COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le 16/04/2021

DETR : L’ETAT SOUTIENT L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL A HAUTEUR DE PLUS DE 2M €
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est destinée à soutenir des projets
d’investissements structurants, dont la finalité est de participer à l’attractivité du territoire,
en termes d’emploi et d’image.
Elle constitue l’instrument privilégié pour subventionner des opérations d’investissements
dans le domaine économique, social, environnemental, touristique, favorisant le
développement ou le maintien des services publics en milieu rural.
Dans le Territoire de Belfort, le montant de la DETR attribuée aux collectivités du Territoire
de Belfort s’élève cette année à 2 004 720 €.
78 demandes, déposées par 57 collectivités ont ainsi été retenues, permettant de réaliser des
travaux pour un montant total de 8 414 587 € au bénéfice des territoires ruraux et de leurs
habitants.
Ces projets sont ainsi répartis sur l’ensemble du Territoire de Belfort :
CCST

CCVS

GBCA

616 813 €

614 394 €

773 513 €

30,77 %

30,65 %

38,58 %

Montant

Taux
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Les projets retenus concernent prioritairement (avec quelques exemples) :
• le développement économique, environnemental et touristique (15%) :
◦ aménagement touristique du chemin forestier dit du Fer à cheval à Faverois
(9 410 €)
◦ réalisation d’une étude prévisionnelle d’exploitation d’un magasin de produits
locaux, d’un atelier de transformation, d’un restaurant et d’un logement à
Grosmagny (25 000 €)

•

le développement social, maintien des services publics et des services à la personne
(35%) :
◦ création d’une maison de santé à Giromagny (75 000 €)
◦ requalification du quartier Ganghoffer à Offemont (150 000 €)
◦ création d’une médiathèque à Vézelois (7 125 €)

•

les travaux de sécurité (35%) :
◦ réaménagement sécuritaire des voiries du Hameau de la Douce à Andelnans
(80 000 €)
◦ sécurisation des réseaux filaires aériens et éclairage public à Eloie (52 306 €)

•

l’accessibilité (6%) :
◦ mise en conformité de la mairie avec une accessibilité aux PMR à Romagny-SousRougemont (59 209 €)
◦ aménagement intérieur de l’école et création de toilettes handicapés à Brebotte (9
170 €)
◦
l’assainissement et eau potable (9%) :
◦ raccordement des bâtiments communaux au réseau d’assainissement collectif à
Florimont (7 282 €)
◦ reprise du réseau d’eau potable interne du groupe Scolaire à Bourogne (6 798€)

•

Retrouvez l’ensemble des projets retenus en page suivante.
Dans le contexte sanitaire actuel, afin de favoriser une reprise rapide et efficace de l'activité
économique des travaux publics, l'Etat agit pour la ruralité et se fait le garant d’un
développement équilibré des territoires ruraux, offrant ainsi aux usagers un cadre de vie
dont les équipements sont en adéquation avec leur vie quotidienne.
En savoir plus
•

La DETR

•

Guide pratique et constitution du dossier
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L’ensemble des projets retenus

