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Notre secteur a connu par le passé une pé-
riode de plein emploi avec les nombreux 
tissages et fonderies de notre vallée qui ont 
aujourd’hui disparu, laissant place à de 
vastes bâtiments dont certains restent en-
core sans destination affectée. Deux zones 
d’activités ont vu le jour à la fin des années 
80, à AUXELLES-BAS et au carrefour des 
Communes de GIROMAGNY, ROUGEGOUTTE 
et VESCEMONT avec l’Unité 2 de REYDEL, 
toutes deux gérées par le Syndicat Multisite 
Nord. Les anciennes casernes de GIROMAGNY 
ont été en partie requalifiées. 
La CCHS compte 2 225 emplois dont 1 500 
concentrés à GIROMAGNY et à ROUGE-
GOUTTE ; 2 500 personnes environ de la CCHS 
vont travailler à l’extérieur du périmètre et 
BELFORT reste la source d’emploi principale. 
L’artisanat est constitué de 160 entreprises 
qui représentent un total de 187 emplois. 
L’économie locale est partagée entre des ac-
tivités de production et le développement 
des services à la population ; on peut aussi 
constater, d’une part une tertiairisation de 
l’emploi, avec moins de productions de biens 
et plus d’emplois visant à la satisfaction des 
besoins de la population résidente et d’autre 
part une résidentialisation du territoire. 
Si notre territoire demande à être mieux 
structuré, avec un centre-bourg attractif, 
projet aujourd’hui en cours, et avec des com-
plémentarités industrielles pour ne pas res-
ter dans une mono industrie, l’automobile, 
il convient, en tenant compte des atouts de 
notre secteur, des paysages, de la résiden-
tialisation et de l’existant, de considérer 
quelques pistes d’action. Nos efforts portent 
sur les onze axes  suivants : 
- dégager des surfaces pour maintenir REY-
DEL sur notre territoire ;
- définir une vocation aux anciens bâtiments, 
parfois vétustes, et qui ne répondent pas aux 
attentes des entreprises d’aujourd’hui ;
- assurer de la fonctionnalité, obligatoire pour 
réduire les coûts des produits manufacturés ;

- conforter et aider les artisans et commer-
çants implantés sur notre territoire, en les 
faisant mieux connaître, y compris sur un pé-
rimètre plus vaste ;
- s’engager dans une voie d’attractivité du 
territoire, par un bâti de qualité et par des 
services complémentaires qui répondent aux 
services attendus ;
- réfléchir et définir une ou des voies d’accès à 
l’autoroute A36 avec un bureau d’études qui 
proposera des solutions attendues ;
- exploiter nos atouts paysagers et notre po-
sition privilégiée, au pied du Ballon d’Alsace, 
phare qui doit pouvoir donner une respira-
tion économique à notre vallée ;
- développer une activité touristique dans le pro-
longement de l’opération Grand Site de France 
en cours, dont le périmètre couvrira notre sec-
teur de piémont. Le développement touristique 
induit le développement économique …
- développer le numérique…
- respecter les terres agricoles ;
- intégrer toute la compétence économique 
dans le PLUI en cours de réalisation.
Pour réussir, il importe de développer la sy-
nergie avec les Chambres Consulaires, le Syndi-
cat Multisite Nord (qui sera maintenu après le 
passage de la loi NOTRe), les élus, les acteurs de 
terrain, avec le Parc Naturel Régional des Bal-
lons des Vosges, le Comité de Massif des Vosges, 
la Région, l’exécutif du Conseil Communautaire, 
le Conseil Départemental et en restant à l’écoute 
des habitants. La CCHS a adhéré, en juin dernier, 
à une nouvelle structure : l’Agence de Dévelop-
pement Economique Nord Franche-Comté qui 
devrait être un partenaire important.
Avec tous les acteurs et leurs outils respec-
tifs et complémentaires, nous travaillerons à 
la réalisation des objectifs suivants pour un 
développement économique efficient : 
- susciter et favoriser l’implantation et le déve-
loppement de  nouvelles activités, qu’elles soient, 
issues d’entreprises déjà installées ou nouvelles ;
- favoriser et coordonner le développement 
économique et touristique ;
- promouvoir l’image, la notoriété et la visibi-
lité du territoire tant localement qu’à l’exté-
rieur de ses frontières administratives ;
- œuvrer au maintien et au développement de 
l’emploi.
L’ensemble des actions qui seront menées 
devra l’être dans une perspective d’aména-
gement durable du territoire, en cohérence 
avec les politiques locales et en recherchant 
la complémentarité avec les autres acteurs 
concernés. Bien sûr la période de crise néces-
sitera du temps qui n’émoussera pas les vo-
lontés d’agir !

Parole à  Guy MICLO,  vice-président



Chacun a déjà forcément entendu parler de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), publiée 
le 8 août dernier, même si son contenu demeure certainement 
pour la plupart d’entre nous assez flou. Il est vrai que ses 
136 articles couvrant pas moins de 121 pages représentent 
une somme difficile à ingurgiter et que nous en connaissons 
surtout les aller-retour épiques entre les 2 assemblées et la 
conséquence la plus médiatique à ce jour, à savoir le regrou-
pement des régions au 1er janvier prochain.
Aujourd’hui le changement concerne plus directement 
notre vie quotidienne avec le lancement de la réorganisation 
territoriale à l’échelle locale : réduction du nombre de syn-
dicats intercommunaux et surtout réduction de nombre des 
"EPCI" (Etablissements Publics de Coopération Intercommu-
nale) à fiscalité propre, en clair du nombre des Communautés 
de Communes et d’Agglomérations.
Comme tout changement, ce mouvement suscite des es-
poirs et des craintes, les secondes l’emportant souvent sur 
les premiers dans un premier temps et surtout lorsque le 
mouvement est précipité, comme c’est le cas aujourd’hui 
avec un calendrier qui prévoit d’arrêter un schéma de re-
groupement avant le 31 mars 2016 pour une prise d’effet 
au 1er janvier 2017.
Le cadre de cette réorganisation est le département (bien 
qu’un aménagement interdépartemental ne soit pas exclu) 
avec le préfet "aux manettes", chargé dans un premier temps 
d’établir une concertation via la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI), puis de proposer un 
Schéma (SDCI) avec le pouvoir de l’imposer même en cas de 
désaccord des Communes et Communautés concernées. Sans 
entrer ici dans le détail, les grandes lignes tracées par la loi 
pour « la rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité 
propre » se présentent sous la forme de plusieurs orienta-
tions de même valeur juridique fixées par la loi.  Pour ce qui 
nous concerne directement nous retiendrons trois points 
principaux : une orientation "arithmétique" avec la consti-
tution de nouveaux EPCI regroupant au moins 15 000 habi-
tants ou 5 000 habitants lorsque la majorité des communes 
est située en zone de montagne ; une orientation "bassin de 
vie" afin d’assurer une cohérence fonctionnelle ; une orien-
tation "accroissement de la solidarité financière" prenant en 
compte les ressources afin de favoriser l’intégration fiscale.
La dernière réunion de la CDCI, en date du 12 octobre, a 
permis au préfet de faire connaître, avant même d’avoir pro-
cédé à l’évaluation de la cohérence des périmètres des EPCI 
existants, le projet de schéma qu’il se propose de mettre en 
œuvre : en quelques mots, le regroupement de la CCHS avec 
la CCPSV (Communauté de Communes du Pays Sous-Vosgien) 
et l’intégration de la CCTB (Communauté de Communes du 
Tilleul-Bourbeuse) à la CAB (Communauté d’Agglomération 
de Belfort), la CCST (Communauté de Communes du Sud Terri-
toire) demeurant inchangée. Alors disons-le tout net : il s’agit 
du pire scénario qui se puisse imaginer pour notre Commu-
nauté ! Non pas par ostracisme vis-à-vis de nos amis du pié-
mont vosgien, avec lesquels nous ne manquons pas de colla-
borer chaque fois que ceci s’avère utile, mais tout simplement 
parce que ce schéma n’annonce que des difficultés et ne porte 
aucun espoir d’avenir. Ce projet a donc naturellement suscité 
beaucoup d’émotion chez les élus du Nord Territoire car il est 
porteur de contraintes très fortes pour nos populations, aussi 

bien de la CCPSV que de la CCHS, sans tracer aucune perspec-
tive d’avenir en matière de collaboration.
Bien sûr nous comprenons que les services de la Préfecture 
sont soumis à rude épreuve dans cette marche à cadence for-
cée et qu’ils n’ont probablement pas eu le temps d’examiner 
en détail à la fois la réalité de nos territoires et l’adéquation 
de ces propositions hâtives avec toutes les dispositions de la 
loi. C’est pourquoi il nous parait fondamental d’une part de 
faire connaître et de partager les grandes lignes de notre ana-
lyse et d’autre part de proposer une autre vision de l’évolu-
tion de notre territoire sachant qu’in fine il appartiendra peut 
être à toute la population de se mobiliser afin de soutenir la 
position de ses élus et d’éviter les écueils annoncés par le 
projet préfectoral actuel.
Les éléments à prendre en compte sont bien entendu 
nombreux mais ils ne doivent pas contribuer à masquer les 
grandes lignes de la réalité. Les cartes en insert très simples, 
éditées par la préfecture, serviront donc de support à notre 
propos forcément limité par le cadre de cette édition.

Périmètres actuel des communautés                                                                         
au sein du département

Regardons tout d’abord l’orientation "arithmétique". En ad-
mettant que l’on ne touche pas aux périmètres actuels des 
EPCI (option "économe" en matière de discussions mais pas 
forcément pertinente en regard des enjeux !), au moins une 
dizaine de schémas de réorganisation satisfaisant aux cri-
tères de la loi sont possibles au sein du département. Parmi 
ces solutions on en trouvera une qui permet à la CCHS de res-
ter dans son périmètre actuel. Ce critère arithmétique, bien 
que très contraignant, ne constitue donc certainement pas 
une difficulté majeure et l’argument d’une "homogénéité" des 
tailles des EPCI au sein du département ne tient pas lorsqu’il 
s’agit d’opposer une solution à 9 000 (CCHS seule) à une so-
lution à 15 000 (CCHS + CCPSV) vis-à-vis de la CAB qui flirte 
avec les 100 000 habitants.

A V I S  D E  G R A N D ( S )  F R A I ( S )



Périmètres des bassins de vie                                                                         
déterminés par l'INSEE

Voyons à présent l’orientation "bassin de vie" qui se trouvait 
naturellement à l’origine essentielle de la loi "Chevènement" 
sur la création des Communautés de Communes. La CCHS 
constitue actuellement (avec l’adjonction de la commune de 
Riervescemont qui le demande) un ensemble qui représente à 
lui seul la totalité d’un "bassin de vie", un pilier à notre sens 
(et au sens profond de la loi) incontournable pour établir une 
communauté solide et efficace. Peut-être est-il bon de rappe-
ler que notre communauté, créée le 8 décembre 1994, est la 
plus ancienne Communauté du Territoire, qu’elle constitue 
un ensemble vivant et harmonieux constitué autour de son 
bourg centre, Giromagny, et que, parmi les compétences qui 
reviendront aux futurs EPCI, il est à ce jour impossible de 
dire où l’on pourra trouver des synergies avec nos voisins 
de la CCPSV et quels projets pourront être utilement portés 
en commun. Un "mariage" avec la CCPSV formerait un en-
semble totalement atypique à cheval sur 3 bassins de vie. 
Avec un des époux dans le lit de la Savoureuse et l’autre dans 
le lit de la St. Nicolas, comment imaginer que l’union envisa-
gée puisse porter des fruits ? Et on ne parlera même pas de 
l'amant égarré dans le lit de la Doller !
Quant à l’orientation "solidarité financière", c’est bien en-
tendu celle qui fâche le plus car les conséquences sont assez 
rapidement quantifiables et qui plus est d’effet immédiat. A 
simple observation de la carte on voit que le projet préfec-
toral, loin d’assurer la solidarité, conduit à unir les Commu-
nautés "pauvres" entre elles et les Communautés "riches" 
entre elles, de façon tout à fait contraire à la loi. Et au-delà 
de cette constatation amère les effets seront encore plus per-
vers pour la petite "nouvelle" communauté du Nord dont les 
composantes auront, au cours des années passées, suivi des 
voies différentes, certainement dictées par des conditions lo-
cales particulières, en matière de politiques d’aménagement.     

Ainsi pour donner quelques valeurs concrètes, l’union propo-
sée par le préfet conduirait immédiatement à des ponctions 
de plusieurs centaines d’euros par an sur les budgets des mé-
nages de la CCHS via notamment une augmentation de toutes 
les taxes*1 par pondération : TH à 11,87%, TFB à 8,47%, TFNB 
à 54,09%, CFE à 28,13% à la CCPSV contre TH à 9,54%, TFB à 
0%, TFNB à 3,29%, CFE à 27,79% à la CCHS sans oublier une 
augmentation incontournable des redevances d’assainisse-
ment entre autres avec un tarif de 4,13 €/m3 à la CCPSV contre 
1,63 €/m3 à la CCHS et une taxe de raccordement de 3049 € 
pour une maison à la CCPSV contre 2000 € à la CCHS !

Répartition territoriale du                                                                         
potentiel fiscal agrégé

En conclusion, le projet préfectoral actuel qui ne remplit 
qu’un seul des 3 critères principaux de regroupement de la 
loi NOTRe est inacceptable. Il doit donc être révisé dans le 
sens indiqué ci-dessus. Un périmètre plus large englobant les 
3 communautés du Nord pourrait aussi être envisagé qui at-
ténuerait les effets de ségrégation financière et prendrait en 
compte, au delà des bassins de vie, les tropismes nord sud 
dictés par la géographie de nos vallées qui se rencontrent à la 
frontière de la CAB. Toutefois une telle orientation semble ac-
tuellement moins pertinente dans la mesure où il est déjà pré-
vu de partager de nombreuses compétences (développement 
économique, innovation, recherche, enseignement supérieur 
et culture, aménagement du territoire, transports et mobilité, 
santé) dans le cadre de l’organisation du futur pôle Métropo-
litain auquel la CCHS a décidé d’adhérer. Dans l’incertitude ac-
tuelle et devant la menace, nous devrons donc tous rester mo-
bilisés dans les mois qui viennent afin que l’on aboutisse à un 
projet de Schéma Territorial viable, constructif et respectueux 
des intérêts et des souhaits des habitants de notre territoire.
Christian CODDET

*1 TH = Taxe d’Habitation ; TFB = Taxe sur le Foncier Bâti ; TFNB = Taxe 
sur le Foncier Non Bâti, CFE = Contribution Foncière des Entreprises.

E N  C O U R S  O U  P R E V U ( S )
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P R A T I Q U E

En novembre
Dimanche 1er : # Bourse aux jouets et vêtements de 9h00 à 
17h00 dans la salle Bernard Tritter à Auxelles-Bas.
Dimanche 8 : # Polyphonies corses avec le groupe "a Vucia-
ta" à 17h00 en l'église Saint-Jean-Baptiste à Giromagny.
Jeudi 19 : # Don du sang organisé par la Croix Rouge en salle 
des fêtes de la mairie de Giromagny de 14h30 à 20h00.
Samedi 21 : # Commémoration de la libération du canton 
par un défilé au flambeaux; départ à 19h00 de la place De 
Gaulle à Giromagny.
Samedi 28 et dimanche 29 : # Marché de Noël à Giromagny  
à l'espace de la Tuilerie ainsi qu'à Auxelles-Haut.

En décembre
Samedi 5 : # Téléthon à Chaux au foyer communal à par-
tir de 9h00.
Dimanche 6 : # Elections régionales, 1er tour;
# Téléthon à Lachapelle sous Chaux.
Dimanche 13 : # Elections régionales, 2ème tour.
Samedi 12 : # Concert de l'Harmonie de Giromagny en salle 
des fêtes de Giromagny à 20h00.

A G E N D A 

Les élections des conseillers régionaux se dérouleront  
les 6 décembre (1er tour) et 13 décembre 2015 (2nd tour). 
Ce seront en principe les dernières élections avant l’élec-
tion présidentielle de 2017. Le scrutin concernera les 13 
nouvelles grandes régions (dont la Région Bourgogne - 
Franche-Comté) qui remplacent les 22 précédentes. Le 
mode de scrutin est proportionnel à deux tours avec prime 
majoritaire : les listes qui obtiennent plus de 10% des suf-
frages exprimés au 1er tour sont qualifiées pour le 2nd tour. 
La liste qui arrive en tête au 2nd tour obtient une prime 
majoritaire égale au ¼ des sièges en plus du nombre de 
sièges lié à son score. Le reste est réparti entre les listes 
ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés. 
Rappelons que les compétences de la Région concernent 
notamment le développement économique, l’éducation et la 
formation professionnelle ainsi que l’environnement, le tou-
risme, le sport, la culture, … Il est donc important de partici-
per à la désignation des conseillers qui auront en charge la dé-
finition de la politique régionale pour les 6 prochaines années.
Odile RICHARD

E L E C T I O N S  R E G I O N A L E S

C o n s e i l  C o m m u n a u t a i r e  d u  1 5  s e p t e m b r e
La séance de rentrée convoquée par le Président Daniel 
ROTH comportait une dizaine de points à l’ordre du jour. Dix-
huit conseillers sont présents et cinq sont représentés. Toutes 
les décisions rapportées ci-après ont été prises à l’unanimité.
En premier lieu le Conseil décide d’adhérer au groupe-
ment de commandes de fourniture d’électricité organisé par 
le SIAGEP. Il approuve ensuite le remplacement de Daniel 
ROTH par Jean-Louis DEMEUSY au sein du comité consulta-
tif du PLUi ainsi que le choix de Jean-Claude HUNOLD pour 
représenter la CCHS au conseil de l’Agence d’Urbanisme du 
Territoire de Belfort (AUTB).
Après une analyse détaillée des enjeux, le Conseil décide 
ensuite de participer à la création d’un syndicat mixte préfi-
gurant la création d’un grand Pôle Métropolitain sur le nord 
Franche-Comté (faute de place, nous reviendrons de façon dé-
taillée sur cet engagement dans un prochain numéro).
Compte tenu du développement de l’emploi d’agents non 

titulaires ou de droit privé, notamment dans le cadre du dé-
veloppement de l’accueil de la petite enfance, et des risques 
associés, le Conseil décide d’adhérer au régime d’assurance 
chômage en signant un contrat avec l’URSSAF.
Dans la foulée de l’Appel à Manifestation d’Intérêt national 
pour la revitalisation des Centres-Bourgs, la région a lancé 
une opération similaire à laquelle la ville de Giromagny est 
éligible, dans le cadre de la CCHS. L’opération sera portée par 
le syndicat du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) du 
Territoire. Cette candidature est approuvée.
En dernier point, dans le cadre des actions liées à la mise en 
place des Agendas d’Accessibilité Programmée, le Conseil ap-
prouve le projet établi par le SMTC (Syndicat Mixte des Trans-
ports en Commun) concernant l’aménagement des arrêts de bus 
prioritaires pour l’ensemble du département sur une période de 
6 années. La CCHS contribuera aux frais à hauteur de 5% environ.
Christian CODDET

A v a n c e m e n t  d u  P L U i
Depuis les informations communiquées dans le dernier numé-
ro de notre journal, 3 réunions du comité de pilotage ont eu lieu. 
Le 16 septembre, un atelier sur le tourisme a été organisé afin de 
réfléchir à la définition des orientations et des actions qui rentrent 
dans le champ de l’aménagement du territoire : recenser les atouts 
et les faiblesses de notre territoire et faire l’inventaire des leviers et 
des points d’amélioration pour renforcer l’attractivité touristique.
Le 23 septembre, un atelier sur l’habitat a permis de pour-
suivre la réflexion engagée à partir du diagnostic exposé en 
mai et de recueillir la vision des acteurs locaux sur le territoire : 
Quels sont les principaux espaces à requalifier ou à mobiliser et 
comment les investir ? Quels produits logements pour renforcer 
l’offre, pour répondre aux besoins et à la demande ?
Enfin, le 7 octobre a eu lieu la présentation par l’AUTB du dia-
gnostic « économie » qui a permis de faire un état des lieux sur la 
situation économique locale, d’identifier les besoins en termes 
de développement économique et de faire l’inventaire des dis-
ponibilités foncières et immobilières sur notre territoire.
Jean-Claude HUNOLD


