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Développement du Territoire
Médiathèque intercommunale : démarrage des travaux

Photo DRLWarchitectes

Présentation intermédiaire des projets IBA 2013
Dans le cadre de sa pré-
sentation intermédiaire des 

projets 2013, l’IBA Basel 2020 ira, dès le mois d áoût, à la 
rencontre des habitants de la région trinationale. 
Cette exposition itinérante donnera un aperçu des 41 
projets, grâce auxquels IBA Basel souhaite faire progresser 
et rendre visible, d´ici à 2020, le développement transfron-
talier. Dans le cadre de cette exposition mobile, ĺ IBA Basel 
s’arrêtera à Sierentz, dimanche 1er septembre, de 11h à 18h. 
Sur le site du "Domaine Haas", un projet IBA porté par 

la Communauté de Communes et la Ville de Sierentz, les 
partenaires et l’IBA offriront plusieurs visites guidées du 
périscolaire et du chantier de la médiathèque. 
Egalement au programme, un tour en vélo autour de 
Sierentz, des animations artistiques et théâtrales avec 
"Caravan of needs", le jeu IBA de découverte de l’agglomé-
ration et un programme pour enfants avec la "Drumrum 
Schule". 
Le programme détaillé sera en ligne à partir de mi-août sur 
www.iba-basel.net 

Dans le ComCom Infos n°8, était annoncé le projet de créa-
tion d’une médiathèque intercommunale située sur le domaine 
Haas à Sierentz. Lieu ouvert à la lecture et à la connaissance sous 
toutes ses formes, la médiathèque sera le support d'animations 
et d’échanges autour du livre et des multimédias. Les travaux ont 
démarré en février 2013.
Pour rappel, ils portent sur :
-  la restructuration du bâtiment grange existant qui fait face à 

l’accueil périscolaire "Les Barbapapas", avec notamment la 
conservation de l’architecture particulière des lieux.

-  la construction d'une extension accolée à l'ex-grange, en veillant 
à ne pas dénaturer les volumes existants.

Avancement des travaux : L’extension sort de terre et permet 
de prendre la mesure du projet illustrée par la perspective en 
3 dimensions fi gurant ci-dessus. Quant au bâtiment existant, à 
ce jour on procède à la mise aux normes antisismiques des fon-
dations et courant juillet la dernière charpente sera installée.
L' ouverture au public est prévue courant deuxième semestre 
2014. 

Une Pépinière d'entreprises 
bien remplie !
Sept dossiers de candidature ont obtenu un avis favorable 
du comité d'agrément de la Pépinière d'entreprises réuni en 
début d'année. Les deux principaux critères de sélection rete-
nus étaient la qualité des projets présentés et les compétences 
des dirigeants. Les sept entreprises ont déjà pris possession de 
leurs quartiers. La diversité des activités proposées illustre le 
dynamisme économique de notre territoire : 

L'ART EAU JARDIN 
Réalisation de travaux paysagers 

Sébastien Bourg

PASSION VITESSE ORGANISATION 
Organisation d'évènementiels moto 
Danielle Selig, 

ALSALYS
Production de produits d'entretien
Bertrand Thinus 

LE PANIER DE CLAU
Commercialisation de spécialités comtoises 
Claudine Kayser 

MA CONSULTING 
Conseils aux entreprises 

Mostafa Aboufaraj 

ANTYNEA 
Prestation de services à domicile 

Nathalie Hoff 

EVEN ZIK 
Vente/location et installation de matériel 
de sonorisation et d'éclairage 
Ollivier Jermann 

Aujourd'hui, un atelier de 220 m² et un bureau de 15 m² sont encore disponibles. Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à contac-
ter Catherine Gouttefarde, Directrice de la Pépinière d'entreprises, au 03 89 39 00 69, ou par email :
cgouttefarde-espace-entreprises@orange.fr
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