
Bienvenue sur la ZA D’ETALANS !

L’aménagement de la zone d’activités intercommu-
nale de la Croix de Pierre a débuté en 2004.

Le choix de cet emplacement ne doit rien au hasard.  
Idéalement positionnée à l’entrée du Pays des 
Portes du Haut-Doubs,  à proximité de la  RN 57, 
et de la RD461 « route des microtechniques », la 
ZA d’Etalans se situe stratégiquement au centre du 
Doubs : à 30 mn de Besançon, Pontarlier et Mor-
teau.

Dès les premières installations d’entreprises en 
2006, la Communauté de communes de Pierrefon-
taine-Vercel a émis le souhait de réaliser une zone 
de qualité, afin d’en faire la vitrine économique du 
territoire, avec un objectif d’intégration paysagère 
des bâtiments des entreprises. Cette exigence se 
traduit principalement par l’utilisation du maté-
riau bois dans les façades et des toitures de teinte 
rouge, qui permettent d’obtenir une homogénéité 
dans les constructions.

Cette exigence de qualité se traduit également dans 
le souci de développer les services sur et autour de 
la zone d’activités, afin de répondre le plus efficace-
ment possible à la vie des entreprises au quotidien. 

Nous espérons que votre entreprise et  vos sala-
riés trouverez un accueil chaleureux sur la ZA « La 
Croix de Pierre  » et que vous nous aiderez, par 
votre engagement à la charte de qualité, à rendre 
cet espace d’activités encore plus agréable et fonc-
tionnel.

Ligne de bus 
« Mobidoubs » Besançon-Pontarlier via Etalans 
(arrêt au giratoire de la Croix de Pierre)
Tél : 0 825 00 22 44
Pour plus d’informations 
(horaires, points de vente) : 
www.doubs.fr/transports

Cuisines Lombardot 
(constructeur/vendeur de cuisines/salles de bain)
Site : www.cuisines-lombardot.com

Art fermetures 
(fenêtres, volets, portes et stores sur 
mesure) Site : www.artfermetures.fr

Véranda Rêve
(vente de vérandas) 
Site : www.verandareve.com

Muller Industrie
(second oeuvre pour le bâtiment)
Site : www.muller-industrie.com

Charm’ossature
(fabrication automatisés d’éléments 
pour maisons à ossature bois)
Site : www.charmossaturebois.fr

Tripard
(construction de maisons à ossature bois)
Site : pagesperso-orange.fr/thierry.tripard

MJ Développement 
(mécanique et outillage de précision)

Garage Béliard
(concessionnaire Renault)

sarlPeyrafort Gilles
(artisan chauffage-sanitaire-zinguerie-couverture)

Essences de Java
(mobilier décoration pour intérieur et 
extérieur)
Site : www.essencesdejava.com
Minoterie Dornier
(fabrication aliments pour bétail)

Cicar
(garage de poids lourds)

Le relai de la Croix de Pierre
(restaurant)

Train TER  
« Ligne des Horlogers » 
(Besançon-Valdahon-Morteau) 
Arrêt à la gare Etalans
Contact TER : 0 800 802 479
Pour plus d’informations (horaires, réservations)  : 
www.ter-sncf.com/regions/franche_comte/fr

Accès

Entreprises déjà installées sur la ZA  A retenir !
La plupart des entreprises déjà installées organisent 
en commun un week-end de « portes ouvertes  » 2 
fois par an (au printemps et à l’automne), avec des 

animations.



J’ai un projet d’implantation sur la ZA d’Eta-
lans, qui dois-je contacter ? 
La Communauté de communes de Pierrefontaine-
Vercel, qui est l’aménageur de la zone : 

20 Grande Rue 25800 VALDAHON
Contact : Marie LAURENT  
Tél. 03 81 56 39 29
E-mail : marie.ccppv@orange.fr

L’entreprise qui souhaite s’installer doit présenter son 
projet à  la Communauté de communes pour véri-
fier qu’il est compatible avec la vocation de la ZA, et 
qu’un terrain est disponible pour l’accueillir dans de 
bonnes conditions.

Aide à la création d’entreprises et accompa-
gnement des porteurs de projets 
(conseils en stratégie, information sur les aides …)
Développement 25, l’agence économique du Doubs :

37 rue Battant – Hôtel de Champagney
BP 41625 – 25010 BESANCON cedex
Tél : 03 81 65 10 00 – Fax : 03 81 82 01 40
Site internet : www.doubs@doubs.org
E-mail : developpement25@doubs.org
Numéro indigo  : 0 825 00 12 25 (numéro de la 
création d’entreprises dans le Doubs)

Déchets 
La Communauté de communes n’a pas d’obligation 
légale concernant la gestion des déchets profession-
nels. Elle peut néanmoins prendre en charge les dé-
chets d’entreprises qui sont assimilables à des déchets 
ménagers. Les autres types de déchets doivent être 
enlevés par des prestataires spécialisés.

Pour obtenir des informations et des conseil sur la 
gestion des déchets d’entreprises (filières d’enlève-
ment), vous pouvez vous adresser à :

la Communauté de Communes
Tél. 03 81 56 39 27

Les déchets assimilables à des déchets ménagers : 2 
types de bacs
- 1 bac pour les ordures ménagères classiques (cou-
leur noire)
- 1 bac de tri sélectif (bac jaune) : cartons, journaux, 
boîtes de conserve, bouteilles et flacons en plastique, 
cannettes en alu, aérosols…

Déchetterie principale de Valdahon 
Tél : 03 81 26 08 47

Signalétique 
Plusieurs panneaux signalétique sont installés à 
l’entrée de la zone.(carte, lames des entreprises, mâts 
directionnels)
Merci de contacter la communauté de communes 
pour votre inscription sur les panneaux existants.

Réseaux 
Les coffrets et autres accès aux réseaux sont instal-
lés par la Communauté de communes en limite de 
propriété (chambre de comptage pour l’eau potable, 
coffret pour l’électricité, télécom...) 
Les entreprises doivent faire réaliser à leurs frais le  
raccordement de leur bâtiment  aux coffrets réseaux  
situés en limite de parcelle.

Déneigement 
Le déneigement des voies internes de la ZA est orga-
nisé  par la commune Etalans.
Le déneigement de la RD 461 et RD 258 incombe au 
Conseil Général
Le déneigement de la RN 57 (axe Besançon-Pontar-
lier) incombe à l’Etat.

• présenter des enseignes lumineuses  avec une lo-
calisation sur les façades et non pas au-dessus de 
l’égout de toiture, une superficie limitée,...

Quant à eux, les espaces libres doivent être traités en 
espaces verts et les surfaces de parking devront com-
porter un arbre pour 4 emplacements.
Ces règles ont été définies afin de permettre une in-
tégration paysagère des bâtiments et de leurs alen-
tours. L’entreprise qui souhaite s’installer sur la zone 
d’activités doit se référer à toutes les règles présentes 
dans le règlement du lotissement et dans le cahier 
des charges. 
Le respect de cette règlementation permettra de 
maintenir une zone agréable et intégrée.

Renseignements utiles pour déposer le permis
Le dossier de permis de construire est à déposer à la 
mairie d’Etalans.
Le service instructeur est la  Direction Départemen-
tale des territoires (DDT /Pôle de Valdahon)
Le délai d’instruction est de 3 mois. 

Permanence les mardi et jeudi matin
11 rue du Colonel Boyer BP43 / Tél : 03 81 56 20 46

A RETENIR  : Avant le dépôt du permis de 
construire, une rencontre technique est systéma-
tiquement organisée pour faciliter la préparation 
du dossier, y compris s’il s’agit d’un agrandisse-
ment de bâtiment.

Cette rencontre technique réunit :
l’entreprise et l’architecte chargé du projet / un repré-
sentant de la Commune d’Etalans / les représentants 
de la Communauté de communes / l’architecte du 
CAUE (cabinet d’architecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement du Doubs) / les services de l’Etat  

Quelles sont les règles d’urbanisme qui s’ap-
pliquent sur la ZA ?
C’est le règlement de lotissement de la zone d’activités 
qui fixe les règles d’urbanisme. (règlement complet 
disponible auprès de la Communauté de communes 
de Pierrefontaine-Vercel)

Les projets doivent être en harmonie avec le cadre de 
la zone. Les bâtiments  doivent par exemple :
• comporter un pourcentage minimum de bardage 

bois, de teinte naturelle ou sombre, les teintes de-
vant se rapprocher du bois naturel, ou du rouge 
foncé au brun (en concordance avec la couleur de 
la toiture). 

• présenter une toiture à deux pans et couvertes de 
tôle pré-laquée de teinte mate, dans les teintes 
rouges à bruns rouges.

La Charte de qualité de la zone, qu’est-ce que c’est ? 
La CCPPV a engagé en 2010 une démarche d’amé-
lioration de la qualité sur la ZA « la Croix de Pierre » 
Cette démarche se traduit par un document intitulé 
« Charte de qualité », dont les signataires (Commu-
nauté de communes, Commune D’Etalans, Entre-
prises) s’engagent notamment à :
• réaliser des bâtiments cohérents qui s’insèrent le 

mieux possible dans le paysage (coloris, hauteur…)
• réaliser des aménagements paysagers (espaces 

verts, clotures..) et un entretien soigné des espaces 
publics et privés 

• respecter leur environnement (gestion optimisée 
des déchets..)

Avant l’implantation Les services disponibles


