
Lancement de la dynamique de 
réflexion 



ENTREPRISES, LA CHAMBRE A VOS COTES  
 

Ce début d’année 2016 annonce le démarrage du déplacement de l’hôpital en vue de l’ouverture, 

en fin d’année, de l’hôpital Nord Franche-Comté sur le site médian.  

Les travaux de reconstruction sur le secteur de la rue de Mulhouse et de construction sur la zone en 

devenir sont pour nous acteurs de l’économie locale un sujet de préoccupation majeur. 
 

Comment appréhender ce bouleversement ?  
 

J’ai été alerté à de nombreuses reprises de vos inquiétudes. Pour répondre à vos attentes et dans le 

cadre de notre mission pour l’intérêt des entreprises, j’ai décidé de créer un cercle de réflexion 

économique, le CRÉ2H.  
 

A travers cet organe de réflexion et de propositions, nous avons souhaité anticiper mais surtout 

être force de propositions afin de conserver nos entreprises au cœur de l’économie. 
 

L’objectif ?  

Porter la vision du monde économique et composer ensemble l’avenir du développement 

économique sur le territoire  
 

Soyez certains de l’engagement de nos élus et de l’implication de nos équipes à vos côtés durant la 

période de travaux qui s’annoncent. Vous pouvez compter sur notre détermination.  

                     Le Président, Alain SEID 
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Introduction : la politique de santé dans le secteur Nord Franche-Comté  

Madame TISSERAND – Déléguée Territoriale ARS BFC 

Contexte de l’offre de santé sur le Territoire de Belfort  

  
Développement et attractivité, axe clé des politiques publiques  

Monsieur ROUSSE – Vice-Président du Conseil Départemental 90 

La ZAC de l’hôpital, implantation d’un nouveau quartier 

Le site médian, zone moteur de développement annexe et liaisons avec 
l’existant 

 
Le développement économique au cœur des politiques de la CCI, le CRE2H  

Monsieur SEID – Président de la CCI du Territoire de Belfort  

Une seule volonté, le développement économique  (au centre et en 
périphérie) Présentation de la dynamique de travail 



Introduction  
la politique de santé dans le secteur  

Nord Franche-Comté  
 

Madame TISSERAND – Déléguée Territoriale ARS BFC 
 

Contexte de l’offre de santé sur le Territoire de Belfort  



Développement et attractivité,  

axe clé des politiques publiques  
 

Monsieur ROUSSE – Vice-Président du Conseil Départemental 90 

 

La ZAC de l’hôpital, implantation d’un nouveau quartier 
 

Le site médian, zone moteur de développement 



Le développement économique  
au cœur des politiques de la CCI 90,  

le CRE2H  
 

Monsieur SEID – Président de la CCI du Territoire de Belfort 
 

Présentation de la dynamique de travail  



Bouleversement de l’offre de 

santé, quelles conséquences ?  

  



Le site de l’actuel hôpital de 

Belfort  

 

 



L’hôpital de Belfort et les commerces de proximité 

Conséquences :  

- Perte de consommateurs quotidiens  

- Troubles durant la période de transition (période de travaux)  

 

 

Cible des impacts potentiels : les nombreux commerces à proximité 
 

Site proche de l’avenue Jean-Jaurès qui compte près de 250 commerçants  

Nombreux commerces de bouche (restaurants, boucheries, boulangeries..) mais 
également de nombreuses prestations de service (banques, tabac-presse…)   
 



L’hôpital de Belfort et les commerces de proximité 

Perte de consommateurs quotidiens  
 

 Le personnel hospitalier - 1743 agents 
 

Le personnel travaillant sur le site peut aller se restaurer ou encore faire quelques 
achats durant la pose de midi ou le soir en sortant du travail.  

 
 Les visiteurs potentiels  

≈ 2 000 naissances/an  
≈ 40 000 hospitalisation complètes et incomplètes/an (ex : ambulatoire)  
 
Il n’y a pas de comptage de visiteurs sur le site.  
Définition d’un flux de visiteurs potentiels : à raison de 2 visites par patient cela 
amène à un total de 84 000 visites/an.  
 

Chiffrage raisonnable qui diffère selon le type de prise en charge : une personne 
en maternité recevra plus de visites qu’une personne dans un autre service.  
 



L’hôpital de Belfort et les commerces de proximité 

 

Perte de fréquentation durant la période de travaux  
 

Période critique : en plus de la perte de consommateurs s’ajoutent des dérangements qui 
provoque des problèmes de circulation, de passage des transports en commun, des 
problèmes de stationnement qui incitent les consommateurs (les habitants) à changer 
leurs habitudes.  

 

 

≈ 50 000 passages aux urgences / an (adultes, gynéco et pédiatriques) 

≈ 100 000 consultations / an 

La personne qui vient en consultation ou aux urgences ne recevra pas de visites mais 
peut être accompagnée. 

 
Les visiteurs ou les personnes accompagnantes sont des personnes susceptibles 
d’acheter de la presse, d’aller consommer un café, un repas ou encore d’acheter des 
viennoiseries.  

 

 



Le futur hôpital médian 

 



L’hôpital médian et les infrastructures à proximité 

Site en construction au cœur de l’Aire Urbaine   

 Aucune conséquence négative mais un dynamisme à créer avec l’existant.  

 
 

De forts potentiels à proximité   
 

 La proximité de la gare TGV  
 Peut dynamiser l’utilisation du TGV et de la Gare 
 

 La proximité de la Jonxion  
 

 Centre d’affaires avec des bureaux disponibles  
 

 La proximité de la Suisse 
 Flux frontaliers aisés  

 
 

Le développement de la zone en construction et des infrastructures existantes  
se fera de manière conjointe.  



2 sites, 2 problématiques mais 1 objectif commun : 
la dynamique économique  

La reconstruction du site de l’Hôpital de 

Belfort 

Site de l’actuel hôpital de Belfort  

 4,2 Ha libérés 

 en centre-ville proche avenue Jean-Jaurès et du 

Techn’hom 
  

Projet pour le nouveau quartier :  

 350 logements  

 Un centre de santé de proximité  

 Un projet de salle d’exposition temporaire 

 Une valorisation du square Lechten  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le développement de la zone de l’hôpital 

médian 

L’hôpital Nord Franche-Comté 

 73 000 m2 sur 4 niveaux (772 lits) + une hélistation 

 proche gare TGV, autoroute A36 et Jonxion  
  

 

Un pôle logistique de 14 000 m2 à proximité composé :  

 d’une pharmacie centrale,  

 d’une blanchisserie,  

 de magasins et d’ateliers de maintenance,  

 de bureaux administratifs. 

  

  

  

  

  

  

La surface et la situation géographique des 2 sites en font des enjeux  

très importants pour le développement économique du territoire. 

  



Quelles pistes de 

développement ?  

 

Quels apports économiques 

possibles ?  

 



Les pistes de développement économique  

Apports économiques majeurs 
Nécessité d’une politique d’actions  

Secteur rue de Mulhouse 
 

La proximité du Techn’hom  

Attirer une population à haut niveau de 
revenus  

 

 

Le commerce de proximité  

Apport d’une nouvelle population et donc 
de nouveaux consommateurs réguliers   

 

 

 
 

Zone de l’hôpital médian  
 

La possible extension de la zone  

 

 

 
La création de liens avec l’existant   

Créer une dynamique commune avec 

  la Jonxion  

 la gare TGV  

 la Suisse  

 l’échangeur de l’A36 



La volonté d’action de la CCI du 

Territoire de Belfort  

 



Les ambitions de la CCI du Territoire de Belfort  

Ces sites vont bénéficier de par leurs futures fonctions d’une nouvelle fréquentation 

source de développement.   

 

A nous d’anticiper aux mieux les attentes et les problématiques soulevées par chacun 

des sites afin de répondre aux besoins de demain en créant des projets de territoire 

vecteurs de croissance.   

 

  

  

  

Porter la vision du monde 
économique 

Ainsi, il est de notre ressort d’être présents à chaque étape, d'assurer un suivi et  

d’être force de propositions afin de faire de ces zones, des zones majeures de 

développement. 



Présentation de la démarche 

 

Création d’un cercle de réflexion 

économique, le CRÉ2H 

 



Pourquoi ?  

Les objectifs de la démarche 
 

Anticiper les mutations territoriales et les impacts économiques qui en 

découlent  
 

Gérer la période de transition (période de travaux et de changements) 
 

Réfléchir et inventer ensemble au développement économique de 

demain  
 
 

Résultat 
 

Elaborer un recueil de propositions économiques afin d’orienter les 

aménagements futurs 
 



Le cercle de réflexion & vous  

Le CRÉ2H, pour qui ? Avec qui ?  
 
Tous les acteurs du monde économique  
 

- Les commerçants  
- Les industriels 
- Les entreprises du BTP… 

 
Les partenaires  
 

- Les politiques  
- Les urbanistes 
- Les syndicats de transports  
- Les consommateurs…  



Cercle de Réflexion Economique  

2 Hôpitaux Nord Franche-Comté 

Club HNFC 

Hôpital Nord Franche-Comté 

Club HBRS 

Hôpital Belfort Reconstruction 

du Site  

Le CRÉ2H, c’est quoi ?  



1 cercle de réflexion, 2 clubs,  
4 groupes de travail  

La reconstruction du site de l’Hôpital de 

Belfort 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le développement de la zone de l’hôpital 

médian 

  

  

  

  

  

  Santé  Attractivité et 
développement  

Accessibilité et rayonnement  Période de transition 

Inscription aux différents ateliers à l’issue de la présentation par 
le biais de formulaires d’inscription  



Les enjeux du site de l’actuel hôpital de Belfort  

Période de transition  
Comment gérer la période de transition ?  

Objectif : lutter contre la perte de dynamisme du quartier et proposer des solutions de 
maintien afin de minimiser les impacts sur la fréquentation des commerces de proximité.  
 

Attractivité et développement  
Objectif : Garder un quartier vivant et insuffler une nouvelle dynamique aux commerces de 
l’avenue Jean-Jaurès   

Nouvelle population = nouveaux consommateurs  
Nouveaux aménagements = nouvelles cellules commerciales ?  
 

Etre attentif aux besoins des entreprises du Techn’hom (par exemple en terme de logements)  
 

Santé  
Objectif : Maintenir une offre de santé de proximité qui pourra être vecteur de fréquentation 

pour certains commerces (tabac-presse, boulangeries, banques…)  



Les enjeux du site du futur hôpital HNFC  

Attractivité et développement  
Zone à fort enjeux : développement possible et emplacement stratégique avec plusieurs 
liaisons aisées du fait de la proximité de la Gare TGV, de la Jonxion, de l’A36 ou encore de 
la Suisse.  
Commerces, restaurations… ? possibilités infinies… 
 

Santé  
Développer une offre de santé annexe ? pharmacies, cabinets d’imageries médicales, 
spécialistes, vente/location de matériel médical ou encore de laboratoires d’analyses…  
 
 

Accessibilité et rayonnement  
Rendre cette zone accessible (aisé du fait de la proximité la Gare TGV et l’A36) pour 
favoriser son attractivité et veiller à son rayonnement (multi-départemental et même 
frontalier du fait de la proximité avec la Suisse).  
 



Présentation de la dynamique de 

travail  

 

Calendrier des ateliers de 

réflexion et de propositions  

 



Répartition des différents groupes de travail  

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

S1 02/05 HBRS HNFC HBRS  Plénière 

S2 Plénière HNFC  HNFC 

S3 23/05 HBRS HBRS 

S4 HNFC HNFC  HNFC 

Période transitoire - HBRS 

Développement et attractivité - HBRS 

Développement et attractivité - HNFC 

Accessibilité et rayonnement - HNFC  

Santé  - HNFC 

Santé - HBRS 

Dynamique de travail : 2 réunions par mois  

Dates à fixer avec les participants  

Calendrier provisoire – dates non figées  



Ateliers de travail  
 

Formulaires d’inscription à remplir  

 

Ne pas oublier d’indiquer votre adresse mail 
pour le choix des dates 



MERCI DE  

VOTRE COLLABORATION  



Echanges avec la salle 


