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L’Atlas des sites économiques
du Territoire de Belfort
Depuis 1993, l’AUTB fait le suivi,
sous forme d’un atlas, des zones à
vocation économique dans le
département.
L’Atlas
recense
172-sites économiques. Sa dernière
mise à jour date de 2019. Chaque
site dispose d’une fiche contenant
des informations sur sa localisation,
son accessibilité, sa situation en
matière d’urbanisme ainsi que les
établissements présents et leurs
effectifs.

1-200 établissements
Près de 22-000 emplois
sur 172 sites

CC des
Vosges du Sud
Casernes
ZAC du Mont Jean
ZA Goutte d’Avin

En 2019, les sites économiques
englobent environ 1-200-établissements et comptent 21-800-emplois
soit plus de 40% de l’emploi du
département. 21 sites économiques
significatifs se concentrent notamment dans les pôles. En parallèle,
75-sites polyvalents maillent le
territoire et 76 petites zones de moins
de 40 emplois viennent animer un
territoire rural qui porte une tradition
industrielle.
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L’intérêt de l’Atlas réside dans le fait
qu’il recense des sites économiques,
quel que soit leur poids économique
ou leur spécialisation. À l’heure
actuelle où les problématiques sur la
raréfaction du foncier émergent, la
présentation de l’Atlas doit évoluer en
mettant l’accent sur les réserves de
terrain à l’horizon d’une nouvelle
décennie.
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Note de lecture : Le site Techn’Hom
regroupe 33% des 22-000 emplois de
l’ensemble des sites d’activités
économiques.
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http://atlaseco.autb.fr/

Atelier-Débat le 16 avril 2020 :
Présentation de l’état actuel des
zones et des premières réflexions
issues de la mise à jour 2020
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Sources : Atlas des zones d’activités 2019, BDtopo IGN 2019.
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