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Le Grand Belfort
investit pour l’avenir

À quoi sert le budget
du Grand Belfort ?

Comment le Grand Belfort
dépense ses ressources ?

Découvrez le fil rouge
qui guide son action
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Parce que demain se prépare aujourd’hui, le Grand
Belfort donne la priorité à la diversification de notre
économie : attirer de nouvelles entreprises, c’est la clé du
développement de notre agglomération et de la création
d’emplois.
C’est aussi permettre à notre territoire de ne plus être
dépendant de deux entreprises : Alstom et General
Electric et de bénéficier de nouvelles ressources.
Aujourd’hui, le Grand Belfort est riche de :
D23 zones d’activités économiques
Dréunissant 673 entreprises
Dtotalisant près de 15 000 emplois
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DES SERVICES ET DES ÉQUIPEMENTS
POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE
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AIDER LES COMMUNES
DANS LEURS PROJETS
Le Grand Belfort dispose d’un fonds de soutien
pour aider ses 52 communes dans leurs projets
d’aménagement et d’équipement.
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Eau - Assainissement
• 720 km de canalisations
pour distribuer l’eau
• 5,2 M de m3 d’eau distribués
• 32 000 abonnés
• 908 km de réseau pour
collecter vos eaux usées
• 11 stations d’épuration
pour les traiter
• Plus de 11 000 regards d’égouts
• Plus de 5 300 bouches sous
trottoirs et grilles avaloirs

Déchets ménagers
• 20 camions de collecte
• 58 000 bacs
• 3 déchetteries fixes 		
et 1 déchetterie mobile
• 427 points d’apport
volontaire (979 conteneurs)
• 57 000 t de déchets collectés
par an

Conservatoire
et culture
Conservatoire Henri-Dutilleux :
• 9 sites
• Plus de 1 500 élèves
• 84 enseignants
• Environ 50 disciplines
• Concerts et spectacles
(musique, danse, théâtre)

26,8 millions d’euros
c’est le montant total reversé
aux communes
Un soutien indispensable sans lequel de nombreux
projets ne pourraient pas voir le jour.

POURQUOI 			
UNE ÉVOLUTION 		
DE LA FISCALITÉ ?
Confronté depuis plusieurs années à la
baisse des dotations de l’État (- 10  M€) et
de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (- 9 M€), le Grand Belfort
doit aussi faire face à la suppression
de la taxe d’habitation. Pour se donner
les moyens d’investir pour l’avenir, il
doit donc avoir recours au levier fiscal.
La taxe foncière augmente de 1,5 point.
Cumulée avec la suppression de la taxe
d’habitation qui va alléger la pression
fiscale, cette augmentation ne pèsera
pas sur votre pouvoir d’achat.
Si vous payez par exemple :
Avant

Après*

Taxe foncière

900 €

930 €

Taxe d’habitation

900 €

0€

Total

1 800 € 930 €

*Exemple d’impôt foncier prélevé
à partir de 2023

La taxe sur le foncier non bâti et la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
restent stables.

ZAC du Ballon

Techn’hom
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141,1 M€

BUDGET TOTAL
DU GRAND BELFORT EN 2021

Parc d’activités des
hauts de Belfort

Magnetto Automotive

Aéroparc
B E LF O RT
ZAC
BavilliersArgiésans

Vailog : 1 000 emplois
Amazon : 300 emplois
Parc solaire
Comafranc
ISTHY
McPhy : 440 emplois

Le Grand
Bois

La Jonxion
Jonxion Core

TGV

ZI Bourogne
Morvillars

Zac des Tourelles
JM Auto

Équipements sportifs
• Patinoire : 117 559 entrées
(scolaires, publics et clubs
compris)
• Piscines Pannoux : 132 754
entrées (scolaires, publics 		
et clubs compris)
• Piscine du Parc : 105 467
(scolaires, publics et clubs
compris)
Chiffres 2019
• Stade Roger-Serzian

Cadre de vie, environnement
• Gestion des milieux
aquatiques et prévention 		
des inondations : renaturation
de la Savoureuse et de
l’Allaine, bassins de crues…
• Protection des espaces
naturels (étang des Forges,
chemins pédestres.)
• Plan paysage

Habitat
• Projets de renouvellement
urbain
• Aides et accompagnement
à la rénovation (OPAH RU
Belfort-Nord Jean-Jaurès)
• Différentes aides aux
travaux

Protection des habitants

• Contribution au SDIS,
service départemental
d’incendie et de secours
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Les projets d’avenir du budget 2021

FAIRE FACE AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

AMÉNAGER DES ÉQUIPEMENTS
QUI PROFITENT À TOUT NOTRE
TERRITOIRE

LA PRIORITÉ : diversifier notre économie
pour que notre territoire ne soit plus
dépendant uniquement d’Alstom et de
General Electric.

LA PRIORITÉ : accompagner notre
territoire et ses habitants pour une
société respectueuse de la planète
(nouvelles énergies, biodiversité,
rénovation des logements…).

LA PRIORITÉ : apporter à tous des services
et des équipements qui contribuent à la
qualité de vie et à l’attractivité de notre
territoire (touristes, étudiants…).

COMMENT ?

COMMENT ?

COMMENT ?

DDévelopper l’aménagement de nos
zones d’activités économiques :
• l’activité logistique : plateformes
logistiques à l’Aéroparc de Fontaine
(Vailog, Amazon) et Comafranc,
• un parc solaire EDF,
• l’hydrogène : ISTHY (Institut national du
stockage hygrogène), centre d’essais et
de tests pour les systèmes de stockage
d’hydrogène (réservoirs, capteurs…),
McPhy (applications hydrogène zéro
carbone). Mais aussi : le Techn’Hom à
Belfort, le parc d’innovation des Plutons
à la Jonxion, la ZAC des Tourelles à
Morvillars (JM Auto…).
Au total, c’est plus de 1 700 emplois qui
seront créés.

DAménager une station à hydrogène
pour alimenter les futurs bus à hydrogène
d’Optymo et répondre aux besoins
industriels.
D Construire une ferme solaire à
l’Aéroparc de Fontaine.
D Rénover le barrage de l’Arsot à
Offemont et le barrage de l’étang des
Forges à Belfort.
DPoursuivre le réaménagement de la
Savoureuse pour laisser la rivière, les
poissons et les sédiments circuler plus
librement et améliorer la qualité de l’eau.

DSoutenir le projet Éco-campus pour
réorganiser l’enseignement et la
recherche dans le Nord-Franche-Comté.
DContinuer à faire entrer les écoles dans
l’ère du numérique en les équipant de la
fibre optique et d’outils comme l’espace
numérique de travail (ENT).
DAchever la construction de la nouvelle
piscine du Parc à Belfort, ralentie par la
crise sanitaire de la Covid-19.

DTrouver des terrains pour la création
de nouvelles zones d’activités
DFaciliter l’accès aux zones existantes :
réaménagement de l’avenue du
Maréchal-Juin à Belfort qui dessert le
Techn’hom et le site universitaire.
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DRéduire les risques d’inondation :
aménagement de la goutte Cheneau,
un petit ruisseau partant de la réserve
d’eau de Cravanche et qui passe sous les
bâtiments de GE.

DPoursuivre l’aménagement de pistes
cyclables avec notamment la liaison
entre Chèvremont, Pérouse et Belfort
(« bouclage nord »).
DFavoriser la construction de logements
et la rénovation des logements existants
dans le cadre du programme local de
l’habitat (2016-2021).
D Accompagner le théâtre Granit à
Belfort à travers la rénovation de ses
équipements scéniques.
DValoriser le patrimoine par exemple
avec l’aménagement de l’ancienne
synagogue de Foussemagne.
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DÉVELOPPER 			
LES ZONES D’ACTIVITÉS
POUR CRÉER DES EMPLOIS

