayant un emploi a augmenté pour le Pays du Revermont et est
quasiment équivalente à celle observée pour le Jura, en 2007, avec 66,2%. On observe une part
légèrement supérieure d’inactifs pour le Pays notamment due à une plus importante part d’élèves,
étudiants ou stagiaires non rémunérés.
La CCAVV compte la plus grande part d’actifs ayant un emploi avec 67,6%. La part des chômeurs est
quant à elle la plus faible des trois communautés de communes formant le Pays avec 5,3%.
En 2007, le Pays du Revermont observe un taux d’activité parmi les 15 ans ou plus, plus faible que
celui du département du Jura avec 53,3% contre 56,6%. Cependant, l’indicateur de concentration,
qui donne le nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone,
est de 101,7 pour le Pays contre seulement 92 pour le département.
La CCAVV possède le taux d’activité, parmi les 15 ans ou plus, le plus faible du Pays avec 52,9%.
L’indice de concentration des emplois est à contrario le plus élevé avec 113,7 emplois pour 100 actifs
ayant un emploi et résidant dans la CC.
Emploi et catégorie socioprofessionnelle
La catégorie socioprofessionnelle (CSP) la plus représentée à l’échelle du Pays est la CSP ouvriers, de
même que pour le département, avec respectivement 27,8% et 31%. Le Pays du Revermont dans son
ensemble possède, en proportion, plus d’agriculteurs exploitants et d’artisans, commerçants et chefs
d’entreprise que le Jura.
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La CCAVV, comme on peut le voir sur le graphique ci‐dessous, possède la part d’ouvriers la plus
importante avec 32,1%. Elle compte en revanche moins de cadres et professions intellectuelles
supérieures et d’agriculteurs exploitants, en proportion.

Economie
Emploi et secteur d’activité
En 2007, les secteurs d’activité les plus représentés en nombre d’emplois dans le Pays du Revermont
sont le commerce, les transports et services divers, et l’administration publique, l’enseignement, la
santé et l’action sociale. Le premier secteur est moins représenté en proportion par rapport au
département du Jura alors que le second l’est plus.
La part d’emplois dans l’industrie est moins importante que pour le département avec
respectivement 21,6% contre 24,8%. Le secteur de la construction est moins représenté en
proportion que dans le Jura alors que le secteur de l’agriculture est bien représenté avec près du
double d’emplois en proportion.
La CCAVV possède le plus grand nombre d’emplois, en proportion, dans le secteur de l’industrie. Le
secteur le plus représenté dans cette CC est celui du commerce, transport et services divers, avec
35,5% des emplois et l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. Le
secteur de la construction est lui aussi bien représenté avec un pourcentage d’emplois supérieur à la
moyenne du Pays.
Chômage
Le taux de chômage observé en 2007 sur le Pays du Revermont est inférieur à celui du Jura avec 8%
contre 8 ,8%. Entre 1999 et 2007, il diminue pour le premier alors qu’il augmente pour le second. Le
taux de chômage des hommes est inférieur pour les deux territoires à celui des femmes mêmes si ces
dernières sont en proportion moins nombreuses à être au chômage sur la période.
Le chômage touche dans l’ensemble plus fortement les 15‐24 ans ainsi que les femmes.
Dans la CCAVV, les femmes âgées entre 55 et 64 ans sont plus fortement touchées par le chômage
que les hommes alors que pour les autres CC et le Jura.
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On ne distingue pas de démarcation aussi forte dans cette classe d’âge même si dans l’ensemble, les
femmes sont en proportion plus touchées par le chômage que les hommes.
La CCAVV observe le taux de chômage le plus faible des trois CC et un écart entre les taux de
chômage des hommes et de femmes le moins important (2 points contre 2,4 points pour la CC du
Pays de Salins‐les‐Bains et 2,7 points pour la CC du Comté de Grimont).
Lieu de travail des actifs
En 2007, le Pays du Revermont possède 39,2% de ses actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui
travaille dans le territoire intercommunal. C’est en proportion plus que le département dans son
ensemble avec seulement 35,1%. Sur les 60,8% des actifs ayant un emploi restant, 52,6% travaillent
dans le département de résidence et seulement 5,3% dans un autre département de la région de
résidence.
Cependant, entre 1999 et 2007, la part d’actifs ayant un emploi résidant et travaillant dans la même
commune a diminué de 13% même si les travailleurs restent globalement dans le département du
Jura. Ce dernier voit une part importante de ses travailleurs partirent dans une autre région en
France métropolitaine.
Comme on peut le voir sur la figure ci‐dessous, la CCAVV possède la plus grande part d’actifs ayant
un emploi qui travaille dans leur commune de résidence avec 42,9%. Beaucoup des actifs ayant un
emploi et ne travaillant pas dans leur commune de résidence vont travailler dans une commune du
département de résidence mais également dans une commune d’un autre département franc‐
comtois.

Tourisme et Viticulture
Le département du Jura est le département le plus touristique de Franche‐Comté. Il possède un
nombre important de campings dans son offre d’hébergement avec 7 700 places soit les deux tiers
de la capacité régionale totale. En ce qui concerne l’hôtellerie, le Jura compte 2 200 places soit près
d’un tiers de la capacité régionale. Les touristes occasionnent pour le département un surcroît de
43% de la population. Le Jura possède 116 hôtels en 2010, dont la majorité a deux étoiles, soit une
offre de plus de 2100 chambres. Il détient également 63 terrains de campings pour environ 8 400
emplacements disponibles.
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Le Pays du Revermont avec ses 12 hôtels dont 8 ont deux étoiles, proposent 230 chambres, soit
environ 11% de l’offre départementale. Il montre une certaine faiblesse au niveau des campings avec
seulement trois terrains disponibles pour 278 emplacements, soit environ 3% de l’offre
départementale.
Cependant, ces terrains sont bien répartis puisque chaque communauté de communes en possède
un, dont deux campings deux étoiles et un camping trois étoiles dans la CCAVV. Cette dernière
propose l’offre la plus importante avec 132 emplacements de camping et ses 6 hôtels, dont deux ont
trois étoiles, avec plus d’une centaine de chambres disponibles.
L’activité viticole est très présente dans l’économie locale du Pays du Revermont ainsi qu’au niveau
paysager. On compte 900 hectares de vignoble sur le coteau du Revermont avec des appellations
telles qu’Arbois ou Arbois‐Pupillin. Cette activité est implantée de longue date et l’AOC Arbois a été
la première Appellation d’Origine Contrôlée à être instituée en France pour un vignoble par un décret
du 15 mai 1936. L’activité touristique du Pays du Revermont et celle de la CCAVV est également
basée sur la gastronomie avec notamment le lycée Hôtelier de Poligny et le restaurant trois étoiles
de Jean‐Paul Jeunet, connus au‐delà des limites régionales.
Ces savoir‐faire dans le domaine viticole et celui de l’artisanat, participe à l’attractivité touristique de
la CCAVV mais également du Pays. Le Pays possède également un environnement patrimonial riche
avec un cadre naturel privilégié, des grottes et le site classé de la reculée des Planches ou encore des
maisons vigneronnes et des châteaux. Des randonnées pédestres et VTT sont proposées sur plus
d’une centaine de kilomètres afin de visiter également les musées tels que le musée de la Vigne et du
Vin et le Musée Sarret de Grozon à Arbois ou encore l'écomusée du carton à Mesnay. On trouve
également les Salines de Salins‐les‐Bains, qui ont rejoint, en 2009, les Salines d’Arc‐et‐Senans sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
On peut ajouter que la ville d’Arbois, capitale des vins du Jura, est la ville où Louis Pasteur fit ses
premières expérimentations sur la fermentation. Il est d’ailleurs possible de visiter la Maison de Louis
Pasteur. La ville possède un magnifique patrimoine urbain qui génère une importante activité
commerciale et touristique.
Logement, santé et autres équipements
Logement
Le Pays du Revermont compte près de 10% de logements vacants, soit un pourcentage bien
supérieur à la moyenne départementale qui n’est que de 7,4%. Entre 1999 et 2007, le nombre de
logements vacants a augmenté dans le Jura de près d’un point. Le même constat peut être effectué à
l’échelle du Pays avec une augmentation de près de deux points.
L’augmentation la plus forte est observée pour la CCAVV où l’on passe de 7,8% de logements vacants
en 1999 à 10,8% en 2007. Cette dernière possède également plus de maisons que d’appartements
avec plus de 70%. Les résidences secondaires et les logements occasionnels sont en proportion
moins nombreux que dans le département dans son ensemble.
Entre 1999 et 2007, la part des propriétaires a augmenté sur le département et sur l’ensemble du
Pays. Le Pays du Revermont possède en proportion plus de propriétaires que la moyenne
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départementale. La part de logé gratuitement est légèrement supérieure pour le Pays que pour le
Jura (respectivement 3,1% contre 2,8%).
La CCAVV compte en proportion le plus de propriétaires par rapport aux autres CC avec 69,5%. Elle
compte également la plus grande part de logé gratuitement.
Santé et autres équipements
En Franche‐Comté, la densité de médecins généralistes libéraux est proche de celle du niveau
national. Le Jura observe quant à lui une densité inférieure à celle de la région. Or, ces médecins sont
les médecins de premiers recours, et le Pays du Revermont se situe en deçà du rapport
départemental.
Concernant les médecins spécialistes, la Franche‐Comté possède moins de médecins spécialistes
pour 100 000 habitants qu’au niveau national. Le département du Jura possède encore moins de
médecins et le Pays du Revermont possède l’un des plus faibles rapports au regard notamment des
autres intercommunalités.
La Franche‐Comté possède une densité plus faible de professions paramédicales qu’en France, en ce
qui concerne les infirmiers et les masseurs kinésithérapeute.
Le Jura possède un rapport plus élevé pour les infirmiers que la région et un rapport identique de
masseurs kinésithérapeute.
Dans le Pays du Revermont, la CCAVV et la CC du Pays de Salins‐les‐Bains ont une densité d’infirmiers
inférieure à la densité régionale, contrairement au Comté de Grimont dont la densité est supérieure.
Le Pays possède également une offre en hébergement pour les personnes âgées supérieure à celle
de la région.
Nombre de médecins
libéraux/100000 hab.

Nombre de médecins
spécialistes /100000 hab.

Nombre d'infirmiers pour
100000 hab.

Nbre de masseurs
kiné/100000 hab.

France métropolitaine

115

86

96

71

Franche‐Comté

110

56

66

73

Jura

103

46

> Franche‐Comté

= Franche‐Comté

entre 90 et 100

< Jura

< Franche‐Comté

‐

Pays du Revermont

L’offre de santé est complétée par l’hôpital local de Poligny et celui d’Arbois, qui comptabilisent plus
de 200 salariés. La ville de Salins‐les‐Bains possède un Centre Hospitalier qui emploie plus de 250
personnes. Elle possède une certaine renommée en ce qui concerne
D’autres équipements servent au maintien de l’attractivité d’un territoire. C’est le cas des crèches et
haltes garderie dont les trois villes sont pourvues à hauteur d’un établissement par bourg. Elles
peuvent aussi être des centres de loisirs plus globalement.
La CCAVV a également la charge d’un restaurant, d’une bibliothèque, d’un Centre de Loisirs Sans
Hébergements (C.L.S.H), du Secteur jeunes et d’une Maison de l’enfance, qui sont tous
intercommunaux. Au sein de la Maison de l’enfance est également implanté un Relais Assistantes
Maternelles (R.A.M). Autant de services à la population qui peuvent valoriser un territoire et
améliorer son attractivité.
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Synthèse
Le tableau de synthèse ci‐dessous regroupe les atouts et les faiblesses à la fois du Pays du Revermont
et de la communauté de communes Arbois, Vignes et Villages.
Pays du Revermont
CCAVV

Thématique

Atouts

Faiblesses

‐ Solde migratoire positif
Population et
densité

Population et
catégorie
d’âge

Population et
CSP

Diplôme et
formations

Emploi et
activité

‐ Densité la plus élevée,
‐ Solde migratoire le plus élevé, devrait augmenter
jusqu’en 2020.

‐ Population faible,
‐ Baisse de la population entre 1990 et 2006,
‐ Densité et taux de natalité faibles,
‐ Taux de mortalité supérieur à celui du Jura.
‐ Perte de population depuis 1990,
‐ Plus faible solde naturel, devrait diminuer jusqu’en
2020,
‐ Plus fort taux de mortalité.

‐ Les 20‐64 ans forment plus de la moitié de la
population totale,
‐ Les 0‐19 ans sont plus nombreux que les 65 ans ou +
‐ Les 0‐19 ans sont moins nombreux que les 65 ans ou
plus, accentuation jusqu’en 2020.
‐ Augmentation de la population active entre 1999 et
2007,
‐ Progression des professions intermédiaires et des
cadres et professions intellectuelles supérieures,
‐ Diminution des personnes sans activité
professionnelle,
‐ Parts des agriculteurs exploitants et des artisans,
commerçants, chefs d’entreprise supérieures aux parts
départementales.
‐ Part la plus faible des personnes sans activité
professionnelle,
‐ Plus grande part de cadres et professions
intellectuelles supérieures ainsi que des artisans,
commerçants et chefs d’entreprise.
‐ Diminution de la part des personnes sans diplômes
entre 1999 et 2007,
‐ Augmentation des titulaires de CAP et BEP,
‐ Offre de formation spécialisée, abondante et
attractive.
‐ Plus grande part des diplômés de niveau supérieur à
bac +2 par rapport au Pays et au département.
‐ Augmentation des actifs ayant un emploi entre 1999
et 2007,
‐ Progression du taux d’activité,
‐ Indicateur de concentration des emplois meilleur que
celui du Jura.
‐ Plus grande part des actifs ayant un emploi,
‐ Plus faible part de chômeurs,
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‐ Part des retraités et des personnes sans activité
professionnelle supérieures aux parts
départementales,
‐ Augmentation du nombre de retraités entre 1999 et
2007.

‐ Plus grande part de retraités.

‐ Part des personnes sans diplômes toujours
importante par rapport au Jura.
‐ Part des personnes sans diplôme supérieure à la
moyenne du Pays.
‐ Part des inactifs supérieure au département,
‐ Taux d’activité plus faible que le taux jurassien.

‐ Taux d’activité le plus faible du Pays.
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d’activité
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‐ Indicateur de concentration d’emploi plus élevé que
le Pays et le département, pôle d’emploi excédentaire.
‐ Part de la CSP ouvriers majoritaire au même titre que
le département,
‐ Part des CSP agriculteurs exploitants et artisans,
commerçants, chefs d’entreprise supérieures aux parts
départementales.
‐ Part la plus forte des ouvriers.
‐ Secteurs les plus représentés en nombre d’emplois :
commerce, transports et services divers (part
inférieure au Jura) et administration publique,
enseignement, santé, action sociale (part supérieure
au Jura),
‐ Secteur agricole plus représenté que dans le
département.
‐ Plus grand nombre d’emploi dans l’industrie en
proportion,
‐ Secteur de la construction plus représenté que dans
le Pays.
‐ En 2007, taux de chômage inférieur à celui du
département.

Chômage

Tourisme et
viticulture

‐ Près de 40% des actifs ayant un emploi travaillent
dans la zone intercommunale, soit une proportion plus
élevée que dans le département.
‐ Plus grande part d’actifs ayant un emploi qui travaille
dans leur commune de résidence.
‐ 11% de l’offre départementale : 12 hôtels dont 8 avec
deux étoiles,
‐ Patrimoines environnemental et architectural riches,
‐ Importance de la viticulture pour la renommée du
Pays, prégnance dans le paysage.
‐ Part des propriétaires supérieure à celle du Jura.

Logement
‐ Plus forte part de propriétaires.

Santé et
autres
équipements

‐ Parts des secteurs industriel et de la construction
plus faibles que les parts jurassiennes.

‐ Le chômage touche plus les 15‐24 ans et les femmes.
‐ Les femmes entre 55 et 64 ans sont plus touchées
par le chômage (forte démarcation par rapport au
reste du Pays).

‐ Taux de chômage le plus faible.

Lieu de travail
des actifs

‐ Faible part des cadres et professions intellectuelles

‐ Offre d’hébergement pour les personnes âgées, plus
importante qu’en Franche‐Comté,
‐ Présence de nombreux équipements de santé.
‐ Bon niveau d’équipement et de services à la
population notamment pour la petite enfance et les
jeunes.
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‐ Faiblesse de l’offre d’emplacements de campings
(3% de l’offre départementale).
‐ Part des logements vacants supérieure à celle du
département.
‐ Forte augmentation de la part des logements
vacants entre 1999 et 2007.
‐ Densité plus faible de médecins libéraux qu’au
niveau départemental,
‐ Faible densité de médecins spécialistes par rapport
au niveau régional.
‐ Densité d’infirmiers inférieure à la moyenne
régionale.

CCI du Jura

Janvier 2013

PHASE 2
Étude préalable à l’animation territoriale et à la
commercialisation de la future zone
Septembre 2011 – Janvier 2013
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Préambule
Le partenariat initié en 2010 avec la Communauté de Communes Arbois Vignes et Villages a
permis de jauger la faisabilité de la création de la future zone de l’Ethole à Arbois.
La restitution aux élus de la CCAVV a permis de prendre conscience du potentiel de fournir
au territoire du foncier supplémentaire pour l’accueil d’activités économiques.
Il a été convenu de poursuivre l’étude engagée, en complément opérationnel des
orientations proposées. La prestation de la CCI, qui ne saurait se substituer à une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, prend la forme d’une expertise de concertation et
d’aménagement au regard des attentes des entreprises locales et extra-locales.

Déroulement de l’étude
Septembre 2011 – Janvier 2013
‐ Compréhension de la problématique
‐ Identification des souhaits et projections des élus de la CCAVV
‐ Mise en rapport demandes et possibilités réelles
‐ Rappel des opportunités et procédures en matière d’aménagement, d’urbanisme et de
montage de projets
‐ Sollicitation des partenaires institutionnels pour la participation à la réflexion
‐ Benchmark des actions de communication et promotion initiées sur d’autres territoires
‐ Réalisation d’un guide de commercialisation
‐ Réalisation d’outils de gestion et de suivi de commercialisation
‐ Réalisation d’ébauches de supports de communication
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Appréhender le projet
1. Introduction

Dans un contexte de forte concurrence entre territoires et de volatilité accrue des
entreprises, la Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages‐Pays de Pasteur, à travers sa
politique pour l’extension et le développement de la zone d’activités de l’Ethole, doit mener une
réflexion pour gagner en attractivité : la proximité du pôle économique francilien et la compétition
économique avec les départements et régions limitrophes sont autant de raisons d’avoir l’ambition
d’offrir aux entreprises des conditions d’implantation et de développement de qualité.
Offrir une zone d’activités de qualité, c’est s’inscrire pleinement dans une logique de
développement durable (amélioration des conditions d’accès à l’emploi et des conditions de travail,
création de richesses fiscales, préservation de l’environnement) mais aussi et surtout garantir des
conditions optimales pour l’implantation, le développement et la pérennité des entreprises sur le
territoire arboisien.
ECONOMIQUE
Garantir la commercialisation de la zone
d’activités et sa pérennité économique

ENVIRONNEMENTAL
Préserver l’environnement et

Développemen

SOCIAL

t durable

Intégrer la zone au bassin de vie
et créer des emplois

prévenir des risques

L’application des principes du développement durable pour une zone d’activités suppose une
cohérence de la démarche à tous les niveaux de son aménagement :
• les réflexions préalables
• la rédaction du programme
• la conception et l’aménagement
• la gestion de la zone d’activités
Les objectifs de la mise en œuvre d’une démarche de développement durable dans l’aménagement
des zones d’activités sont multiples et profitables à plusieurs niveaux de la vie locale :

TERRITOIRE
• Accroître l'attractivité du territoire
• Créer et/ou maintenir l'emploi
• Pérenniser l'implantation des entreprises
• Générer des ressources fiscales
• Préserver les ressources
environnementales
ENTREPRISES
• Bénéficier de conditions d’implantation et de
fonctionnement optimales
• Valoriser l’image de l’entreprise auprès des
clients, financeurs et riverains
• Offrir aux salariés des conditions de travail
favorables

ENVIRONNEMENT
• Minimiser les impacts de
l’activité économique sur l’environnement
• Préserver les ressources naturelles (eau,
faune, flore, sous‐sol…)

HABITANTS
• Minimiser les nuisances sur le voisinage
(paysage, trafic, bruits, odeurs, rejets
atmosphériques, accidents…)
• Offrir de l’emploi à la population locale
• Dynamiser la vie locale
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2. Déroulement d’un projet d’aménagement
Les réflexions préalables à l’aménagement d’une zone définies ci‐après sont importantes sinon
indispensables pour s’assurer de la qualité d’un projet de zone d’activités.
Faire abstraction de ces études ou les mener a minima fait courir un grand risque de non adéquation
entre l’offre proposée et la demande.
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Les études préalables nécessitent l’intervention de plusieurs professionnels :
- Volet stratégique et commercial : économiste territorial, développeur local, commercialisateur
- Volet environnemental : écologue, géologue, hydraulicien…
- Volet spatial (urbanisme et paysage) : paysagiste‐concepteur*, urbaniste, architecte
- Volet technique : ingénieur voirie – réseaux divers (VRD)
- Volet financier : économiste spécialisé dans la commercialisation de zones d’activités, bureau
d’études techniques.
Le choix des chargés d’études résulte d’une consultation conforme au code des marchés publics
s’appuyant sur un cahier des charges précisant les attentes du maître d’ouvrage.
L’étude d’opportunité
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a. Une analyse économique et sociale du territoire pour évaluer l’opportunité stratégique
L’étude d’opportunité vise à vérifier la pertinence du projet d’aménagement de la zone par
rapport au projet de territoire. Elle est l’outil indispensable pour accompagner le maître d’ouvrage
dans l’identification du (ou des) site(s) potentiellement intéressant(s) et dans le choix final du site
retenu pour l’aménagement.
La prise de décision du maître d’ouvrage ne peut cependant se faire qu’à partir d’un diagnostic
préalable de l’économie locale débouchant sur la définition d’un projet de territoire précisant la
stratégie territoriale et les actions qui en découlent. Il s’agit d’une analyse socio‐économique du
territoire et de ses ambitions permettant l’identification des atouts/faiblesses et
opportunités/menaces du territoire.
L’analyse porte sur la démographie, l’emploi, la création et l’installation d’entreprises, le potentiel de
main‐d’œuvre (qualification, disponibilité…), les infrastructures et les équipements structurants, le
logement, les services aux personnes et aux entreprises, les formations…
Si le maître d’ouvrage n’a pas formellement défini son projet de territoire, il lui faut tout d’abord
préciser les motifs l’amenant à envisager la création, l’extension ou la requalification d’une zone
d’activités (création de nouvelles activités, volonté de générer des ressources fiscales
supplémentaires, création d’emplois, amélioration de l’attractivité du territoire…).
Le projet d’aménagement d’une zone d’activités gagne à être intégré dans une démarche
territoriale portée par une maîtrise d’ouvrage intercommunale s’assurant d’un aménagement
équilibré du territoire, de l’inscription dans un bassin de vie suffisamment structuré (équilibre entre
l’habitat et l’emploi de façon à éviter des migrations alternées excessives…) et de la pertinence du
projet dans la stratégie globale de développement afin d’éviter un gaspillage de l’espace, un mitage
conduisant à une dégradation des paysages.
Il convient en outre de s’assurer de la bonne intégration du projet dans le développement
économique de l’intercommunalité en prenant en compte les zones d’activités voisines, le
rayonnement attendu de la zone…
b. Une analyse du marché foncier et immobilier pour évaluer l’opportunité commerciale
L’analyse du marché porte sur l'offre territoriale (superficie, disponibilité des terrains et
bâtiments existants, prix, concurrence…) et la demande (typologie des projets d'implantation et des
demandes effectives et potentielles recensées).
Elle est réalisée à l’échelle intercommunale voire départementale.
L’analyse porte aussi sur l’état de commercialisation du (ou des) site(s) potentiellement
intéressant(s) et les mouvements d'entreprises, les perspectives d’extension et les réserves
foncières… Doit également être examiné le positionnement commercial de la zone d’activités
projetée dans son contexte concurrentiel.
A ce stade, le maître d’ouvrage est en mesure de :
• préciser la vocation de la zone d’activités (le segment de marché ciblé, les entreprises susceptibles
d’être accueillies)
• caractériser l’offre à proposer (taille des lots, réseaux, prestations…)
Le maître d’ouvrage valide le type d’entreprises qu’il souhaite accueillir sur son territoire en fonction
de la vocation de la zone d’activités définie par l’étude d’opportunité et de la politique économique
intégrée dans son projet de territoire.
L’étude vérifiera l’adéquation entre la vocation potentielle de la zone et la volonté politique
d’accueillir les activités qui s’y rattachent.
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3. La maîtrise d’ouvrage de l’opération
Le choix de la maîtrise d’ouvrage de l’opération est effectué dès l’étude d’opportunité :
 La régie,
qui s’appuie sur les services techniques du maître d’ouvrage public, assure en direct la maitrise
d’ouvrage complète de l’opération.
 L’assistance à maitrise d’ouvrage :
On distingue deux sortes de missions d’assistance à maitrise d’ouvrage
les missions définies par la loi sur la maitrise d’ouvrage publique (loi MOP) : la conduite
d’opération et le mandat


les missions d’assistance contractuelle d’autre part, susceptibles d’intervenir dans toutes
les étapes d’un projet quel qu’il soit :
- en amont d’un projet : réflexion stratégique, étude d’opportunité ou de faisabilité,
document de planification… (dénommée assistance à donneur d’ordre – ADOR)
- au cours de la réalisation : aide au suivi de la réalisation (dénommée assistance
opérationnelle – AO)
- à l’issue de l’opération : gestion de services, délégation de services publics…
(dénommée assistance à la gestion et l’exploitation – AGEX)



Ces missions se situent dans le champ concurrentiel, à l’exception du mandat, et font l’objet d’un
contrat.
 La concession d’aménagement,
qui est un contrat par lequel la personne publique ayant pris l’initiative de l’opération en
délègue la réalisation à un aménageur public ou privé. Le concessionnaire peut acquérir les
biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Il assure la maitrise d’ouvrage des
aménagements ou équipements de toute nature et accomplit les actions concourant à
l’opération globale faisant l’objet de la concession et procède notamment à la location ou la
vente des biens et terrains aménagés.
L’assistance à maitrise d’ouvrage et la concession d’aménagement respectent les règles du code des
marchés publics.
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L’efficacité de la promotion et de la commercialisation de la zone d’activités

Il est vivement conseillé de mettre en place une stratégie de commercialisation dynamique à laquelle
doit être associé l’ensemble des acteurs clés du développement du territoire (élus, entreprises,
agence de développement, chambres consulaires…).
Cette démarche s’articule autour des cinq actions qu’il est fortement conseillé de mener en amont
de la livraison de la zone d’activités :
• promouvoir
• prospecter
• accueillir
• implanter
• accompagner

2.

Anticiper la promotion et la commercialisation

Pour attirer des entreprises sur une zone d’activités, l’offre ne peut se limiter à des terrains
viabilisés de qualité : elle doit valoriser et s’élargir à l’ensemble des caractéristiques socio‐
économiques du territoire en mesure d’intéresser une entreprise et permettre à la zone d’activités
de se démarquer par rapport aux zones d’activités concurrentes.
Pour cela, il convient de mener une réflexion sur les caractéristiques propres à la zone d’activités et à
son territoire afin de dégager les atouts valorisables et l’argumentaire qui permettent de différencier
la zone d’activités et de la promouvoir.
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Promouvoir

Le maître d’ouvrage devra être en mesure de proposer des documents de promotion adaptés, concis,
faciles à mettre à jour et sous une forme attrayante.
L’ARD, le Conseil Général et les chambres consulaires peuvent faire profiter de leur expertise et
assister le maître d’ouvrage dans la conception de ces documents.
Au‐delà des plaquettes et autres supports traditionnels (panneaux d’entrée de zones d’activités,…),
les actions de promotion peuvent être élargies :
• aux bulletins municipaux, intercommunaux, journaux des partenaires, presse locale
• à des manifestations d’inauguration à l’occasion de l’installation des entreprises
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Il est intéressant d’associer à cette démarche de promotion les entreprises locales et plus
particulièrement les entreprises installées sur la zone d’activités.
Pourront également être associées les structures d’accueil touristiques (hôtels) ; en effet, les
personnes en déplacement professionnel ou en vacances peuvent être des porteurs de projets
potentiels. Une action pourra également être menée auprès des propriétaires de résidences
secondaires.
Parallèlement à la conception des supports de communication, des actions de prospection peuvent
être envisagées :
- soit de façon directe par la maîtrise d’ouvrage,
- soit en s’appuyant sur le l’ARD, le Conseil Général et les chambres consulaires, organismes
compétents en la matière aux niveaux départemental et régional,
- soit en les faisant réaliser par un professionnel tel qu’un conseiller en immobilier
d’entreprise ou en implantation.

b.

Prospecter

L’objectif premier de la prospection est de détecter des projets, de susciter l’intérêt de l’investisseur,
de l’amener à préciser ses besoins, ses attentes, puis de l’inviter à visiter le site.
Le maître d’ouvrage doit s’appuyer sur le segment de marché identifié lors des réflexions préalables
au projet (vocation de la zone d’activités) qui pourront être hiérarchisées :
- par secteur d’activités (industrie, services… ),
- et/ou par typologie d’entreprises (grandes entreprises, PME)

-

et/ou bien encore par territoire de prospection (niveau local, régional, national).

On peut ainsi définir une première liste d’entreprises à contacter en priorité au regard des critères
fixés (origine, taille, type d’activités et impacts environnementaux).
Pour mener une action de prospection réussie, il faut s’assurer de l’adéquation de la zone d’activités
avec la cible géographique et sectorielle envisagée en s’informant sur les attentes et les principaux
mouvements de ces entreprises.
Une bonne campagne de prospection demande du temps et des moyens : l’ARD, le Conseil Général
et les chambres consulaires peuvent accompagner les maîtres d’ouvrage dans leurs actions de
prospection en leur faisant profiter de ses moyens logistiques et techniques.
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Du premier contact à l’implantation de l’entreprise
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Accompagner l’implantation
Accueillir le chef d’entreprise

Le maître d’ouvrage de la zone d’activités doit tenir à jour l’information relative à cette zone
d’activités en vue de répondre aux demandes potentielles d’implantation d’entreprises.
Il la diffuse régulièrement auprès de l’ARD, du Conseil Général et des chambres consulaires chargés
directement ou indirectement de sa commercialisation.

Au‐delà des appréciations objectives, l’intérêt d’un chef d’entreprise pour une zone d’activités
dépendra aussi de considérations personnelles et d’impressions subjectives : rapidité de réaction,
technicité et précision des informations transmises, qualité de l’accueil et de l’accompagnement du
porteur de projet.
La qualité de l’accueil doit donc être considérée comme une des conditions de réussite du projet.
La première visite revêt un caractère particulier dans le choix d’implantation. Cette première «
impression » aura une influence certaine sur le choix de l’entreprise. Il est donc fortement conseillé
d’y impliquer le responsable élu de la zone d’activités.
Afin de convaincre le porteur de projet et de s’assurer de l’adéquation de son projet avec la zone
d’activités, un dialogue entre le maître d’ouvrage et l’entreprise doit s’instaurer autour des points
énumérés dans le schéma.
A partir des éléments fournis par l’entreprise, le maître d’ouvrage effectue le choix de la parcelle sur
laquelle l’entreprise serait susceptible de s’implanter en fonction :
- de l’activité de l’entreprise : une entreprise dont le projet ne correspondrait pas aux
attentes du territoire en termes d’image sera, dans la mesure du possible, positionnée en fond
de zone d’activités ou dans des espaces plus excentrés ou « cachés ».
Une activité commerciale ou une entreprise vitrine pour l’image d’une zone d’activités (ou plus
largement du département) sera quant à elle située en façade.
- de ses besoins réels : adéquation entre les besoins réels de l’entreprise et la surface de la
parcelle achetée (afin d’éviter de geler inutilement des surfaces foncières trop importantes).
- des nuisances éventuelles liées à son activité : bien que la maîtrise des risques soit de la
responsabilité des entreprises, il convient de positionner les entreprises en fonction des
nuisances qu’elles peuvent engendrer. De même, la candidature d’une entreprise souhaitant
s’implanter sur la zone se doit d’être examinée en amont, en fonction notamment de la quantité
et de la qualité de ses rejets liquides.
-

7
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Une attention particulière devra être portée à l’installation de la première entreprise sur la zone
d’activités. Celle‐ci conditionnera fortement l’organisation et la réussite de la commercialisation de la
zone.
Une fois la vérification de la motivation faite, le projet de l’entreprise et le choix de la parcelle
effectués, le maître d’ouvrage ou son intermédiaire envoie une proposition commerciale à
l’entreprise qui reprend :
- les éléments de présentation de la zone d’activités (équipements, prestations, services…),
- la présentation de la parcelle choisie (localisation, taille, prix, charges),
- la présentation de la démarche qualité (viabilité, équipements, contenu, prestations…) et
obligations qui s’y rapportent (prescriptions architecturales et paysagères, cahier des charges des
limites des prestations techniques).
b.

Implanter et accompagner l’entreprise

Une fois les conditions acceptées par l’entreprise et validées par l’organe décisionnel (conseil
communautaire, syndical…), le compromis de vente peut être signé.
L’entreprise prépare son projet technique et architectural, et boucle, si nécessaire, son projet
financier.
La collectivité veillera à l’adéquation du projet immobilier de l’entreprise avec les prescriptions
architecturales et paysagères définies dans le cahier des charges de la zone d’activités et/ou dans le
règlement de zone. Le maître d’ouvrage peut étendre la mission de maîtrise d’œuvre à un suivi
architectural et paysager des projets d’implantation.
Les engagements du vendeur et de l’acheteur sont consignés dans l’acte de vente auquel est
intégré le cahier des charges de cession. Sont annexés à celui‐ci le cahier des charges des
prescriptions architecturales et paysagères et le cahier des charges de limites de prestations
techniques ou les équivalents.
Afin de contribuer à la pérennité de l’activité de l’entreprise installée sur la zone d’activités, le
maître d’ouvrage, dans la mesure du possible, assurera un accompagnement du chef d’entreprise
afin de l’intégrer dans le tissu local.
Les services proposés pour accompagner le chef d’entreprise dans son implantation sur le territoire
peuvent être :
-

Logement : mise en contact avec des agences immobilières, visites de logements…

-

Ecoles/crèches : identification de l'école rattachée au lieu d'habitation, conseils…

-

Travail du conjoint : accompagnement du conjoint dans sa recherche d'emploi

-

Découverte de la ville : remise des documents nécessaires sur l'environnement socio‐
économique, culturel et sportif

-

Intégration : organisation de "manifestations‐rencontres" auxquelles sont invités les
nouveaux arrivants, mise en relation avec les associations et personnalités locales

-

Aide aux démarches diverses (transports, administrations, emménagement...)
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Quelle suite à donner ?
Faire vivre la zone

Les règlements d’urbanisme et/ou les prescriptions architecturales, paysagères et techniques
élaborés lors de la phase de conception de la zone sont des gages de qualité.
Cet effort qualitatif doit cependant être perpétué par des actions spécifiques d’animation et de
gestion de la zone.


L’animation de la zone d’activités

L’animation de la zone d’activités doit être assurée dans le temps par un référent clairement et
nominativement identifié au sein de la collectivité.
→ L’animateur participe aux réflexions préalables, aux étapes de l’aménagement (concertation,
rédaction des cahiers des charges…) et au suivi des travaux.
→ Dans un souci de préservation de la qualité de la zone d’activités dans la durée, l’animateur
veille au maintien des principes de qualité énoncés lors de la conception de la zone d’activités.
→ Disponible, il est chargé d’accueillir et d’informer les entreprises dès la commercialisation et de
les orienter dans leurs démarches d’implantation.
→ Il est aussi chargé de tâches liées à la gestion quotidienne de la zone d’activités, lesquelles
requièrent une disponibilité, une réactivité et des moyens suffisants.
→ L’animateur de la zone d’activités joue un rôle de concertation, d’encouragement et de
facilitateur auprès des entreprises et de la collectivité à mener des actions collectives notamment
environnementales (ex : création d’une association de chefs d’entreprises).
→ L’animateur doit inciter les entreprises implantées à mutualiser différents services
(gardiennage, gestion collective des déchets, restauration collective…).
→ Il gère par ailleurs les mutations des parcelles (entrées / sorties d’entreprises).
→ Il veille également à intégrer les entreprises de la zone d’activités aux différentes étapes, de la
conception à la réalisation d’un projet d’extension et de requalification.
→ Il accompagne les entreprises dans leurs projets de développement, notamment dans les
domaines de l’emploi et de la formation.
Pour cela, il s’appuie sur les acteurs économiques locaux : chambres consulaires, Pays, services de
l’Etat et du Conseil Général, Pôle Emploi...
→ L’animateur réalise des visites régulières de la zone d’activités pour veiller au respect des
dispositions du règlement intérieur, à la surveillance de l’état de fonctionnement de l’ensemble des
équipements et de l’état d’entretien des espaces publics et communs.
→ L’animateur a en charge le suivi de la zone d’activités et de son évolution dans le temps.
L’élaboration d’une grille d’évaluation annuelle constitue un outil utile pour son suivi sur des
thématiques transversales. Elle permet d’appréhender les forces et faiblesses de la zone d’activités
et d’envisager à court, moyen ou long terme les mesures à mettre en place pour corriger les
manquements ou défaillances.
Ce travail permet par ailleurs d’évaluer l’effort fourni respectivement par le Conseil Général et la
collectivité sur la qualité des espaces d’accueil d’entreprises.
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Pour une gestion environnementale de la zone d’activités

La gestion environnementale de la zone d’activités doit être assurée, en liaison directe et
permanente avec un élu, par un interlocuteur unique, informé de toutes les affaires de la zone
d’activités :
- un entretien régulier de la voirie et de la signalétique
- un mode de gestion simple et écologique des espaces végétalisés publics et privés
- une gestion collective des déchets de chantier, d’activités et d’entretien d’espaces verts
- une gestion économe de la ressource en eau
- une réflexion pour réaliser des économies d’énergie
- une maîtrise des nuisances sonores et de rejets gazeux
- une approche collective des services communs.
On peut constater qu’un des facteurs de qualité d’une zone d’activités réside dans la mutualisation
d’opérations traitées individuellement.
La sécurité des biens et des personnes sur la zone fait l’objet d’un traitement à part entière. Des
solutions de vidéosurveillance ou encore des aménagements paysagers concourent à la baisse des
risques et à une sécurisation accrue sur la zone.
Un travail collectif doit être mené à l’échelle communale voire intercommunale.
Par ailleurs, une mise en commun des intérêts de chacune des entreprises peut aboutir à des
complémentarités entre les flux entrants et sortants : les déchets des unes pouvant servir de
matières premières aux autres, les pertes thermiques des unes étant valorisées par les autres…
b.

Bilan de l’étude

L’étude préalable à l’animation territoriale et à la commercialisation de la future zone de l’Ethole
à Arbois s’inscrit dans la continuité de l’étude d’opportunité réalisée par la CCI entre septembre 2010
et janvier 2011.
La demande portait en effet sur l’accompagnement de la collectivité au cours de la mise en œuvre
de l’aménagement de la zone mais aussi des réflexions en matière de promotion et de
commercialisation auprès d’entreprises potentiellement intéressées par une implantation.
A ce titre, il convient de préciser qu’il ne s’agit aucunement d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage ni d’une opération de prospection.
Aussi, la CCI n’a pas démarché d’entreprises extérieures ni ne s’est rendue sur aucun salon, ni enfin
travaillé avec l’architecte‐conseil ou la SOCAD pour l’élaboration de plans et de chartes d’insertion
paysagère. Nos préconisations en matière d’aménagement sont connues par les échanges et
documents fournis à la CCAVV.
En revanche, nous avons accompagné la CCAVV dans la mise en place d’un comité technique
réunissant les organismes et institutions compétentes en développement économique à même de
devenir des prescripteurs et promoteurs du futur espace économique. Il conviendra de poursuivre
l’accompagnement des élus et techniciens en participant aux réunions de concertation en présence
des structures suivantes :
- Chambre de Métiers
- Conseil Général du Jura
- Pays du Revermont
- Agence Régionale de Développement de Franche‐Comté
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Nous avons proposé une méthodologie pour la bonne compréhension du parcours
d’aménagement et de vente de la zone, nous avons suggéré des prises de positionnement et des
axes de commercialisation. Nous lui avons fourni des documents de promotion d’autres collectivités
et adapté l’argumentaire de commercialisation selon les éléments de langage des élus et points forts
à mettre en avant d’après notre première étude.
Ainsi, nous avons indiqué à la CCAVV qu’une vocation restreinte sur la zone serait vouée à l’échec.
Nous l’avons encouragée à développer l’offre d’accueil vers les entreprises artisanales et les activités
autour de l’œnologie et la viti/vini‐culture. Aucun avis n’a été rendu sur l’opportunité ou non
d’accueillir des activités commerciales, la CCAVV ayant toujours montré qu’elle étudiait de près la
question et qu’elle ne recherchait pas forcément notre opinion sur le sujet.
Nous lui avons demandé de prendre en compte la demande des entreprises pour la création de
services mutualisés et la mise en place d’un référent unique pour toutes les questions techniques et
administratives.
Nous lui avons enfin renouvelé notre certitude quant à la nécessité de construire de l’immobilier
d’entreprise, qu’il soit sous la forme de bâtiment‐relais ou d’hôtel d’entreprises. Dans cette optique,
nous avons multiplié les exemples locaux et régionaux en la matière et mis en relation avec
Expansion 39.
La longue durée de cette phase 2 s’explique par le fait que la collectivité menait en parallèle de
son projet de zone, le soutien d’un dossier de création de giratoire pour un accès facilité à la N83.
A cela s’ajoute la découverte, sur le site même de la future zone, de signes montrant la présence
possible de vestiges archéologiques.
Ainsi la CCI en a profité pour reprendre les points qui n’étaient pas forcément assimilés par les
élus malgré la phase 1 et mettre en avant la nécessité de lancer son projet étape par étape, en
anticipant les actions de communication et en accueillant toutes les perceptions extérieures devant
une telle offre de territoire.
Ce qu’il convient de poursuivre avec la CCAVV :
-

Rendu de la phase 2 de l’étude aux élus et techniciens
Appui et conseil pour la conception des documents de promotion
Communication de l’offre de territoire de la CCAVV auprès des partenaires, agents
consulaires et entreprises sollicitatrices.
Participation aux éventuelles réunions publiques organisées par la CCAVV pour appui du
projet.
Recommandations sur la cohérence de l’aménagement de l’Ethole avec les activités
économiques complémentaires en périphérie de la zone, notamment les activités
d’hôtellerie‐restauration.
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