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 Editorial 

 
                                 
Au cœur du Massif du Jura, à mi-chemin entre 
Besançon capitale de la Franche-Comté, Genève et 
Lausanne en Suisse, le Haut-Doubs est l’illustration 
parfaite d’un territoire rural particulièrement 
dynamique. 
 
 
Des groupes de renommée internationale dans 
l’agroalimentaire, l’industrie ou le commerce y sont 
historiquement implantés ou ont choisis de s’y 
installer trouvant localement les atouts d’un savoir-
faire éprouvé, d’un environnement attractif et d’une 
image sérieuse. 
 
 
La qualité des  accès routiers et de la ligne TGV 
Paris-Bern-Lausanne, les facilités à disposer de 
foncier et à s’y installer, les nécessités de 
couverture haut-débit en perpétuelles évolutions 
et les nombreux services à la personne constituent 

des atouts majeurs du Pays et sont autant de 
facteurs indispensables à la performance des 
nouvelles entreprises implantées.  
 
 
Parce que l’implantation d’une activité économique 
est toujours un choix difficile et un parcours 
souvent complexe, les élus du Pays du Haut-Doubs 
ont souhaité faciliter la démarche des chefs 
d’entreprises confrontés à cet enjeu. 
 
 
Ce recensement des zones d’activités disponibles 
ainsi que les aides et les références de l’ensemble 
des relais économiques qui pourront vous 
accompagner dans votre installation et votre 
développement, traduit cette volonté de l’ensemble 
des décideurs du Haut-Doubs et de leurs partenaires 
de vous accueillir dans les meilleures dispositions et 
avec le meilleur esprit. 

 
 
Patrick GENRE, 
Maire de Pontarlier 
Président de la Communauté 
de Communes du Larmont 
Président de l’Association Pays du Haut-Doubs 
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Venir dans le Haut-Doubs 

 
 
Situé à l’écart des grands axes autoroutiers trans-européens, le Haut-Doubs n’en reste pas moins positionné de 
manière centrale au cœur de l’Europe, à mi-chemin entre les couloirs rhénan et rhodanien à l’Est et à l’Ouest et 
entre les vallées du Doubs au Nord et de la plaine suisse au Sud. 
 
Dans un rayon de deux heures de route, il est accessible par les autoroutes françaises ou suisses depuis Lyon, 
Genève, Dijon, Besançon, Bern, Bâle ou Mulhouse. Grâce à deux arrêts TGV (Pontarlier et Frasne) au cœur  
des lignes internationales Paris-Bern et Lausanne il se place à 3 heures de la capitale française et une heure des 
grandes villes suisses. 
 

 
  
 
 L’aérodrome de Pontarlier et de la Vèze-Besançon et les aéroports de Dôle-Tavaux et plus éloignés de Genève, 
Lyon Saint-Exupéry ou Bâle-Mulhouse mettent le Haut-Doubs entre deux heures et deux heures trente des 
dessertes aériennes internationales. 
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Le Haut-Doubs : un territoire entreprenant 
 
Territoire à la démographie croissante et plus jeune que la moyenne, le Haut-Doubs montre tous les signes de la 
vitalité et du dynamisme d’une population entreprenante. Un taux de chômage faible (6%), un taux d’activité 
supérieur aux indices et un niveau de revenu des plus élevés à l’échelle régionale (étude INSEE) placent le 
Haut-Doubs en position attractive. 
 

 
Savoir-faire industriel 

Avec une agriculture dynamique (8% des emplois), une activité 
industrielle encore fortement implantée (21% des emplois) et un secteur 
tertiaire encore en phase de croissance (63% des emplois) le Haut-
Doubs offre un espace ou équilibre territorial se marie avec créations 
d’activités.  
 
Le travail frontalier (15% de la population active) et l’économie 
touristique (premier pôle de tourisme-loisirs du département) viennent 
conforter l’attractivité et les ouvertures  du territoire en terme de flux et 
d’échanges. 

 
La gastronomie peut se définir comme simple et 
vraie, elle a su conserver toutes les richesses du 
terroir dans sa qualité et l’authenticité des 
produits. Les salaisons comme la Saucisse de 
Morteau sont également très réputées et ont 
permis la création d’emplois tout en respectant la 
tradition.  
 
Pontarlier fut la capitale de l’absinthe jusqu’en 
1915, ce qui explique encore la présence de 
distilleries. La fabrication des fameux fromages 
comme le Morbier, le Comté, le Mont d’Or (label 
AOC) font la réputation du massif du Jura en 
général. 

 
Spécialité du Haut-Doubs : Le Mont d’Or        
                                                                   

                            
     Grande Gentiane                          Salaisons 

 

 
Région la plus boisée de France 

   
Grâce à une forêt très dense couvrant presque la 
moitié de la superficie du territoire et bien 
entretenue, son exploitation par les scieries, et sa 
transformation par les industries du bois occupent 
plus de 800 salariés. 

 

 
L’agriculture, l’agroalimentaire et le travail du bois représentent une part importante de l’économie du Haut-
Doubs en terme d’emploi, de valeur ajoutée mais aussi en terme d’image. 
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Les zones d’activités dans le Haut-Doubs 

 
Longtemps concentrée sur le bassin de Pontarlier l’offre de zones d’activités s’est développée et étendue à 
l’ensemble du territoire du Haut-Doubs. Avec une quinzaine de zones d’activités aménagées ou en projet, le 
Pays du Haut-Doubs offre aujourd’hui diverses opportunités d’implantation :    
              
 

 
 
. Zones d’activités en milieux urbains 
ou péri-urbains autour de Pontarlier 
au cœur du Haut-Doubs et à caractère 
industrielles, commerciales ou de 
services. 
 
 
 
.  Zones et pôles d’activités dans les 
bourgs centre (Levier, Frasne…) et 
accueillant tout type d’entreprise et 
bâtiment industriel ou artisanal. 
 
 
 
.  Zones d’activités en milieu rural 
adaptées à l’installation de petites 
activités commerciales et artisanales 
(Mouthe, Jougne…) 

 
                                                                                                                                                                                                                
Toutes ces possibilités d’implantation bénéficient d’une desserte rapide et d’accès aux grandes voies et axes de 
communication (RN 57 ou gare TGV) ainsi que des services de proximité. Toutes sont alimentées par les 
réseaux (eau, électricité, assainissement, enlèvement des ordures). 
 
Au-delà des nombreuses possibilités de dégrèvement de taxes professionnelles et d’une gamme large de prix 
d’acquisition du foncier, le territoire du Haut-Doubs offre aujourd’hui environ 120 hectares de surface 
disponible. 
 
Les fiches techniques suivantes vous permettront d’appréhender les diverses possibilités existantes et de mieux 
orienter votre recherche et de formuler vos demandes. 
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FICHES TECHNIQUES DES ZONES D’ACTIVITES 

 
 
 
 
- ZA « Au Temple » (Vuillecin),  
Communauté de communes du Larmont 
 
- ZA « La Belle Vie » (Houtaud),  
Communauté de communes du Larmont 
 
- ZA « Au Gros Murger » (Houtaud), 
Communauté de communes du Larmont 
 
- Extension « Les Grands Planchants 
Sud» (Pontarlier), Communauté de communes  
du Larmont 
 
- ZA « Entre Deux chemins » ( Doubs), 
Communauté de communes du Larmont 
 
- ZA « La Censure » (Chaffois),  
Communauté de communes du Larmont 
 
- ZA « Champs Bégaud » (Levier),  
Pôle excellence rurale Communauté de 
communes Altitude 800 
 
 
 

- Future ZA « Le Val d’Usiers » 
(Goux-les-Usiers),  
Communauté de communes Altitude 800 
 
- ZA de Bouverans,  
Communauté de communes de Frasne-Drugeon 
 
- ZA «  Le Lothaud » (Frasne),  
Communauté de communes Frasne-Drugeon 
 
- Future ZA de Courvières,  
Communauté de communes Frasne-Drugeon 
 
- ZA de Arc-sous-Cicon,  
Communauté de communes de Montbenoît 
 
- ZA « La Tirerie » (Jougne),  
Communauté de communes  
Mont d’Or – 2 Lacs 
 
- ZA « Paquiers aux Veaux »  
(Les Fourgs), Communauté de communes  
Mont d’Or – 2 Lacs 
 

 
 
 
 

* Les informations intégrées dans les fiches descriptives nous ont été transmises par les maîtres d’ouvrage 
locaux et sous leur entière responsabilité. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

Communauté de communes du Larmont 
Commune de Vuillecin - Zone d’activité « Au temple » 

 

          
                Zone d’activité « Au Temple »                                                  Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 2 km de Pontarlier 

. Nombre d’entreprises implantées : 11 entreprises  

. Principaux secteurs d’activités : industrie, commerces et services 

. Services à proximité : tous à Pontarlier (2 km) 
 

Plan de la zone « Au Temple » 

                                               
 

Légende :             zone d’activité occupée                  terrains et parcelles disponibles 
 

- Caractéristiques techniques : 
 
. Surface totale : 9,4 hectares                    . Surface disponible : 3.8 hectares 
. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 
. Taux de TPZ 2006 : 11.90 % 
. Prix de vente moyen :  7 € le m² 
. Exonération de TP : 100% sur 2 ans pour créations et reprises 

 
Contact : Communauté de Communes du Larmont - Service économie. 

8A, rue Grande Oie 25300 HOUTAUD Tél : 03.81.39.40.02 / Fax : 03.81.39.43.44 



 

Communauté de communes du Larmont 
Commune de Houtaud - Zone d’activité « Belle Vie » 

 

               
Zone d’activité « Belle Vie »                                           Plan de situation 

 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 2 km de Pontarlier 

. Nombre d’entreprises implantées et emplois : 8 entreprises et 35 emplois 

. Principaux secteurs d’activités : commerces  

. Services à proximité : tous à Pontarlier (2 km) 
 

Plan de la zone « Belle Vie » 

 
Légende :             zone d’activité occupée                  Locaux disponibles 

 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Bâtiment disponible : 2 locaux à louer pour entreprises moins de 2 ans : 425.18 m² et 213.55 m² 

. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 

. Prix de location : Atelier : 2.7 € / m² / mois                Bureau : 5.85 € / m² / mois 

. Exonération de TP : 100% sur 2 ans pour reprises et créations d’entreprises. 
 

Contact : Communauté de Communes du Larmont - Service économie. 
8A, rue Grande Oie 25300 HOUTAUD Tél : 03.81.39.40.02 / Fax : 03.81.39.43.44 

 



 

Communauté de communes du Larmont 
Commune de Dommartin - Zone d’activité « Gros Murger » 

 

               
           Zone d’activité « Gros Murger »                                         Plan de situation actuel 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 2 km de Pontarlier 

. Nombre d’entreprises implantées : 20 entreprises  

. Principaux secteurs d’activités : commerces et services 

. Services à proximité : tous à Pontarlier (2 km) 
 

Plan de l’avant projet extension de la zone « Au Gros Murger » 

 
 
- Caractéristiques techniques : 
 
. Surface totale : 7 hectares 
. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 
 
 
 
 
 

Contact : Communauté de Communes du Larmont - Service économie. 
8A, rue Grande Oie 25300 HOUTAUD Tél : 03.81.39.40.02 / Fax : 03.81.39.43.44 



 

Communauté de communes du Larmont – Commune de Pontarlier 
Extension de la zone d’activité « Les Grands Planchants sud» 

 

                
Zone d’activité « les Grands Planchants »                                Plan de situation actuel 

 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 sur place 

. Nombre d’entreprises implantées :  120 entreprises  

. Principaux secteurs d’activités : industrie, commerces et services 

. Services à proximité : tous à Pontarlier sur place 
 

Plan de la future extension de la zone des Grands Planchants « les Gravilliers » 

                     
 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Surface totale : 25 ha potentiel 

. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 

. Viabilisation : fin 2007-2008 

. Prix de vente moyen : en négociation 

. Exonération de TP : 100% sur 2 ans pour créations et reprises 
 

Contact : Communauté de Communes du Larmont - Service économie. 
8A, rue Grande Oie 25300 HOUTAUD Tél : 03.81.39.40.02 / Fax : 03.81.39.43.44 



 

Communauté de communes du Larmont – Commune de Doubs 
Zone d’activité « Entre deux chemins » 

 

          
                    Zone d’activité de Doubs                                                        Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 2 km de Pontarlier 

. Nombre d’entreprises implantées : 16 entreprises  

. Principaux secteurs d’activités : commerces et services  

. Services à proximité : tous à Pontarlier (2 km) 
 

Plan des locaux disponibles 

 
Locaux disponibles : Bâtiment B 

 
 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Surface totale : 1 271 m² (possibilité de diviser en 2 lots) 
  . Prix de la location : 77 € / m² / an   -  Droit d’entrée et garantie de loyer demandés. 
  . Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 
 
 

Contact : Communauté de Communes du Larmont - Service économie. 
8A, rue Grande Oie 25300 HOUTAUD - Tél : 03.81.39.40.02 / Fax : 03.81.39.43.44 



 

 
Communauté de communes du Larmont 

Commune de Chaffois - Zone d’activité « La censure » 
 

                    
                  Zone d’activité « La censure »                                                  Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 6 km  

. Nombre d’entreprises implantées et emplois :  1 entreprise et  4 emplois 

. Principaux secteurs d’activités : commerces, services et agritourisme 

. Services à proximité : tous à Pontarlier (6 km) 
 

Plan de la zone de Chaffois 

 
Légende :                               terrains et parcelles disponibles 

 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Surface totale : 1 ha 28                 . Surface disponible : 38 ares 

. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 

. Taux de TP 2006 : TPZ 11.90% 

. Prix de vente moyen :  7 € le m² 

. Exonération de TP : 100% sur 2 ans pour créations et reprises 
 

Contact : Communauté de Communes du Larmont - Service économie. 
8A, rue Grande Oie 25300 HOUTAUD - Tél : 03.81.39.40.02 / Fax : 03.81.39.43.44 



 

 
Communauté de Communes Altitude 800 

Commune de Levier - Zone d’activité « Champ Bégaud» 
Pôle bois 

                           
                 Zone d’activité « Champ Bégaud»                                                Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 20 km, par RD 72 et RD9 (direct) 

. Nombre d’entreprises implantées et emplois : 11 entreprises et  120 emplois 

. Principaux secteurs d’activités : industrie, services, pôle bois,… 

. Services à proximité : tous sur place au village 
 

Plan de l’extension de la zone « Champ Bégaud» 

 
Légende :             terrains et parcelles disponibles 

 
- Caractéristiques techniques : 
 
. Surface totale : 20 hectares      
. Surface disponible : 5 hectares (1 communal et 4 intercommunal) nouvelle surface en cours de définition 
. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, téléphone, ADSL 
. Taux de TP 2006 : 4.24 % + 2.27% (commune + Communauté de communes) 
. Prix de vente  : 6.50 € le m² (délibération 2005) 
. Exonération de TP : 100% sur 2 à 5 ans pour créations et reprises. Zone de Revitalisation  Rurale = 
exonération TP, impôts sur les bénéfices après avis des services fiscaux + facilité sur les durées 
d’amortissement et diminution des charges salariales. 

 
Contact :   Communauté de communes Altitude 800 : 03.81.38.27.50 



 

Communauté de communes Altitude 800  
Commune de Goux-les-Usiers 

Zone artisanale « Le Val d’Usiers » 
 

                 
                  Zone artisanale « Le Val d’Usiers »                                       Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RD 48  

. Nombre d’entreprises implantées et emplois : en cours 

. Principaux secteurs d’activités : tertiaire - services 

. Services à proximité : tous à Pontarlier (6  km) 
 

Plan de la zone « Le Val d’Usiers » 

 
Légende :                 terrains et parcelles disponibles 

 
- Caractéristiques techniques : 
 
. Surface totale : 1 hectare prévu                  
. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 
. Taux de TP 2006 : 3 % + 2.27 % (Commune + Communauté de communes) 
. Prix de vente moyen : en négociation 
. Exonération de TP : 100% sur 2 à 5 ans pour créations et reprises. Zone de Revitalisation  Rurale = 
exonération TP, impôts sur les bénéfices après avis des services fiscaux + facilité sur les durées 
d’amortissement et diminution des charges salariales. 

Autre projet en cours 2008-2009 La Vrine 
 

Contact : Communauté de communes Altitude 800 : 03.81.38.27.50 



 

Communauté de communes de Frasne-Drugeon 
Commune de Bouverans - Zone d’activité de Bouverans 

 

                     
                  Zone d’activité de Bouverans                                                    Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 2 km  

. Nombre d’entreprises implantées et emplois : 1 entreprise de menuiserie 

. Principaux secteurs d’activités : artisanat 

. Services à proximité : tous à Frasne(4 km) 
 

Plan de la zone de Bouverans 

 
              Légende :             zone d’activité occupée                  terrains et parcelles disponibles      
 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Surface totale : 7 564 m²                                 . Surface disponible : 4 819 m² 

. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures 

. Taux de TP 2006 : 6,29% 

. Prix de vente moyen : à définir 

. Exonération de TP : non 
 
 

Contact : Commune de Bouverans 
Mairie 1 Grande Rue - Tél : 03.81.89.71.77 / Fax : 03.81.49.87.80 

 



 

Communauté de communes de Frasne Drugeon 
Commune de Frasne - Zone d’activité « Le Lothaud » 

 

      
                      Zone d’activité « le Lothaud»                                             Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 sur place 

. Nombre d’entreprises implantées et emplois : 11 entreprises et 171 emplois 

. Principaux secteurs d’activités : industrie et BTP 

. Services à proximité : tous sur place 
 

Plan de la zone « Le Lothaud» 

 
légende :              parcelles disponibles 

 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Surface totale : 15 hectares 

. Surface disponible : 2 hectares 

. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures, ADSL 

. Taux de TP 2006 : 5% 

. Prix de vente moyen : 6 € le m² 

. Exonération de TP : 100% sur 2 ans pour créations seules 
 

Contact : Commune de Frasne - Mairie 22 rue de la Gare  
Tél : 03.81.49.83.17 / Fax :03.81.89.71.61 



 

Communauté de communes de Frasne-Drugeon 
Commune de Courvières - Zone d’activité de Courvières 

                                                                   

                           
               Zone d’activité de Courvières                                                          Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 53 à 4 km  

. Nombre d’entreprises implantées et emplois : 1 entreprise cédée depuis 09.2006 

. Principaux secteurs d’activités : industrie et services 

. Services à proximité : Frasne (4 km) 
 

Plan de la zone de Courvières 

 
                   Légende :                               terrains et parcelles disponibles      
 
- Caractéristiques techniques : 
 

Intercommunale (projet) :                . Surface totale : 3 ha mini 
. Equipements : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures 
. Prix de vente : à définir après fin de viabilisation 

 
 
 
 
 

Contact : Communes de Courvières. 
Mairie 2, rue des Ecoles - Tél : 03.81.49.38.70 /Fax : 03.81.49.30.01 mairiecourvieres@wanadoo.fr 

mailto:mairiecourvieres@wanadoo.fr


 

Communauté de communes de Montbenoît 
Commune de Arc-sous-Cicon - Zone d’activité d’Arc-sous-Cicon 

                                                                   

               
                Zone d’activité d’Arc sous Cicon                                             Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 
. Accès et desserte : par RN 57 à 2 km  
. Nombre d’entreprises implantées et emplois : 1 entreprise et 5 emplois 
. Principaux secteurs d’activités : industrie 
. Services à proximité : tous à Pontarlier (18 km) 
 

Plan de la zone d’Arc-sous-Cicon 
 

 
              Légende :             zone d’activité occupée                  terrains et parcelles disponibles      
 Lot 1                                  Lot 2 – 3 – 4 + possibilité extension 
- Caractéristiques techniques : 
 
. Surface totale : 4 hectares               . Surface disponible : 3,8 hectares 
. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement individuel, enlèvement ordures 
. Taux de TP 2006 : 7,4 % 
. Prix de vente moyen : 2 € le m² 
. Exonération de TP : 100 % sur 5 ans pour créations  
 
 

Contact : Communes de Arc-sous-Cicon 
Mairie 1, place de la mairie Tél/ Fax : 03.81.69.90.54 



 

Communauté de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs  
Commune de Jougne - Zone d’activité « La Tirerie » 

 

                     
                       Zone d’activité « la Tirerie»                                                             Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 sur place 

. Nombre d’entreprises implantées et emplois :  nouvelle zone 

. Principaux secteurs d’activités : en attente 

. Services à proximité : tous à Jougne sur place 
 

Plan de la zone « La Tirerie» 

 
              Légende :             terrains et parcelles disponibles      parcelles occupées 
 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Surface totale : 1 hectare 80 a                . Surface disponible : 1  hectare 80 a 

. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures 

. Taux de TP 2006 : 4,03% 

. Prix de vente moyen : en négociation 

. Exonération de TP : 100% sur 2 ans pour créations seules 
 
 
 
 
 

Contact : Commune de Jougne - Mairie 1 place de la Mairie 
Tél : 03.81.49.11.75 / Fax : 03.81.49.21.16 

 



 

Communauté de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs 
Commune des Fourgs - Zone d’activité « Paquiers aux veaux » 

 

                
                  Zone d’activité des Fourgs                                                 Plan de situation 
 
- Situation générale et environnement : 
 

. Accès et desserte : par RN 57 à 6 km 

. Nombre d’entreprises implantées et emplois :  5 entreprises et  85 emplois 

. Principaux secteurs d’activités : industrie et services 

. Services à proximité : tous sur place 
 

Plan de la zone des Fourgs 

 
              Légende :             zone d’activité occupée                  terrains et parcelles disponibles      
 
- Caractéristiques techniques : 
 

. Surface totale : 5 hectares                            . Surface disponible : 3 hectares 

. Equipements sur zone : eau, électricité, assainissement, enlèvement ordures 

. Taux de TP 2006 : 4,03% 

. Prix de vente moyen : 2,29 € le m² 

. Exonération de TP : 100% sur 2 ans pour créations et reprises 
 

 
Contact : Commune des Fourgs 

Mairie 40 grande rue Tél : 03.81.69.42.26 / Fax : 03.81.69.49.01 
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 Les partenaires économiques et les aides à l’implantation  

et le développement des entreprises 
 
 
. Conseil régional de Franche-Comté : 
subventions directes et avances remboursables aux 
projets d’implantation et de développement 
d’entreprises, aides à la filière bois, aide au conseil, 
aide au crédit bail, à l’export, aux NTIC. 
www.cr-franche-comte.fr  
 
Hôtel de région 4 square Castan 
25031 Besançon Cedex 
Direction affaires économiques 
Tel : 03.81.61.61.61 Fax : 03.81.83.12.92 
e-mail : economie@cr-franche-comte.fr 
 
. Conseil général du Doubs : 
subventions directes au développement des PMI, 
aménagement de zones d’activités fond d’aide au 
commerce et à l’artisanat. 
www.doubs.com 
 
7 Avenue Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex 
Direction des finances et de l’économie 
Tel : 03.81.25.81.44  Fax : 03.81.25.81.73 
e-mail : jean-christophe.jacquin@doubs.com 
 
. Agence Régionale de Développement  
de Franche-Comté : 
promotion, prospection, accompagnement des 
filières et territoires et suivi des entreprises.  
www.ardfc.org   
 
Parc Alpia 8 rue Jacquard Bâtiment A 
25000 Besançon 
Tel : 03.81.81.82.83 
e-mail : yy.legoffic@ardfc.org  
 
. Développement 25 : 
information, conseil et assistance technique à la 
création et au développement, interventions en prêts 
d’honneur, offre de locaux industriels. 
www.doubs.org 
 
7 Avenue Gare d’Eau 
25031 Besançon Cedex  
Tel : 03.81.65.10.00 Fax : 03.81.82.01.40 
e-mail : developpement25@doubs.org  

. Chambre de Commerce  
et d’Industrie du Doubs :  
information, conseil et assistance à la création, 
reprise et développement des entreprises, conseil à 
l’export, formation, avances remboursables, offre 
de locaux industriels, diagnostic environnement.  
www.doubs.cci.fr  
 
46 avenue Villarceau 
25042 Besançon Cedex  
Tel : 03.81.25.25.25 Fax : 03.81.25.25.00 
e-mail : commerce@doubs.cci.fr 
 
Antenne de Pontarlier : 
16 rue du Vieux-Château – 25300 Pontarlier 
Tel : 03.81.38.89.80 Fax : 03.81.38.89.84 
e-mail : pontarlier@doubs.cci.fr 
 
 
 
. Chambre des métiers  
et de l’artisanat du Doubs :  
information, conseil et assistance à la création, 
reprise et développement, financements de 
l’informatisation, subventions aux entreprises 
artisanales, aide à la commercialisation, diagnostic 
environnement.  
www.cma-doubs.fr  
 
21 rue de la Préfecture 
BP 75 - 25013 Besançon Cedex 
Tel : 03.81.31.35.35  Fax : 03.81.21.35.00 
e-mail : artisants.besancon@cm-doubs.fr 
 
 
 
. Boutique de gestion de Franche-Comté : 
conseil, accompagnement et formation  
des créateurs d’entreprises.   
 www.bgfc.org  
 
2C, Chemin de Palente 
25000 Besançon 
Tel : 03.81.47.97.00 Fax : 03.81.80.27.80 
e-mail : info@bgfc.org 

www.cr-franche-comte.fr
mailto:economie@cr-franche-comte.fr
www.doubs.com
mailto:jean-christophe.jacquin@doubs.com
www.ardfc.org
mailto:yy.legoffic@ardfc.org
www.doubs.org
mailto:developpement25@doubs.org
www.doubs.cci.fr
mailto:commerce@doubs.cci.fr
mailto:pontarlier@doubs.cci.fr
www.cma-doubs.fr
mailto:artisants.besancon@cm-doubs.fr
www.bgfc.org
mailto:info@bgfc.org


 

. Cré-Entreprendre Initiative :  
accompagnement et formation des créateurs 
d’entreprises, interventions en prêts d’honneur.   
www.cei-doubs.com   
 
Place Charles Guyon, ZA les prés de Vaux 
25000 Besançon 
Tel : 03.81.65.37.65 Fax : 03.81.61.22.86  
e-mail : contact@cei-doubs.com 
 
. Batifranc :  
location et financement d’immobilier industriel.   
www.batifranc.fr  
 
32, rue Charles Nodier 
BP 1155 - 25003 Besançon cedex  
Tel : 03.81.83.49.38 Fax : 03.81.81.89.16 
e-mail : contact@batifranc.fr 
 
. Préfecture de Région de Franche-Comté 
Secrétariat Général aux Affaires Régionales : 
prime d’aménagement du territoire. 
www.diact.gouv.fr  
 
SGAR, 8bis rue Charles Nodier 
25035 Besançon Cedex  
Tel : 03.81.25.12.61 Fax : 03.81.25.12.59 
 
. Direction départementale  
des services fiscaux :  
exonération de taxe professionnelle, exonération 
d’impôts sur les bénéfices, mesures fiscales 
spécifiques.  
www.franche-comte.pref.gouv.fr  
 

17, rue de la Préfecture  
25000 Besançon 
Tel : 03.81.65.32.05 Fax : 03.81.82.02.52  
 
. Direction Départementale du Travail de 
 l’Emploi et de la Formation Professionnelle : 
aide aux chômeurs créateurs d’entreprises 
(ACCRE), chéquier conseil, congé de création 
d’entreprise, contrats salariés spécifiques 
(apprentissage, professionnalisation,...), aide aux 
ressources humaines. 
www.travail.gouv.fr  
 
Cité administrative 
5 Place Jean Cornet - 25000 Besançon   
Tel : 03.81.21.13.13 fax : 03.81.81.56.91 
e-mail : ddtefp.doubs@travail.gouv.fr  
 
. Agence Nationale Pour l’Emploi :  
aides à l’embauche et contrats spécifiques. 
www.anpe.fr 
 
6, rue Claude Chappe 
25300 Pontarlier 
Tel : 03.81.39.47.98 Fax : 03.81.46.88.79  
e-mail : ale.haut-doubs@anpe.fr  
 
. URSSAF :  
exonérations de charges dans secteurs spécifiques. 
www.besancon.urssaf.fr  
 
2, rue Denis Papin 
BP 1589 - 25010 Besançon Cedex 
Tel : 03.81.47.55.55  Fax : 03.81.48.88.77 
e-mail : urssaf.besançon@urssaf.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cei-doubs.com
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Les services d’accompagnement à l’installation 

dans le Pays du Haut-Doubs 
 
1° - le déménagement garde-meubles 
 
  . Entreprise de déménagement Jean Marie Bulle  
     14, rue des Sarrons 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.82.93 
 
  . Déménagement Gilbert Gros 

  18 bis, rue Louis Pergaud – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.83.33 
 

. Les déménageurs bretons 
  32, rue des Sarrons  25300 Pontarlier – Tel : 03.81.38.85.01 

 
2° - la recherche d’un logement  
 
- Information générale sur le logement :  
 
. ADIL 37 rue Battant – 25000 Besançon 
  Tel : 03.81.61.92.41 – Site : www.adil.org/25  
 
- Agences immobilières locatives : 
 
 . A.C.P Transactions : 2 bis, rue de la République – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.58.49 
 . Century 21 : 11 rue du Vieux Château – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.76.76 
 . Agence Pontim : 12 rue de Salins – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.45.41 
 . Fagot Immobilier : 32 rue de Salins – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.77.02 
 . Gestrim : 4 place des Bernardines – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.34.68 
 . Magimmo : 35 rue de la République – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.99.99 
 . Arbois Immobilier : 17, rue des Maronniers –25560 Frasne –Tel : 03.81.89.89.00 
 . Groupe Eurimmo : 11, rue de l’Etang – 25560 Frasne – Tel : 03.81.89.75.74 
 . Métabief Immobilier : 3 rue du Clos mouton – 25370 Jougne – Tel : 03.81.49.04.05 
  
- Le logement social : 
 

. Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
  rue Renée Rognon – Tel : 03.81.46.51.36 

 
. Habitat 25 Office public départemental HLM du Doubs 
  5 rue Loucheur – 25000 Besançon – Tel : 03.81.61.88.88 

 
. Société Anonyme d’Habitation à Loyers Modérés  
  47 Boulevard Pasteur – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.71.47 

 
. Foyer des travailleurs APAT  
  7, rue du lycée – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.15.17 

 
 
 
 

www.adil.org/25


 

- Les petites annonces : 
 

. GAB 25 (hedbo gratuit) parution le mercredi  
  2 rue Xavier Marmier – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.83.16.16 

 
. Banco 7 (hebdo gratuit) parution le mardi 
  4 Place des Bernardines – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.68.36 

 
. L’Est Républicain (quotidien) annonce du particulier le mardi 
  50 rue de la république – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.87.88 

 
 
3° - La garde et la scolarité des enfants  
 

. Centre Médico-Social – 6, rue Emile Magnin 
  25300 Pontarlier – Tel : 03.81.38.87.60 

 
. Conseil général du Doubs – Direction de la Vie Familiale et sociale 
  Servie Protection maternelle et  infantile – Tel : 03.81.25.86.31 

 
. Relais Petite Enfance  (au CCAS) 
  Rue Renée rognon – Tel : 03.81.46.51.36 

 
. Crèches familiales 
  16, rue de Doubs 
  25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.04.43 

 
 
4° - La vie professionnelle et recherche d’emploi du conjoint  
 
 

. Association pour l’emploi des cadres APEC 
  4 rue Gabriel Plançon – 25000 Besançon – Tel : 03.81.25.52.90 

 
. Agence Nationale pour l’Emploi ANPE 
  6 rue Claude Chappe – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.47.98 

 
. ASSEDIC 5 rue Edgard Faure 
  25300 Pontarlier – Tel : 03.81.48.16.16 

 
 
. Agences d’intérim : 
 
     . Adecco Travail temporaire : 1 rue République – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.37.25 
     . Interim 25 : 14 rue de Besançon – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.35.35 
      . Manpower : 63 rue de Salins – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.89.40 
     . Synergie : 5 rue du Bastion – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.11.11 
     . Vediorbis : 6 Place Saint Pierre – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.30.78 
     . Espace Jeunes PAIO – 4, rue la Paix – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.46.54.61 
 
 
 



 

 
5° - Adresses utiles  
 
Association : 
  . Association Pays du Haut-Doubs – 8B, rue de la Grande Oie – 25300 Houtaud – 
    Tel : 03.81.46.59.17 / e-mail : secretariat@haut-doubs.org            www.haut-doubs.org 
 
Communautés de communes : 
. Larmont 
  8A, rue de la Grande Oie – 25300 Houtaud – 03.81.39.40.02 / www.cc-larmont.fr  
. Mont d’Or et des 2 Lacs 
  Place de la Mairie – 25370 Les Hôpitaux-Neufs  - Tel : 03.81.49.10.30 / www.hautecomte.com  
. Hauts du Doubs 
  Mairie – 25240 Mouthe - Tel : 03.81.69.11.18  /  e-mail : cchd2@wanadoo.fr  
. Frasne-Drugeon 
  Mairie BP 11 – 25560 Frasne – Tel : 03.81.49.88.84  www.val-drugeon.org  
. Montbenoît 
  4, rue du Val Saugeais – 25650 Montbenoît  - Tel : 03.81.38.17.71 / e-mail : cccmontbenoît@wanadoo.fr  
. Altitude 800 
  7, route du Val – 25520 Bians-les-Usiers - Tel : 03.81.38.27.50 - e-mail : cca.800@wanadoo.fr  
 
Mairies : 
- Pontarlier – 56, rue de la République – Tel : 03.81.38.81.38 
- Bians-les-Usiers – 7, Route du Val – Tel : 03.81.38.20.30 
- Les Fourgs – 40, Grande Rue –  Tel : 03.81.69.42.26 
- Frasne – 22, rue de la Gare – Tel : 03.81.49.83.17 
- Gilley – 1, Place du Général de Gaulle – Tel : 03.81.43.32.00 
- Les Hôpitaux-Neufs – 1, place de la Mairie – Tel : 03.81.49.16.34 
- Jougne – Place de la Mairie – Tel : 03.81.49.11.75 
- Levier – Place Bugnet – Tel : 03.81.89.53.22 
- Montbenoît – Place de l’Abbaye – Tel : 03.81.38.12.94 
- Mouthe – 3, Grande Rue – Tel : 03.81.69.27.45 
 
. Caisse d’Allocations Familiales 
2, rue Denis Papin – 25037  Besançon cedex – Tel : 0820.25.25.10 
 
. Préfecture du Doubs 
6, rue Charles Nodier – 25000 Besançon – Tel : 03.81.25.10.00 
 
. Sous-Préfecture de Pontarlier 
71, rue de la république – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.81.39 
 
. Rectorat 
10, rue de la Convention – 25000 Besançon – Tel : 03.81.65.47.00 
 
. Inspection académique 
26, Avenue de l’observatoire – 25000 Besançon – Tel : 03.81.65.48.50 
 
. Inspection départementale de l’éducation nationale 
6, rue Antoine Patel –  Tel : 03.81.39.10.74  
 
 

mailto:secretariat@haut-doubs.org
www.haut-doubs.org
www.cc-larmont.fr
www.hautecomte.com
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Vivre dans le Haut-Doubs 

 
 Le Haut-Doubs, frontalier sur 170 km avec la Suisse, est un 
pays de moyenne montagne avec une altitude située entre 700 
et 1463 m situé au cœur du Massif du Jura qui s’impose 
d’abord par la beauté et la diversité de ses paysages, de ses 
plans d’eau offrant des sites naturels exceptionnels. 

 
Pistes enneigées de Métabief 

 L’hiver, les skieurs découvrent un paradis du ski nordique et la beauté de sa nature préservée. La station de 
Métabief dont le Mont d’Or et son point culminant (1463 m) offre à tous la pratique de loisirs très variés. Ses 
équipements lui valent d’avoir obtenu le label de site national VTT. 
 

 
Activité nautique sur le lac St Point 

L’été, l’itinéraire consacré à la découverte des Lacs de Saint-
Point et de Remoray, ainsi qu’aux sources du Doubs se révèle 
séduisant, Malbuisson, principal centre touristique du lac ; est le 
lieu privilégié pour les pêcheurs, pour s’initier aux sports 
nautiques comme la planche à voile. 

 
 
Le Doubs prend naissance vers Mouthe, qui en hiver est l’un des 
plus importants domaines de ski de fond d’Europe avec 150 km 
de pistes. Mouthe est d’ailleurs le point d’arrivée de la célèbre 
Transjurassienne. 

 
Transjurassienne 

 

 
Château de Joux 

Le Château de Joux, situé à la Cluse-et-Mijoux est site historique 
d’exception, de plus de 1 000 ans d’histoire. Par ailleurs le Haut-
Doubs offre de multiples facettes en relation avec la nature comme 
la source du Doubs, les tourbières de Frasne, les traditions 
(élevages, productions fromagères) et le patrimoine architectural 
(fermes, clochers, lavoirs…) 

 
Contacts : 
Office de Tourisme  
de Pontarlier 
14 bis, rue de la Gare 
25300 Pontarlier 
03.81.46.48.33 
info@pontarlier.org - 
www.pontarlier.org 
 
Office de Tourisme de Métabief 
6, Place Xavier Authier  
25370 Métabief 
03.81.49.13.81 
contact@tourisme-metabief.com 
www.tourisme-metabief.com 

 
Office de Tourisme  
des Fourgs 
36, Grande Rue 
25300 Les Fourgs 
03.81.69.44.91 
lesfourgs@tourisme-metabief.com 
www.tourisme-metabief.com  
 
Office de Tourisme  
de Montbenoît 
8, rue du Val Saugeais 
25650 Montbenoît 
03.81.38.10.32 
info@otcm25.org - 
www.otcm25.org   

 
Comité Départemental du 
Tourisme du Doubs (CDT 25) 
7, Avenue de la Gare d’eau 
25000 Besançon 
03.81.82.80.48 
www.doubs.com   
ou cdt@doubs.com  
 
Comité régional  
du Tourisme (CRT) 
4, rue Gabriel Plançon 
25000 Besançon 
03.81.25.08.08 
www.franche-comte.org   
ou  crt@franche-comte.org  
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