
 

Octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté 

de Communes 

du Pays des 

Lacs 

  

Projet de Territoire 



-------------------------------------------------------- Projet de territoire du Pays des Lacs – octobre 2016 -------------------------------------------------- 

 

1 

 

SOMMAIRE 

1. Présentation du projet de territoire et des modalités d’élaboration ................................................... 2 

1.1. Origine et objectifs de la démarche .................................................................................................... 2 

1.2. Modalités de mise en œuvre ............................................................................................................... 4 

 

2. Eléments de diagnostic territorial...................................................................................................... 5 

2.1. Les moteurs du développement territorial ......................................................................................... 5 

2.2. Le cadre de vie et d’accueil des populations ..................................................................................... 14 

 

3. Stratégie générale d’aménagement et de développement ............................................................... 23 

3.1. L’ambition générale : tendre vers un développement équilibré et performant sur le plan 

énergétique ................................................................................................................................................... 23 

3.2. Les axe de travail « opérationnels » pour la Communauté de Communes ...................................... 25 

 

4. Programme d’actions communautaire ............................................................................................ 29 

 

5. Perspectives d’évolution de la Communauté de Communes ............................................................ 45 

5.1. L’évolution des compétences communautaires en lien avec le projet de territoire ........................ 45 

5.2. La mise en œuvre du projet de territoire au cours des prochaines années ..................................... 46 

5.3. L’impact estimé du projet de territoire en termes de fonctionnement et d’investissement ........... 48 

5.4. Les réflexions à long terme sur l’évolution de l’organisation territoriale ......................................... 51 

  



-------------------------------------------------------- Projet de territoire du Pays des Lacs – octobre 2016 -------------------------------------------------- 

 

2 

 

1. Présentation du projet de territoire et des modalités d’élaboration 

1.1. Origine et objectifs de la démarche 

Un document partagé qui définit des lignes directrices pour l’action des collectivités 

Le projet de territoire constitue un document central pour guider les politiques publiques des prochaines 

années. Elaboré de manière participative en mobilisant l’ensemble des communes, le projet de territoire reflète 

des ambitions partagées par tous. Il définit des grandes orientations pour les politiques locales du territoire, 

avec des actions qui peuvent être portées par la Communauté de Communes, par les communes, ou dans un 

cadre partagé. 

L’élaboration du projet de territoire a été l’occasion pour les élus de se projeter dans le temps, en définissant 

une stratégie à long terme, à l’horizon 2030. La vision à long terme qui en résulte doit permettre d’anticiper les 

mutations de l’action publique, et de mieux prendre en compte les enjeux de développement qui doivent être 

traités sur le long terme (revitalisation des bourgs, aménagements touristiques, développement 

économique,…). 

Le projet de territoire n’est pas un document figé, mais bien un document évolutif, qui doit être suivi et adapté 

au fil des années. Les actions qui sont identifiées dans le document n’ont pas vocation à constituer une liste 

exhaustive des actions à mettre en œuvre par les collectivités. Ce sont des actions importantes, mais les 

collectivités seront amenées à porter de nombreuses actions complémentaires, sans compter les actions 

qu’elles portent déjà sur le territoire, qui ne sont pas toutes reprises ici. 

 

 

Les grands objectifs du projet de territoire : 
 

- Construire une politique opérationnelle, concrète, qui réponde à des enjeux d’aménagement 

intercommunaux qui s’expriment au-delà de l’échelle communale 

 

- Renforcer l’efficacité et la cohérence de l’action publique notamment par plus de clarté dans la 

répartition des rôles avec une meilleure mutualisation technique et financière 

 

- Préparer l’EPCI aux évolutions qui arrivent (transferts de compétences, urbanisme intercommunal). 

 

 

Un document qui permet de clarifier le positionnement de la Communauté de Communes dans un contexte 

évolutif 

La loi Nôtre adopté en août 2015 renforce le rôle clé de l’échelon communautaire dans l’organisation du 

territoire. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République confie de nouvelles compétences 

aux intercommunalités dans de proches délais. Ainsi à l’horizon 2020, les Communautés de Communes devront 

absorber 5 compétences obligatoires et envisager les compétences optionnelles à exercer. Les différentes 

prises de compétence amène à repenser aussi les gouvernances existantes et la financiarisation soit les 

rapports  communes/communautés de communes. 

Dans ce contexte de mutation rapide de l’organisation territoriale, la réactivité s’impose pour positionner le 

territoire par rapport à ses voisins.  

C’est dans ce contexte que la démarche du projet de territoire a été initiée afin de répondre aux nouvelles 

ambitions d’organisation territoriale par une démarche de projet; construite et partagée par tous.  

La réflexion dépasse la teneur stricte de la prise de compétences obligatoires et intégre les domaines d’actions 

dans lesquels la communauté de commune souhaite s’inscrire. C’est avant tout une démarche réalisée à partir 
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d’un constat partagé des atouts et faiblesses du territoire et des axes possibles de développement. C’est aussi 

un outil pour s’appuyer sur les forces vives (moyens humains et financiers) pour la réalisation et la poursuite des 

pistes d’actions du projet de territoire.  

 

L’élaboration du schéma de mutualisation 

Parallèlement à l’élaboration de son projet de territoire, la Communauté de Communes du Pays des Lacs a 

initié l’élaboration d’un schéma de mutualisation, afin : 

 D’engager la réflexion sur la mutualisation des services, question indissociable du projet de territoire et des 

évolutions de compétences 

  De répondre à l’exigence législative relative aux schémas de mutualisation, le document étant rendu 

obligatoire dès la fin de l’année 2015 

 D’accompagner l’évolution des compétences communautaires en mutualisant l’ingénierie sur plusieurs 

sujet d’intérêt communautaire, en lien avec la loi Notre et le projet de territoire  

 De rationaliser les coûts et les conditions de fonctionnement pour dégager des moyens d’ingénierie et/ou 

d’investissement et pour qualifier/préparer les conditions d’activité des services des collectivités. 

 

 

Articulation entre projet de territoire et schéma de mutualisation : 

L’objectif est que le projet de territoire et le schéma de mutualisation soient cohérents entre eux, et que le 

schéma de mutualisation vienne faciliter la mise en œuvre du projet de territoire dans des bonnes conditions 

opérationnelles et financières pour la collectivité. 

Les réflexions sur la mutualisation des services ont été lancées parallèlement à l’élaboration du projet de 

territoire, afin de bien mettre en cohérence les deux démarches, et de bien mettre en parallèle la construction 

du projet avec les opportunités de mutualisation et de réorganisation des moyens et des compétences. 
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1.2. Modalités de mise en œuvre 

L’élaboration du projet de territoire s’est organisée autour de 2 

principales étapes. 

Phase 1 : Etat des lieux et définition des enjeux 
« Un diagnostic stratégique partagé, basé sur un état des lieux soulignant les 

atouts et les faiblesses, pour dégager les grands enjeux du territoire » 

Ce travail se réalise à partir du bilan des études et données existantes 

enrichit par  les rencontres avec les élus sur le territoire.  Il permettra de 

définir une vision partagée des enjeux d’aménagements et de 

développement sur le territoire et des tendances à l’œuvre. La 

définition des enjeux est un moment de bilan, de synthèse et de prise de 

recul. C’est aussi l’étape qui fonde et structure la suite de la démarche 

car c’est à partir des enjeux que va être définie la stratégie, de laquelle 

va découler tout le plan d’action. 

Phase 2 : Définition de la stratégie et du plan d’actions 

« Le choix d’une stratégie : c’est la hiérarchisation des enjeux en fonction des 

dynamiques observées et des objectifs visés. » 

A l’issue du diagnostic, un certain nombre d’enjeux apparaissent et 

donnent du sens à l’action à conduire. Les objectifs et les actions qui en 

découlent sont hiérarchisés et priorisées pour répondre aux enjeux du 

territoire, là encore, les choix et la hiérarchisation sont conduits de 

manière partagée de façon à mieux répondre aux besoins du territoire. 

A ce stade, Espelia apportera son expertise pour évaluer la faisabilité du 

projet de territoire, notamment au regard des capacités financières de 

la collectivité. La stratégie adoptée à ce stade identifie clairement les 

priorités d’aménagement et de développement, en termes de 

planification comme de projets opérationnels et sont déclinées par 

grand axe thématique sous forme d’objectif et de pistes d’actions 

opérationnels. 

 

Phase 3 : Validation du projet de territoire 

 

Le projet a été présenté dans son ensemble de manière large, en 

conférence des maires et en Conseil Communautaire. Ces étapes de 

validation ont permis d’ajuster le projet, en intégrant des compléments 

et en prenant en compte certains projets structurants portés à des 

échelles supérieures à celles de la Communauté de Communes 

(SDDAN du Département, politique du PETR, politiques mixtes PETR-PNR). 

Exemple d’animation : les scenarios 2030 
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2. Eléments de diagnostic territorial 

2.1. Les moteurs du développement territorial 

2.1.1. Les grands équilibres du développement 

Le développement du territoire du Pays des Lacs repose sur plusieurs « piliers » fondateurs 

D’une part, on retrouve une économie productive qui est présente historiquement, avec des activités 

industrielles et artisanales (PME, TPE), et des activités agricoles et forestières relativement bien développées, et 

plutôt solides (en particulier du fait de l’AOP Comté), qui structurent l’économie locale. 

Les activités productives tendent, cependant, à diminuer en proportion par rapport à l’économie présentielle 

(touristique & résidentielle), qui augmente. Le territoire accueille un nombre important de touristes du fait des 

sites remarquables qu’il héberge, et il accueille également une part croissance d’actifs travaillant à l’extérieur, 

en particulier dans l’agglomération lédonienne. 

 

Les enjeux économiques suivants ressortent du diagnostic pour « soutenir » les moteurs du développement : 

 L’accompagnement renforcé des entreprises locales (PMI, PME) pour encourager leur développement 

progressif, et leur croissance dans une logique d’ancrage à long terme sur territoire. Le développement 

productif constitue une priorité par rapport au développement résidentiel et touristique, afin de maintenir 

durablement l’emploi sur le territoire. 

 La valorisation plus forte des ressources locales, notamment agricoles, forestières et énergétiques, afin de 

créer des richesses et de les valoriser. 

 Le développement d’une économie touristique plus structurée, « 4 saisons », qui puisse permettre un 

développement productif plus durable (offre de services, de commerces). L’objectif est de sortir d’une 

économie de cueillette pour bien répartir le développement dans le temps et dans l’espace.  

• 1625 EMPLOIS/ 2754 ACTIFS 

RESIDENTS 

• + 450 RESIDENTS ACTIFS 

(DEPUIS 1999) 

• 400 EMPLOIS DANS LE 

SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

(26% DE L’EMPLOI TOTAL) 
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2.1.2. L’industrie et l’artisanat 

Le poids des filières industrielles et artisanales 

dans l’économie des territoires tend à baisser 

au profit d’activités de services. Ces 

phénomènes sont observables à l’échelle 

nationale et plus remarquablement sur des 

territoires au profil touristique ou résidentiel.  

L’industrie sur le territoire du Pays des Lacs est 

plus représentée qu’à l’échelle 

départementale et continue de générer une 

part importante des emplois (26% des emplois 

juste derrière les activités de 

commerces/transport/services divers 30%).  

L’emploi lié à la sphère présentielle, plus 

important en  nombre sur la CCPL, est 

davantage soumis aux flux saisonnier et peine 

à générer des emplois « à l’année ». La 

création d’emplois sur place est un véritable 

enjeu pour ralentir les phénomènes de 

résidentialisation déjà en cours. 

Les politiques d’aménagement et 

d’accompagnement des entreprises 

constituent des leviers importants pour faciliter 

le maintien d’une économie productive dynamique. 

L’aménagement des ZAE constituera un enjeu important, avec un enjeu de coordination de l’offre foncière par 

rapport aux demandes, et un travail à mener pour améliorer la visibilité de l’offre, point qui a été largement 

soulevé dans le cadre des ateliers. Il s’agit également d’affirmer une offre intercommunale, et de mieux 

positionner l’EPCI dans les politiques d’accompagnement à l’installation (démarches administratives, savoir-

faire…). 

La  couverture numérique du territoire (accès internet haut débit) est un enjeu fort et transversal 

(développement résidentiel/touristique/économique…) qu’il est nécessaire d’aborder pour accompagner les 

démarches de développement économique. 

 

Problématiques d’aménagement et de développement 

 Maintenir les emplois industriels et artisanaux, via des politiques de filières et d’aménagement  

(foncier, immobilier) 

 Dynamiser l’accueil d’entreprise et d’artisanat 

 Développer les synergies entre les entreprises et artisans déjà implantés (mise en réseau) 

 Adapter l’offre foncière et immobilières (hôtels d’entreprises, pépinières…) et la rendre plus 

visible 

 Accompagner les projets d’entreprises et les ancrer au territoire 

 Maîtriser la qualité paysagère du développement économique 
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Carte des principaux espaces d’activité : 
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2.1.3. L’exploitation des ressources agricoles, forestières, énergétiques 

Le maintien et la valorisation des activités agricoles, organisées en grande partie autour des AOP Comté / 

Morbier, représente un enjeu territorial important. Ces activités tiennent une place majeure dans l’identité du 

territoire, et elles façonnent les paysages. 

La diversification des productions agricoles doit toutefois être considérée comme un vecteur complémentaire 

de développement (maraîchage en vente directe, viande, autres fromages,…), dans une juste proportion. 

Cette diversification peut permettre de reconquérir des espaces en déprise (coteaux qui peuvent être valorisés 

par du pâturage ovin par exemple), mais aussi d’augmenter l’efficacité énergétique du territoire et ses 

capacités d’auto-alimentation.  

 

La ressource forestière, quant à elle, représente une ressource à valoriser davantage, en développant les outils 

de la filière bois et les débouchés (bois énergie, construction bois,…). La commune de Clairvaux-les-Lacs est 

équipée d’ors et déjà d’une chaufferie collective fonctionnant au bois. 

Toutefois, la structuration de la filière bois est complexe sur le territoire, du fait du morcellement du parcellaire 

privé et de l’importance des forêts publiques soumises. La valorisation de la filière bois nécessite un projet 

commun (quel mode d’exploitation, pour quels produits, vers quels débouchés…) dont l’échelle de 

construction dépasse l’échelle intercommunale. 

Enfin, l’exploitation des ressources énergétiques représente une problématique forte, avec des projets à 

soutenir pour créer des richesses et sources de revenus pour les collectivités (photovoltaïque en particulier, dans 

le respect des paysages et des espaces agricoles). 
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Cartographie des espaces agricoles et forestiers : 

 

 

Problématiques d’aménagement et de développement  

 Promouvoir la diversification agricole pour entretenir les paysages 

 Valoriser les circuits courts : vente directe, découverte touristique des produits,… 

 Structurer et renforcer la filière bois (quel rôle du territoire ?) 

 Soutenir des projets énergétiques dans le respect des paysages et des autres activités 
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2.1.4. Le développement touristique 

Le développement touristique est à la croisée de 

nombreux enjeux. La saisonnalité des fréquentations et 

le manque de certains hébergements (groupes, 

hébergement « en dur »), sont les deux principales 

problématiques ressortant des débats.  

Les fréquentations touristiques viennent questionner les 

modalités de préservation des sites et de leur valeur 

environnementale (protection quantitative et 

qualitative de la ressource en eau, protection des 

espaces naturels sensibles). 

La valorisation de l’ensemble du territoire représente 

une question majeure, en s’appuyant sur les sites les plus 

fréquentés qui constituent des « locomotives » pour le 

développement. La valorisation de sites diversifiés, la 

création d’activités et d’aménagement « 4 saisons », 

l’organisation des itinéraires de découverte 

(cheminements doux, route des lacs) sont autant 

d’éléments importants pour permettre de mieux diffuser 

les fréquentations sur le territoire, et tout au long de 

l’année. 

Il est également important de bien prendre en compte que le développement touristique contribue fortement 

à l’attractivité résidentielle du territoire. Il permet la création d’emplois (bien qu’une part importante des 

emplois soient saisonniers), et la création d’équipements à double usage qui bénéficient aux habitants (ces 

équipements étant actuellement peu nombreux mais pouvant être développés à l’avenir). 
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Schéma des sites et connexions touristiques : 

 

 

 

Problématiques d’aménagement et de développement 

 Diversifier l’offre sur tout le territoire : valorisation des sites pallafitiques, des belvédères et des sites naturels 

moins fréquentés, développement de l’offre culturelle complémentaire,… 

 Allonger les périodes de fréquentations (aller vers des fréquentations « 4 saisons ») 

 Adapter et diversifier l’offre d’hébergement : développement de l’accueil de groupes, renforcement de 

l’offre « en dur » 

 Organiser les flux en valorisant les itinéraires de découvertes (routiers, cyclables, piétons) 

 Préserver la ressource en eau en gérant les impacts des fréquentations 

 Améliorer l’intégration paysagère des équipements et hébergements touristiques (campings en particulier) 
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2.1.5. Le développement résidentiel 

Le maintien d’une démographie positive sur le territoire constitue un vecteur de développement important, qui 

nécessite de maintenir une offre d’emplois, de logements et de services de qualité. En particulier, l’accueil de 

nouvelles populations nécessite un renfort de l’offre de services (pour les personnes âgées en particulier), et un 

redimensionnement des réseaux qui sont des investissements lourds pour les collectivités et qu’il est nécessaire 

d’anticiper. 

La revitalisation des centralités 

constitue un enjeu important pour que 

les conditions de l’accueil de 

populations, et de maintien des 

populations en place (jeunes, 

personnes âgées) soit réunies. Cette 

revitalisation suppose l’adaptation de l’offre de logement dans les bourgs et requiert une plus forte organisation 

du développement résidentiel du territoire. En effet, la dispersion de l’habitat affaiblit le rôle de centralité des 

bourgs principaux et continue d’éloigner les services et commerces de la plus grande part de la population.  

 

En outre, la maîtrise de la qualité du développement résidentiel est essentielle pour conserver et valoriser 

l’attractivité du territoire (qualité architecturale et typicité villageoise). Les dynamiques d’accueil de population 

sur ces dernières années sont principalement portées par les communes les plus rurales du territoire, dépourvus 

de tout services et/ou commerce et ce par la construction de maisons 

individuelles.  

La consommation d’espace et de terres agricoles liée au 

développement résidentiel est un enjeu fort. L’artificialisation des terres 

progresse beaucoup plus fortement que la population et met en péril 

les grands équilibres paysagers.  
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Carte de l’attractivité migratoire des communes du Pays des Lacs : 

La carte ci-dessous met en évidence les dynamiques de croissance migratoire des différentes communes. Le 

développement migratoire des communes rurales est lié en partie à l’arrivée d’actifs qui travaillent à l’extérieur 

(Lons, Champagnole, Haut Jura). 

 

Problématiques d’aménagement et de développement 

 Renforcer l’offre d’activités périscolaires et extra-scolaires pour les jeunes (enfants et 

adolescents) 

 Adapter l’offre de logements et de services pour les personnes âgées ou personnes en début de 

parcours résidentiel 

 Revitaliser des centralités : adaptation de l’offre de logements, aménagement des espaces 

publics et des déplacements doux, traitement des traversées de bourgs et de villages 

 Maîtriser les impacts négatifs du développement pavillonnaire : bien intégrer le développement 

dans le paysage, limiter les effets de concurrence sur l’installation qui fragilisent les centralités 
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2.2. Le cadre de vie et d’accueil des populations 

2.2.1. Les composantes du cadre de vie et d’accueil 

La protection et la mise en valeur du cadre de vie constitue un enjeu important dans le cadre du projet de 

territoire. Il s’agit également de bien définir et de valoriser les fondements de l’identité du territoire.  a définition 

de la notion de cadre de vie est importante afin que les collectivités puissent agir sur les « bons leviers » dans le 

cadre de leurs politiques. 

Le cadre de vie et d’accueil repose en particulier sur les éléments suivants qui ont été soulignés dans le cadre 

des ateliers de travail : 

 Un cadre environnemental et paysager de qualité, rural, structuré par des grands espaces et par des reliefs 

majestueux. 

 Une offre de services et de logement adaptée aux besoins des habitants, en particulier aux besoins des 

« inactifs » (enfants, personnes âgées) qui sont de plus en plus importants. 

Les impacts du développement économique et résidentiel sur le cadre de vie devront être maîtrisés à l’avenir, 

dans une logique de préservation de l’attractivité du territoire. 

En particulier, il s’agira de bien maîtriser les impacts des projets de construction sur les paysages et sur les grands 

espaces, mais aussi de limiter les impacts des fréquentations touristiques sur le territoire. 
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2.2.2. Le cadre environnemental 

L’enjeu de la pérennisation de la ressource en eau apparaît comme un point central de la valorisation 

environnementale et paysagère du territoire. La gestion de la ressource est à adapter en fonction de contextes 

hydrologiques et topographiques diversifiés (tourbières, zones humides, lacs naturels et artificiels, résurgences, 

rivières et ruisseaux,…) et sa complexité ne doit pas être sous-estimée. 

La protection des points de captage en eau potable, la maîtrise des pollutions et l’adaptation des systèmes 

d’assainissement, le développement des plans de gestion des zones humides, sont autant d’enjeux liés à la 

gestion de l’eau qui ont été soulignés fortement dans les ateliers. 

La gestion de la ressource en eau est fortement liée à d’autres problématiques d’aménagement, comme le 

maintien de l’ouverture des paysages (les milieux humides tendent aujourd’hui à se fermer), la maîtrise des flux 

touristiques (le tourisme a un impact sur la qualité de l’eau et sa quantité).  

L’organisation de la gestion des eaux constituera un enjeu important du projet de territoire, du fait des 

nouvelles compétences intercommunales qui pourront nécessiter une évolution progressive de l’organisation 

des dispositifs d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 

La question de l’eau prend une place d’autant plus importante dans le contexte législatif, portant « la gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations » aux collectivités comme compétence obligatoire.
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Carte schématique des fonctionnalités écologiques : 

 

 

 

Problématiques d’aménagement et de développement  

 Gérer et protéger les milieux à forte valeur écologique (tourbières, zones humides, lacs…) participant au 

bon fonctionnement du cycle de l’eau 

 Gérer la ressource en eau potable (en quantité et en qualité), protection des captages, maîtrise des 

pollutions 

 Adapter les systèmes d’assainissement pour faire face aux fréquentations estivales 

 Valoriser le potentiel économique des milieux aquatiques (tourisme, formation, activités…) 
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2.2.3. Le cadre paysager 

Les paysages sont constitutifs de l’identité du territoire, de ses savoir-faire, de ses dynamiques. Fondateurs pour 

la qualité de vie, ils constituent un facteur majeur de développement touristique et résidentiel (accueil de 

populations). L’importante qualité des paysages est reconnue aujourd’hui par l’existence de deux grands sites 

classés sur le territoire. 

La protection de la qualité des paysages représente un enjeu important, que ce soit pour les « grands 

paysages » dessinés par le relief et l’agriculture, et pour les « paysages urbains et villageois ». 

  

Vue sur le lac de Chalain, Fontenu            Village de Saugeot                    Village de la Frasnée 

 

La fermeture du paysage représente une question centrale. Cette fermeture qui est constatée localement est 

imputable en partie à la déprise agricole et à l’évolution des modes de vie domestiques (impact moindre des 

besoins en bois de chauffage des habitants). La reprise dense du couvert forestier homogénéise les paysages 

et diminue l’attraction visuelle de ses points forts (relief, falaise, perspectives…). Dans une autre mesure, la 

fermeture des espaces participe à l’appauvrissement de la diversité biologique par la réduction d’offre 

d’habitat écologique diverses (milieux ouverts, lisières, haies, …). 

Le maintien de l’agriculture sur un maximum d’espaces constitue un enjeu économique mais également un 

enjeu paysager fort, qui peut amener à réfléchir à des projets de diversification pour limiter les tendances de 

déprise. 

Le développement résidentiel mérite une attention particulière, dans un territoire ou le paysage tient une place 

importante parmi les atouts du développement. La qualité des entrées de villes ou des silhouettes de villages ; 

jouent un rôle important dans l’image que le territoire renvoie aux visiteurs, résidents ou futurs résidents. 

L’intégration paysagère des zones artisanales est tout aussi stratégique, du fait de leur localisation aux abords 

des grands axes de communication. 

 

 
Entré Nord Est du village de Menétrux-en-Joux      ZA artisanale de Clarvaux-les-Lacs 
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Carte schématique des unités paysagères : 

 

 

Problématiques d’aménagement et de développement 

 Rechercher la re-valorisation paysagère des caractéristiques morphologiques (falaises, combes, …) et des 

différents milieux humides ou aquatiques (tourbières, zones humides, rivières et ruisseaux, lacs et 

cascades…)  par la lutte contre la fermeture des milieux 

 Protéger et valoriser les paysages agraires contribuant à la diversité paysagère et écologique (haies, 

murgets, prairies fleuries…) 

 Organiser l’accessibilité des sites, complexifiée par l’enfrichement (sentiers, belvédères) 
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2.2.4. L’offre de services 

L’offre de service est perçue comme satisfaisante (médecin/épicerie/pharmacie/ALSH) mais elle manque de 

visibilité. L’adaptation des services à des besoins qui évoluent représente un enjeu majeur. En particulier, le 

contexte de vieillissement généralisé ressort avec plus 

d’acuité sur le territoire rural du Pays des Lacs, où le déficit 

de structures d’accueils ou le manque de praticité (accès 

aux soins, aux services…) précipitent le départ des 

personnes âgées pourtant encore autonomes. Le maintien 

des seniors pose aussi la question de l’offre d’activités 

quotidiennes (culture, sport,…), la génération du baby-

boom étant plus pro-active et exigeante. 

 

La question des dynamiques commerciales est également importante à considérer. Le manque de liens et de 

communication entre les commerçants affaiblit la capacité d’action et d’animation des centres bourgs. 

L’instabilité des horaires et 

les variations saisonnières 

sont des facteurs évoqués 

à plusieurs reprises et jugés 

déstabilisants pour les 

habitants, qui misent sur la 

disponibilité plus forte des 

commerces dans les villes 

alentours (Lons, 

Champagnole). 

 

D’autres enjeux sous-tendent au maintien de l’offre de services, 

comme celui des déplacements (distance parcouru en voiture). 

L’augmentation des distances entre l’habitat et les services sollicite 

l’utilisation de la voiture sur de plus longues distance, et handicape 

par conséquent, les personnes peu mobiles (ménages modestes, 

personnes âgées). Outre les impacts sociaux de l’éloignement des 

services, les impacts environnementaux (production de CO2, trafic 

dense…) sont eux aussi à prendre en compte. Le territoire de la 

CCPL a été retenu comme territoire test pour mettre en place un 

TAD animé par le Département (transport à la demande). L’analyse 

des résultats de la démarche permettra d’anticiper les besoins futurs 

en matière de déplacement collectif (trajet emprunté, horaires..). 

Les premiers retours montrent l’importance de la communication et 

d’une co-construction des projets pour une meilleure appropriation. 

Le covoiturage est lui aussi une piste d’action à développer pour 

l’encouragement de démarches collectives dans le transport 

notamment sur les trajets pendulaires (domicile/travail). 

• + 236 HABITANTS (DEPUIS 2007) 

• 74 % DES MENAGES D’UNE ET DEUX PERSONNES 

•  + 40 MENAGES DE FAMILLES MONOPARENTALES 

DEPUIS 2007 

• ENVIRON 22 K€ DE REVENUS (ENTRE 28K€ ET 18K€) 
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Carte de synthèse des déplacements domicile travail : 

 

 

Problématiques d’aménagement et de développement 

 Développer les services en lien avec le vieillissement de la population 

 Adapter les horaires d’ouvertures des différents services à la population (ALSH, crèches…) 

 Maintenir les soins de première nécessité 

 Déployer et renforcer la couverture numérique 

 Rapprocher l’offre de logement et l’offre de service pour appuyer les services et commerces 

existant et favoriser leur développement  
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2.2.5. L’offre d’habitat 

L’adaptation de l’offre de logements par rapport aux besoins 

des ménages constitue un enjeu majeur pour les prochaines 

années. Actuellement, l’offre produite sur le territoire est 

essentiellement ciblée sur les grands logements en accession 

à la propriété, alors que l’offre de petits logements et l’offre 

locative, principalement concentrée dans l’ancien, se 

dégrade et perd de l’attractivité. 

La diminution de la taille des ménages liée au vieillissement 

et à l’évolution des modes de vie (décohabitation…) est un 

paramètre fort à prendre en compte pour anticiper des 

besoins nouveaux, en particulier de petits logements et de 

logements locatifs. La fragilisation financière d’une partie des 

ménages limite par ailleurs le dynamisme de l’accession à la 

propriété et génère lui aussi des besoins en logement 

adaptés (locatif abordable).  

 

Les centralités urbaines (bourgs) ont un 

rôle à jouer pour produire / reconquérir 

une offre de logement adaptée et 

calibrée en fonction des demandes. Le 

phénomène de vacance croissant dans 

les centres bourgs impacte directement 

la vitalité de ces centralités et par 

phénomène de rebond le reste du 

territoire (fermeture de commerces, 

affaiblissement des services, sensation 

de « vide »…). Le renforcement 

démographique et résidentiel des 

bourgs représente un enjeu majeur. 

  

• + 236 HABITANTS (DEPUIS 2007) 

• 74 % DES MENAGES D’UNE ET DEUX 

PERSONNES 

•  + 40 MENAGES DE FAMILLES 

MONOPARENTALES DEPUIS 2007 

• ENVIRON 22 K€ DE REVENUS (DE 18K€ A 

28K€) 
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Carte de localisation du parc de logements : 

 

 

 

Problématiques d’aménagement et de développement  

 Lutter contre la vacance dans les centres bourgs (rénovation/démolition) 

 Diversifier le parc de logement pour répondre au parcours résidentiel (cycles de vie) 

 Maintenir les personnes âgées indépendantes 

 Assurer la production de logements en résidence secondaire 
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3. Stratégie générale d’aménagement et de développement 

3.1. L’ambition générale : tendre vers un développement équilibré et performant 

sur le plan énergétique 

 

Dans le cadre du projet de territoire, les élus ont 

affirmé leur volonté d’équilibrer le 

développement à l’échelle du Pays des Lacs, en 

tendant vers un développement harmonieux et 

durable, source d’attractivité à long terme pour 

le territoire. 

 

3.1.1. Equilibrer le développement démographique et résidentiel dans le cadre 

d’un projet d’urbanisme intercommunal 

L’objectif est de promouvoir pour les prochaines années un développement résidentiel équilibré, en renforçant 

les bourgs, en cohérence avec les orientations du SCOT. Les enjeux de renforcement concernent Clairvaux en 

premier lieu, mais aussi Pont de Poitte, Doucier et Bonlieu. En effet, les bourgs sont fragilisés 

démographiquement (perte de population en particulier à Clairvaux), alors que leur dynamisme conditionne 

l’attractivité de tout le territoire (l’offre de services, de logements diversifiés est concentrée dans ces bourgs). La 

revitalisation des bourgs nécessitera une intervention volontariste sur l’aménagement et le renouvellement des 

centralités (cf. point 3.2.4). Elle devra se traduire, dans le cadre du PLUi, par une réflexion sur l’équilibre de la 

production de logements et sur l’ouverture d’espaces à urbaniser, l’objectif étant de trouver le juste équilibre 

afin de favoriser le développement de chaque commune. Les cartographies ci-dessous illustrent les équilibres 

« théoriques » à promouvoir pour équilibrer le développement, équilibres à préciser dans le cadre de la 

démarche de PLU intercommunal (en fonction de la vacance, de la mobilité foncière, des documents 

existants,…). 
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3.1.2. Equilibrer le développement économique en renforçant les activités 

« locales » 

L’objectif est d’équilibrer le développement économique du territoire, en soutenant les activités « locales » 

présentent de manière permanente sur le territoire (artisanat et industrie, agriculture, foresterie, PME-PMI,…). Les 

élus souhaitent promouvoir la création de richesses sous toutes ses formes, mais ils souhaitent également éviter 

que le territoire ne devienne un 

territoire « dortoir » accueillant des 

actifs qui travaillent à l’extérieur, où 

qu’il devienne un territoire 

« muséifié » à vocation purement 

touristique. 

La Communauté de Communes 

cherchera à accompagner les 

entreprises locales pour promouvoir 

leur compétitivité, et faciliter 

l’implantation des nouvelles activités 

sur le territoire (développement de 

nouvelles filières, croissance verte, 

politique d’implantation…).  Elle 

accompagnera également les 

activités touristiques, en cherchant à 

mieux « capter » les flux de visiteurs 

et les retombées économiques sur le 

tissu entrepreneurial local (via les 

activités commerciales en 

particulier). 

3.1.3. Intégrer l’efficacité énergétique dans les politiques et projets de 

développement 

La Communauté de Communes souhaite 

s’appuyer sur le projet de territoire pour mettre en 

place des actions visant à améliorer l’efficacité 

énergétique du développement. Le territoire est 

particulièrement fragile en termes de 

performance énergétique, avec une forte 

vulnérabilité des ménages face au 

renchérissement du coût de l’énergie 

(dépendance à la voiture individuelle, faible 

performance thermique du bâti ancien). 

Pour la Communauté de Communes, il s’agit 

d’accompagner les ménages et les entreprises 

pour limiter leur vulnérabilité, d’encourager la 

valorisation des énergies renouvelables (avec en particulier l’énergie bois et l’énergie solaire), et de 

développer des outils innovants dans le domaine de la mobilité. 

Le développement de la croissance verte et le positionnement de la Communauté de Communes par rapport 

aux projets énergétiques représente un enjeu de compétitivité, les programmes d’action dans ces domaines 

d’avenir pouvant permettre de créer de la richesse locale (vecteurs d’innovation) et de mobiliser des moyens 

spécifiques (subventions). L’objectif à terme est que la Communauté de Communes se positionne dans le 

réseau des « Territoires à Energie Positive ». 
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3.2. Les axe de travail « opérationnels » pour la Communauté de Communes 

3.2.1. Soutenir le développement de l’économie locale dans une logique de 

dynamisme « 4 saisons » 

Positionner la Communauté de Communes comme interlocuteur / animateur du réseau d’entreprises 

L’ambition générale affirmée dans le projet de territoire est de mieux positionner l’intercommunalité comme un 

acteur du développement économique, qui puisse être clairement identifié par les entreprises du territoire. Les 

politiques d’aménagement et d’accompagnement des entreprises constituent des leviers importants pour 

faciliter le maintien d’une économie productive dynamique. 

Cette ambition est cohérente avec les orientations de la loi Notre, qui transfère de manière plus forte la 

compétence économique aux communautés, avec notamment la prise en main de la gestion de l’ensemble 

des Zones d’Activité Economique, qui représente un chantier important pour les prochaines années. Cette 

gestion va de pair avec le développement de l’immobilier d’entreprise, dans la continuité des projets engagés 

sur la ZAE intercommunale. 

En sus de ces interventions dans le domaine de 

l’aménagement, l’objectif est que la Communauté 

soit un interlocuteur des entreprises locales, bien 

identifié, pour répondre à leurs interrogations 

concernant les possibilités d’aménagement, en lien 

avec le droit de l’urbanisme. 

La Communauté de Communes pourra également 

constituer un relais pour orienter les entreprises vers 

les principaux partenaires économiques (financeurs, 

porteurs de programmes,…). 

Impulser des politiques économiques autour de la « Croissance Verte » 

D’autre part, l’objectif est de s’appuyer sur l’intercommunalité pour impulser des politiques économiques 

nouvelles, autour des différentes « niches » d’innovation (filières courtes et économie circulaire, économie 

d’énergie, énergies renouvelables,…). Ce 

développement gagnera à s’appuyer sur des 

programmes et appels à projets nationaux (TEPCV, 

TEPOS, Ademe,…) / régionaux afin de mobiliser des 

financements extérieurs. 

Impulser une dynamique innovante au 

développement économique passe par la 

mobilisation de la collectivité, mais aussi par la mise 

en réseau des différents acteurs économiques pour 

faciliter les partenariats entre des filières 

possiblement complémentaires (dans leur mode de 

production ou dans leurs secteurs d’activités). 

 

Actions concrètes liées à cette ambition (cf. programme ci-après) : 

Action 1.1 : Structurer la politique d’aménagement économique communautaire 

Action 1.2 : Mettre en place un dispositif d’animation et de promotion de l’économie locale 

Action 1.3 : Mettre en place un programme de développement autour de la croissance verte 
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3.2.2. Accompagner le développement touristique par des politiques au profit de 

tout le territoire 

La gestion des sites et le développement touristique représentent des enjeux importants sur un territoire où 

l’économie touristique et de loisirs est particulièrement importante en proportion. 

Faire monter en puissance la Communauté de Communes dans le domaine de l’aménagement touristique 

L’ambition majeure affirmée par les élus consiste à faire monter l’intercommunalité en puissance dans le 

domaine de l’aménagement des sites et de l’aménagement touristique, dans la continuité des actions 

engagées. Il s’agit : 

 De pérenniser et d’intensifier les actions engagées sur le site « phare » des cascades du Hérisson : maîtrise 

foncière, aménagement des stationnements et équipements, entretien écologique et paysager, gestion 

des flux… Des réflexions gagneront à être engagées pour préciser et améliorer les modes de gestion des 

grands sites et équipements touristiques sur le territoire (DSP, régies,…). 

 De renforcer la valorisation culturelle des sites palafittiques de Chalain et de Clairvaux, en définissant une 

stratégie de valorisation à l’échelle de la Communauté de Communes et en prévoyant les aménagements 

et équipements de valorisation. 

 D’étendre l’action de l’intercommunalité sur tout le 

territoire, afin d’aménager des sites multiples (sites 

naturels, belvédères,…), d’organiser l’itinérance 

des visiteurs sur le territoire (itinérance douce, route 

des Lacs,…). 

 D’intensifier avec les territoires voisins les politiques 

de diversification « 4 saisons », en s’appuyant sur la 

communication territoriale. 

La réalisation de l’OGS représentera un levier 

intéressant pour préciser le projet d’aménagement 

touristique du territoire, et pour mobiliser des moyens de 

mise en œuvre.  Cette montée en puissance de l’intercommunalité sur l’aménagement nécessite une 

clarification de son rôle, en précisant le champ de la compétence communautaire et les moyens financiers de 

la Communauté de Communes (réflexion à engager sur le transfert de la taxe de séjour et, le cas échéant, de 

dotations pour compenser la suppression de la dotation touristique). 

Repenser la promotion touristique à l’échelle du premier plateau 

L’animation du réseau des prestataires touristiques représente en outre un enjeu important pour préciser, et 

diffuser, le positionnement touristique du territoire de manière cohérente. L’objectif est de s’appuyer sur la mise 

en place d’un nouvel Office de Tourisme, associatif, pour assurer la promotion, mais également l’animation du 

réseau de prestataires et les activités de veille. Cette nouvelle structure, d’échelle intercommunautaire, doit 

permettre d’affirmer les politiques touristiques à l’échelle de l’ensemble du premier plateau, en intégrant mieux 

les communes qui sont aujourd’hui dans le PNR du Haut Jura (Grandvallière, Jura Sud).  

Actions concrètes liées à cette ambition (cf. programme ci-après) : 

Action 2.1 : Promotion d’une Destination « Lacs, Rivières, Cascades » et organisation de la promotion « 4 saisons » 

Action 2.2 : Concrétisation de l’OGS et aménagement du site des cascades 

Action 2.3 : Remise en valeur de la route des lacs pour irriguer tout le territoire, et affirmation d’une offre « 

tourisme doux » (cycles, navettes…) 

Action 2.4 : Valorisation des sites palafittiques de Chalain et de Clairaux 

Action 2.5 : Aménagement du moulin Lépine et des abords du lac de Clairvaux 
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3.2.3. Organiser la vie locale et l’offre de services pour renforcer l’attractivité 

résidentielle du territoire 

Le maintien de l’attractivité des centralités des bourgs et villages représente un enjeu majeur pour le territoire 

du Pays des Lacs, à l’identité résolument rurale. Il s’agit, en particulier, de maintenir les services et commerces, 

mais également la vie culturelle dans les centralités, tout en travaillant sur leur aménagement (espaces publics, 

offre de logements,…) pour les rendre conviviales. 

Conforter l’offre de services et son accessibilité, en particulier concernant l’offre de soins 

Le vieillissement de la population, constaté à l’échelle du territoire, vient questionner l’offre de services et 

appelle à conforter l’offre de soins, et l’accessibilité de cette offre, en particulier dans les villages où les 

populations en situation d’isolement (mobilité insuffisante) sont de plus en plus nombreuses. 

L’ambition générale des élus du territoire est 

de renforcer l’offre de services au niveau des 

bourgs, en facilitant l’accès aux services 

dans les petites communes. Le renforcement 

des pôles est nécessaire pour pérenniser les 

services déjà existants et favoriser le 

développement de nouveaux services. 

Les élus de la Communauté de Communes 

souhaitent accompagner en particulier le 

vieillissement de la population en 

développant des équipements adaptés 

(soin, accueil des personnes âgées), et en 

facilitant l’accès à la santé sur l’ensemble du 

territoire. 

Développer une politique culturelle pour conforter la vie locale, lutter contre l’isolement et améliorer 

l’attractivité du territoire 

Les élus ont pour ambition de développer la politique culturelle sur le territoire, politique qui reste relativement 

peu développée à ce jour. 

Il s’agit, d’une part, de conforter les équipements culturels, et de favoriser leur mise en réseau. Ces 

équipements, qui sont localisés dans les bourgs, doivent pouvoir rayonner sur l’ensemble du territoire. 

Il s’agit, d’autre part, de développer une offre itinérante qui puisse être diffusée dans l’ensemble des 

communes. Cette offre doit permettre de répondre aux problématiques d’isolement en milieu rural, que ce soit 

pour l’accès aux services ou pour l’accès à la culture. Une telle offre peut permettre de limiter l’isolement des 

personnes âgées, tout en représentant un atout pour l’attractivité résidentielle, y compris pour des ménages 

plus jeunes.  

Enfin, l’objectif est de s’appuyer sur cette offre itinérante pour proposer des animations dédiées autour de la 

transition énergétique, afin de limiter la vulnérabilité des ménages dans les bourgs et les villages. 

 

Actions concrètes liées à cette ambition (cf. programme ci-après) : 

Action 3.1 : Animation de la politique de santé et amélioration du niveau de services 

Action 3.2 : Développement d’une politique d’action culturelle 

Action 3.3 : Mise en place d’un programme d’animation locale « Transition énergétique » 
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3.2.4. Faciliter l’aménagement des communes et la revitalisation des centralités 

Les deux dynamiques observées au sein du parc de logement (développement résidentiel porté par les 

communes rurales et augmentation de la vacance dans les centres bourgs) fragilisent le rôle de centralité des 

bourgs centres et maximalisent les impacts paysagers à plusieurs échelles (forme d’habitat uniforme en 

étalement urbain, bâtis en désuétude dans les centres bourgs). 

Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins des habitants 

Les besoins en logements évoluent (vieillissement, éclatement familial…) et le territoire gagnera à diversifier son 

offre de logement pour capter ses populations vieillies en recherche de proximité des services ou de rupture de 

l’isolement ; ou ses jeunes en début de parcours résidentiel. 

L’objectif dans le cadre du projet de territoire est de mettre en place les outils adaptés pour planifier l’offre de 

logements sur le territoire intercommunal, dans une logique d’équilibre entre la ville centre, les pôles de 

proximité et les villages. La question de la planification de l’offre de logement est essentielle pour permettre, à 

la fois de revitaliser les centralités mais aussi de maîtriser la qualité du développement (efficacité foncière, 

qualité paysagère, entrée de ville…).  Les objectifs du SCOT en sus des décisions communautaires, orienteront 

aussi la planification du logement sur le territoire. L’élaboration d’un PLUI intercommunal représente une action 

forte du projet de territoire et permettra de formaliser le projet communautaire sur un plan plus réglementaire. 

A noter que la montée en puissance de la Communauté de Communes dans le champ de l’urbanisme est 

cohérente avec les évolutions législatives qui prévoient la prise en charge par l’intercommunalité de la gestion 

de l’assainissement, de l’eau potable, de la planification (PLUi) et de la gestion du droit du sol. 

Reconquérir les centralités urbaines et villageoises 

La revalorisation des centralités nécessitera des moyens, et une montée en puissance de l’intercommunalité 

dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement urbain. Les interventions suivantes, dont la nécessité a 

également été identifiée dans le cadre du SCOT, seront fondamentales :  

 La reconquête des secteurs d’habitat dégradés et l’organisation d’une production de logements 

diversifiée, en particulier dans les bourgs mais aussi dans les villages. La réhabilitation des logements 

vacants dans les centres anciens nécessitera la mobilisation d’outils opérationnels (OPAH, TEPOS…). 

 La revitalisation des cellules commerciales (préemption, cession, rénovation…) notamment dans les bourgs, 

en créant des dynamiques de secteur (place de village ou rue principale…). 

 La valorisation et l’aménagement des espaces publics et la mise en valeur du petit patrimoine, pour 

promouvoir le cadre de vie et l’attractivité touristique du territoire. Les aménagements sur les espaces 

publics sont également des vecteurs importants pour organiser les déplacements doux. 

La réhabilitation des logements vacants constituera une priorité en particulier à Clairvaux-les-Lacs et dans les 

trois bourgs secondaires, pour permettre la production de logements diversifiés au cœur des centralités 

historiques, à proximité des espaces de vie, des services et des commerces. L’intergénérationnelle y sera 

favorisée par la création de logement de type et de format adapté au début comme au fin de parcours 

résidentiel.  Les centres bourgs présentent naturellement le nombre de logements vacants le plus important et 

sont proportionnellement plus touchées que les petites communes. Cependant, des projets de réhabilitation 

dans les petites communes sont tout à fait d’accordance avec le projet communautaire de développement 

égalitaire. Le territoire d’une manière générale cherchera à garder un équilibre entre les zones plus rurales et 

les bourgs pour entretenir « cette ambiance de territoire habité ».  

Actions concrètes liées à cette ambition (cf. programme ci-après) : 

Action 4.1 : Développement des outils de l’urbanisme pour mieux maîtriser le développement des communes  

Action 4.2 : Mise en place d’une politique de l’habitat axée sur la diversification et l’adaptation énergétique  

Action 4.3 : Portage de projets pilote « renouvellement » dans les centralités fragilisées  
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4. Programme d’actions communautaire 

La stratégie d’aménagement et de développement définie dans le cadre du projet de territoire a permis 

d’identifier des actions concrètes à mettre en œuvre par la Communauté de Communes dans les prochaines 

années. 

Une quinzaine d’actions ont été identifiées, l’objectif étant de les mettre en œuvre au cours des 10 prochaines 

années. La finalisation de certaines actions ne sera pas toujours possible en 10 ans, mais elles pourront a minima 

être initiées afin de lancer la dynamique de projet. 

Les actions concernent, en particulier, 4 axes de travail cohérents avec la stratégie générale : 

AXE 1 : Le soutien du développement de l’économie locale 

AXE 2 : L’aménagement et la promotion touristiques 

AXE 3 : L’organisation de la vie locale, des services et de l’offre culturelle 

AXE4 : L’aménagement des bourgs et des villages 

Le développement de la croissance verte et la transition énergétique du territoire représentent des axes de 

travail transversaux, avec des actions dans chacun des 4 grands axes ci-dessus. 

Parmi ces actions, huit actions prioritaires ont été identifiées, à lancer en 2016 ou en 2017. Les actions prioritaires 

sont identifiées en gras dans le tableau ci-dessous. 

L’ensemble des actions sont détaillées dans les fiches ci-après. 

Axe de travail Actions 

Axe 1 : Le soutien du 

développement de 

l’économie locale 

Action 1.1 : Structurer la politique d’aménagement économique communautaire 

Action 1.2 : Mettre en place un dispositif d’animation et de promotion de 

l’économie locale 

Action 1.3 : Mettre en place un programme de développement autour de la 

croissance verte 

Axe 2 : L’aménagement 

et la promotion 

touristiques 

Action 2.1 : Promotion d’une Destination « Lacs, Rivières, Cascades » et 

organisation de la promotion « 4 saisons » 

Action 2.2 : Concrétisation de l’OGS et aménagement du site des cascades  

Action 2.3 : Remise en valeur de la route des lacs pour irriguer tout le territoire, et 

affirmation d’une offre « tourisme doux » (cycles, navettes…) 

Action 2.4 : Valorisation des sites palafittiques de Chalain et de Clairaux 

Action 2.5 : Aménagement du moulin Lépine et des abords du lac de Clairvaux 

Axe 3 : L’organisation de 

la vie locale, des 

services et de l’offre 

culturelle 

Action 3.1 : Animation de la politique de santé et amélioration du niveau de 

services 

Action 3.2 : Développement d’une politique d’action culturelle 

Action 3.3 : Mise en place d’un programme d’animation locale « Transition 

énergétique » 

Axe 4 : L’aménagement 

des bourgs et des 

villages 

Action 4.1 : Développement des outils de l’urbanisme pour mieux maîtriser le 

développement des communes 

Action 4.2 : Mise en place d’une politique de l’habitat axée sur la diversification 

et l’adaptation énergétique 

Action 4.3 : Portage de projets pilote « renouvellement » dans les centralités 

fragilisées 

Action 4.4 : Mise en place d’un plan d’amélioration de l’aménagement 

numérique 
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AXE 1 : Le soutien de l’économie locale 

ACTION 1.1 : Structurer la politique d’aménagement économique communautaire 

Contexte et objectifs : 

La loi Notre prévoit la prise de compétence de la Communauté de Communes sur la gestion de l’ensemble 

des espaces d’activités. 

L’objectif pour la Communauté de Communes est de hiérarchiser les espaces économiques existants ou en 

projet, et de planifier leur aménagement en fonction des besoins des entreprises (en s’appuyant sur le PLUi). 

Ce travail devra permettre de préciser l’offre, en répondant au mieux aux attentes des entreprises (desserte 

des zones, niveau d’accès numérique). Cette réflexion pourra être élargie dans un second temps à la mise en 

place d’outils partagés pour les entreprises, afin de promouvoir leur compétitivité et leur développement. 

La mise en œuvre d’une politique d’animation économique permettra, parallèlement, de promouvoir l’offre 

foncière et immobilière dans le cadre d’une politique d’accueil d’entreprises. 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2016 / Elaboration d’un bilan détaillé des Zones d’Activité 

Economiques 

 Inventaire des surfaces disponibles (commercialisables), des 

surfaces en cours d’aménagement (VRD, études de 

faisabilité), et des surfaces ayant fait l’objet d’acquisitions par 

la collectivité (investissements, emprunts,…) ;  

 Qualification des ZAE en fonction de critères de qualité : 

niveau de desserte numérique, accessibilité routière, proximité 

des services aux entreprises.  

2017 – 2018 / Définition d’un programme d’aménagement partagé 

et priorisé 

 Identification des besoins fonciers à 15 ans (estimation de 15 et 

20 ha à préciser dans le PLUi) ; 

 Choix des espaces prioritaires pour le développement, en 

prenant en compte les espaces et projets existants ; 

 Ouverture des espaces à l’urbanisation dans le cadre du PLUi 

et mise en place des outils de préemption si nécessaire. 

2018 – 2025 / Développement « à la carte » d’outils partagés pour 

les entreprises (politique immobilière) 

 Bilan des attentes des  entreprises en termes d’outils partagés, 

en s’appuyant sur le travail d’animation économique (cf. 

action 1.2) : maisons des services, pépinières d’entreprises, 

espaces de coworking, plateformes de formation,… 

 Montage et réalisation d’opérations immobilières pour mettre 

en place ces outils partagés  

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP commun (2017) pour suivre l’aménagement économique et 

l’animation économique (fiche 1.2). 

Investissement : Investissements à prévoir pour l’aménagement des ZAE (transfert de charges communales) et 

pour la mise en place des équipements partagés « à la carte » dans un second temps. 

Principaux partenaires : PETR (pour le financement éventuel d’équipements clés (pépinières, espaces de 

coworking…). 
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AXE 1 : Le soutien de l’économie locale 

ACTION 1.2 : METTRE EN PLACE  UN DISPOSITIF D’ANIMATION ET DE PROMOTION DE 

L’ECONOMIE LOCALE 

Contexte et objectifs : 

Pour accompagner les entreprises génératrices d’emplois et de richesse sur le territoire, la communauté de 

communes souhaite se positionner comme un interlocuteur privilégié.  

 

L’objectif de la Communauté de Communes étant de créer des conditions favorables pour le 

développement des entreprises locales tout en restant pour l’accueil de nouvelles entreprises. 

Les démarches d’animation viendront compléter  la politique d’accueil des entreprises des volets fonciers et 

immobilier par la proposition d’animation, de mise en réseau, d’accompagnement. 

 

Les démarches d’animation comme l’organisation de rencontres ou de séminaires thématiques est une 

opportunité de participer à la naissance de partenariats entre entreprises. L’animation de rencontres permet 

la structuration de réseaux de compétitivité et d’innovation favorables au développement économique du 

territoire.  

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 / Mise en place d’un animateur économique 

 Organisation du recrutement (profil 

développement économique / 

développement local) 

 Instauration de l’animateur et prise de contact 

avec les partenaires clé : PETR, Département, 

Chambres consulaires, Région, Etat… 

2017 – 2025 / Rencontres individualisées avec les 

entreprises et animation d’un réseau local (café des 

décideurs) 

 Elaboration d’un annuaire d’entreprise, rencontres individuelles, centralisation des demandes et 

problèmes des entreprises 

 Organisation de rencontres régulières (2-3 fois par an) avec l’appui éventuel de la CCI (« cafés des 

décideurs ») 

2018 – 2025 / Mise en œuvre d’actions d’animation ciblées 

 Production d’éléments supports de communication et d’échanges : plaquettes de promotion territoriale, 

encarts dans les documents des partenaires,  bulletins économiques 

 Organisation d’évènements ponctuels mobilisant les entreprises : séminaires thématiques en lien avec les 

activités ou potentialités du territoire, accueil et organisation de sessions de formations, participation aux 

salons et autres évènements pour promouvoir le territoire 

 Définition d’un projet économique partagé avec les entreprises, et travail sur une charte de 

positionnement et de communication (y compris charte graphique pour qualifier les espaces 

éocnomiques) 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP commun (2017) pour suivre l’aménagement économique et 

l’animation économique (fiche 1.1). Coûts limités pour l’édition de documents de communication. 

Investissement : Pas d’investissements importants à prévoir (action d’animation essentiellement). 

Principaux partenaires : CCI pour un renfort d’animation éventuel (exemple du café des décideurs à St Amour 

animé par la CCI), PETR (pour organiser la promotion territoriale à plus grande échelle : séminaires, 

plaquettes,…) 
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AXE 1 : Le soutien de l’économie locale 

ACTION 1.3 : Mettre en place un programme de développement autour de la 

croissance verte 

Contexte et objectifs : 

La Croissance Verte représente un vecteur de développement pour les territoires, avec plusieurs axes concrets 

qui méritent d’être travaillés pour créer de la richesse locale : 

 La transition énergétique, avec en particulier l’économie d’énergies (des collectivités, habitants, 

entreprises), et la valorisation des ressources énergétiques locales. 

 Le renforcement de l’économie circulaire, avec en particulier la réduction des déchets et l’intégration 

territoriale des modèles de production et de consommation (filières « courtes »). 

 

Les opportunités de financement dans le domaine de la croissance verte sont de plus en plus importantes, 

avec des dispositifs de soutien qui existent au niveau national ou au niveau régional (appels à projets, aides 

conditionnées,…). L’obtention de ces financements requiert la définition d’un projet global au niveau du 

territoire, avec en particulier une stratégie énergétique globale (PCAET). 

 

Contenu de l’action et principales étapes :  

2018 / Recrutement d’un animateur et mise en place d’un PCAET 

 Organisation du recrutement (profil transition énergétique / développement local) 

 Lancement de l’élaboration d’un PCAET (accompagnement externalisé, prévoir un an de démarche) 

2019 – 2020 / Réalisation d’études stratégiques pour mieux cibler les potentiels de développement  

 Déclinaison territoriale du Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) sur la filière bois du PETR Lédonien, en 

mobilisant le réseau d’entreprises locales liées à 

cette filière (en interne) 

 Réalisation d’un cadastre solaire, associé à une 

cartographie des déperditions thermiques des 

bâtiments (externalisé) 

 Analyse du potentiel de renforcement des 

« filières courtes », en lien avec les agriculteurs 

locaux : identification des espaces potentiels 

pour la diversification (couronnes vivrières des 

bourgs, coteaux en déprise), mobilisation des 

porteurs de projets en diversification agricole 

locale (maraîchage & autres cultures 

spécialisées, ovin-caprin), réflexion sur le 

développement de l’approvisionnement sur les 

cantines scolaires. 

2019 – 2025 / Soutien d’actions de développement « Croissance verte » 

 Définition de programmes de soutien des porteurs de projets (mise en place de panneaux solaires, 

développement d’équipements pour la filière bois, aides à l’économie d’énergies,…), en s’appuyant sur 

les dispositifs de financements existants (TEPCV, Région, ADEME,…). 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2018) dédié sur la croissance verte et la transition énergétique, à 

mobiliser  pour le programme de croissance verte (fiche 1.3), l’animation locale (fiche 3.3), la politique de 

l’habitat (fiche 4.2). Etudes ciblées à prévoir en coût de fonctionnement (si externalisées). 

Investissement : Investissements modérés à prévoir pour le soutien des actions en phase opérationnelle.  

Principaux partenaires : PETR (appui potentiel sur le programme LEADER, et le PCET et le PAT Bois du PETR. 
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AXE 2 : L’aménagement et la promotion touristique 

ACTION 2.1 : Promotion d’une Destination « Lacs, Rivières, Cascades » et 

organisation de la promotion « 4 saisons » 

Contexte et objectifs : 

Le traitement des problématiques touristiques dépasse le périmètre d’intervention de l’Office de Tourisme (OT) 

« Lacs et Petite Montagne », ce qui a engendré des réflexions sur l’évolution de la promotion touristique, en 

termes de périmètre et de gouvernance. 

 

L’objectif pour la Communauté de Communes est de promouvoir une nouvelle Destination et de mettre en 

place un nouvel OT intercommunautaire, à cheval sur le Pays Lédonien et le PNR du Haut Jura. Le nouvel OT 

intègrera les intercommunalités de la Grandvallière, de Jura Sud et de Champagnole, ce qui  permettra de 

promouvoir plus fortement, et avec plus de cohérence, l’attractivité touristique du plateau autour d’une 

destination « Lacs, Rivières, Cascades ». 

 

La nouvelle échelle de travail permettra d’améliorer et de clarifier les politiques touristiques sur des sites qui 

concernent actuellement plusieurs communautés de communes (lac de Vouglans, site de l’OGS).  

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 / Mise en place d’un OT associatif « renouvelé »  

 Définition du périmètre du nouvel Office de 

Tourisme, avec les EPCI voisins, et en tenant compte 

de l’entité cohérente « premier plateau » 

 Définition des modalités de fonctionnement 

(fonctionnement associatif type « SPEL » envisagé), 

et instauration des organes de gouvernance 

2017 – 2018 / Précision du projet touristique en lien étroit 

avec les prestataires de la destination  

 Définition du projet touristique : sites à valoriser, 

aménagements à réaliser, « esprit » de la promotion 

et message à diffuser auprès des prestataires et des visiteurs 

 Mise en place d’une charte de communication et de promotion avec les prestataires, afin de faire 

partager et de diffuser la stratégie touristique 

2018 – 2025 / Mise en place d’un dispositif de promotion et d’animation touristique 

 Création / modernisation d’outils de communication génériques (site web, centrales de réservation…) et 

spécifiques (expositions, plaquettes…) 

 Définition d’un programme évènementiel en lien avec la diversification « 4 saisons », en s’appuyant sur les 

outils de communication (exemple d’une exposition « Cascades au fil des saisons » pour inciter à la 

fréquentation hors saison) 

 Accompagnement individualisé des prestataires touristiques pour la mise en œuvre de projets 

(modernisation, création / reprise d’établissements…) et pour la mise en œuvre de la charte de 

communication et de promotion 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Compter 4 à 6 ETP pour assurer la promotion et l’accueil (à préciser dans le cadre de 

l’élaboration du nouvel OT) – cette charge de fonctionnement concerne plusieurs EPCI, et la refonte des OT 

actuels va dégager des marges de manœuvre financières 

Investissement : Pas d’investissement spécifique identifié sur cette action 

Principaux partenaires : PETR (programme touristique « premier plateau » en lien avec le PNR du Haut Jura), 

EPCI voisins 
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AXE 2 : L’aménagement et la promotion touristique 

ACTION 2.2 : CONCRETISATION DE L’OGS ET AMENAGEMENT DU SITE DES CASCADES 

Contexte et objectifs : 

Les difficultés que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien d’un site de grande notoriété (sécurisation, 

aménagement…) questionnent couramment les modalités de gestion du site. 

Les aménagements in situ et en marge du site, pour gérer et guider les flux, demandent de lourds 

investissements à la collectivité. L’intensité des flux touristiques force à la réalisation davantage d’étude pour 

organiser les flux et dimensionner les infrastructures (stationnements, rampe d’accès, belvédère…). 

La mise en œuvre d’une OGS est un moment opportun pour réfléchir aux modalités d’aménagement et de 

gestion des sites classés et inscrits (plateau des 7 lacs et lac de Chalin). L’OGS doit permettre de répondre à 

trois objectifs : 

   - restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site ; 

   - améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, information, animations) ; 

   - favoriser le développement socio-économique local.  

 

Contenu de l’action et principales étapes :  

2016 / Poursuite des actions sur le cœur de site  

 Poursuite des acquisitions pour améliorer la 

maîtrise foncière au niveau du Hérisson 

 Poursuite des travaux de dégagement 

paysager 

 Poursuite des travaux sur la consolidation des 

falaises 

2017 – 2018 / Réalisation de l’OGS  

 Engagement des études et mise en place de 

la gouvernance 

 Elaboration de la stratégie et du programme 

d’actions, à préciser : organisation des 

déplacements, aménagement des points de 

découverte secondaires, aménagement des 

sites d’hébergement, valorisation des sites 

UNESCO, mise en place de guides / 

sensibilisation environnementale,… 

2019 – 2025 / Mise en œuvre du programme 

d’aménagement de l’OGS 

 Mise en œuvre à organiser sur 5 à 10 ans 

 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2019) pour suivre la mise en œuvre des aménagements touristiques 

(fiches 2.1 à 2.4) 

Investissement : Investissements importants à prévoir pour la mise en œuvre de la programmation OGS, avec 

un soutien de l’Etat 

Principaux partenaires : Etat, PETR (programme touristique « premier plateau » en lien avec le PNR du Haut 

Jura), Commissariat de Massif 
 

Pistes de réflexion pour l’aménagement des sites dans 

le cadre de l’OGS : 
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AXE 2 : L’aménagement et la promotion touristique 

ACTION 2.3 : Remise en valeur de la route des lacs pour irriguer tout le territoire, et 

affirmation d’une offre « tourisme doux » (cycles, navettes…) 

Contexte et objectifs : 

L’objectif pour la Communauté de Communes est d’améliorer l’aménagement touristique de tout le territoire, 

au-delà de l’OGS qui se concentre sur une partie seulement du Pays des Lacs. La remise en valeur de la route 

des lacs représente une réelle opportunité pour mieux faire rayonner les flux touristiques sur le territoire, en 

aménageant les sites de découverte « secondaires » que l’on retrouve dans la majorité des communes. 

 

L’actuelle Route des Lacs reste peu valorisée, et orientée fortement sur les déplacements motorisés. L’objectif 

est de « moderniser » l’image de la Route des Lacs, de la promouvoir, et de l’adapter par rapport aux 

déplacements doux (piétons, vélo). Le développement des cheminements doux est une opportunité pour 

créer du lien entre les sites d’intérêts et participe à la diffusion des points de haute fréquentation touristique 

vers le reste du territoire. Les itinéraires cyclables gagneront à être diversifiés : ils peuvent être ludique, adaptés 

à tous types de population et ce par un travail d’indentification de parcours multiples (longueur, niveau de 

difficulté, niveau de sécurisation….).  

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 / Définition du circuit et organisation de la promotion 

avec l’Office de Tourisme 

 Etude de définition du circuit à promouvoir (en interne 

ou externalisée), en repartant du circuit existant et en 

prenant en compte les enjeux de sécurisation pour les 

modes doux (prise en compte souhaitable du schéma 

de déplacements doux élaboré en 2014) 

 Organisation de la promotion en s’appuyant sur le 

nouvel OT (cf. action 2.5), sans attendre les travaux 

d’amélioration 

2018 / Bilan des travaux à réaliser 

 Hiérarchisation du programme d’amélioration pour les 

modes doux (en s’appuyant sur le schéma de 

déplacements doux) 

 Identification des aménagements de sites (belvédères, 

sites naturels,…) à réaliser le long de l’itinéraire (hors 

périmètre OGS) 

2019 – 2025 / Réalisation des travaux d’amélioration de la 

route des lacs 

 Planification des travaux autour d’un programme 

pluriannuel qui pourra s’étaler au-delà de 2025 le cas 

échéant (en fonction des volumes de travaux) 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2019) pour suivre la mise en œuvre des aménagements touristiques 

(fiches 2.1 à 2.4). Frais modérés à anticiper pour les documents de promotion (via OT). 

Investissement : Investissements importants à prévoir pour les travaux (mise en œuvre du schéma de modes 

doux, aménagements de sites). Des crédits peuvent être mobilisés en lien avec la programmation Croissance 

Verte, notamment pour les déplacements doux. 

Principaux partenaires : PETR (programme touristique « premier plateau » en lien avec le PNR du Haut Jura), 

Etat, Département (via PDIPR et programmes d’aménagements cyclables), territoires voisins (coordination au 

niveau de l‘OT) 
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AXE 2 : L’aménagement et la promotion touristique 

ACTION 2.4 : Valorisation des sites palafittiques de Chalain et de Clairaux 

Contexte et objectifs : 

La valorisation des sites palafittiques, classés au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, représente un enjeu touristique important pour le 

territoire. Actuellement, les sites palafittiques sont concentrés sur deux 

sites principaux : le lac de Clairvaux et le lac de Chalain.  

L’objectif de la Communauté de Communes est de définir une 

stratégie de valorisation culturelle des sites palafittiques, pour faciliter 

la découverte de ces patrimoines tout en les mettant en valeur dans 

l’offre touristique et culturelle. 

Les aménagements liés à cette politique de valorisation nécessitent 

d’être anticipés, avec en particulier des itinéraires de découverte à 

envisager, ainsi que des équipements de sensibilisation. 

La valorisation des sites palafittiques est à mettre en lien avec 

l’aménagement du moulin Lépine, qui pourra accueillir des espaces 

pédagogiques sur ce sujet (cf. action 2.5). 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2016-2017 / Définition du programme de valorisation des 

patrimoines palafittiques 

 Bilan des capacités de valorisation des sites 

palafittiques et définition partagée du principe de 

promotion des patrimoines (Clairvaux et Chalain) 

 Identification et chiffrage opérationnel des 

aménagements à réaliser pour faciliter la découverte 

des patrimoines palaffitiques (itinéraires de découverte, 

reconstitutions, équipements…) 

2017– 2020 / Mise en œuvre des aménagements de 

valorisation des patrimoines 

 Aménagement d’un itinéraire de découverte et de 

supports pédagogiques sur le site de Chalain (interprétation archéologique, paysagère, 

environnementale,…). 

 Conception et aménagement d’un espace pédagogique dédié sur le patrimoine palafittique (pouvant 

être développé au niveau du moulin Lépine de Clairvaux – cf. action 2.5) 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2019) pour suivre la mise en œuvre des aménagements touristiques 

(fiches 2.1 à 2.4).  

Investissement : Investissements à prévoir pour l’aménagement des itinéraires de découverte et de 

sensibilisation 

Principaux partenaires : PETR (programme touristique « premier plateau » en lien avec le PNR du Haut Jura), 

Etat 
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AXE 2 : L’aménagement et la promotion touristique 

ACTION 2.5 : Aménagement du moulin Lépine et des abords du lac de Clairvaux 

Contexte et objectifs : 

L’aménagement des abords du lacs de Clairvaux et du site de la plage représente une question importante, à 

la fois pour renforcer l’attractivité touristique du bourg, et pour améliorer les déplacements doux. Cette 

question a été abordée dans le cadre du projet de revitalisation du bourg centre. 

La commune de Clairvaux présente un bâtiment 

d’intérêt patrimonial (ancien moulin)  situé en 

entrée de ville sur lequel plusieurs idées/projets ont 

été émises. 

Le Moulin Lépine mérite une attention toute 

particulière, en partie pour conserver l’état de ce 

bâtiment patrimonial et aussi pour l’intérêt qu’il a 

déjà sollicité auprès d’acheteurs/investisseurs privés 

(data center profitant de l’eau pour refroidir les 

machines). Son positionnement en entrée de ville et 

face au lac, et sa bonne accessibilité, justifient son 

intérêt pour la valorisation touristique. 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2016 / Finalisation des études sur le niveau du lac 

 Bilan de l’état futur du lac, et des potentialités 

d’aménagement de l’entrée de ville de 

Clairvaux et du Moulin Lépine 

2017 – 2018 / Définition des modalités 

d’aménagement des abords du lac et du moulin 

Lépine 

 Approfondissement du projet d’aménagement 

du tour du lac 

 Définition des modalités d’aménagement du 

Moulin Lépine (montage, modalités), en 

intégrant les possibles usages « mixtes » autour 

des technologies numériques (espace de 

coworking sur un étage, datacenter pour 

financer le projet,…) 

2019 – 2020 / Mise en œuvre du projet 

d’aménagement 

 Réalisation des travaux sur le moulin 

 Aménagement des connexions douces du lac 

de Clairvaux (aménagement réalisé en lien 

avec la fiche 2.3) 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2019) pour suivre la mise en œuvre des aménagements touristiques 

(fiches 2.1 à 2.4).  

Investissement : Investissements à prévoir pour l’aménagement du Moulin Lépine (possibilités 

d’accompagnement et de financement privé partiel) 

Principaux partenaires : PETR (programme touristique « premier plateau » en lien avec le PNR du Haut Jura), 

Etat 
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AXE 3 : Organisation de la vie locale, des services et de l’offre 

culturelle 

ACTION 3.1 : Animation de la politique de santé et amélioration du niveau de 

services 

Contexte et objectifs : 

Le maintien d’une offre de santé suffisante représente une condition de l’attractivité future du territoire. Le 

viellissement de la population, qui va s’accentuer au cours des prochaines années, accentue les besoins en 

offre de soins et en offre d’accompagnement des personnes âgées. Or, l’offre de santé est déjà fragile, avec 

une démographie médicale quasi-absente en dehors des bourgs, et des équipements qui arrivent à saturation 

(EPHAD de Clairvaux par exemple). Certains besoins sont déjà identifiés comme la nécessité de prévoir un 

accueil de jour pour les malades d’Alzheimer ou autres pathologies liés à la vieillesse.  

 

L’objectif pour la Communauté de Communes est de conforter l’offre de santé, via un travail d’animation 

locale avec les professionnels, et de mettre en place, en fonction des besoins, les équipements nécessaires au 

maintien ou au développement de l’offre. 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 / Animation du réseau des professionnels de 

santé  

 Mise en place et animation du réseau 

professionnel à l’échelle intercommunale 

(organisation de rencontres régulières) 

 Identification des manques en termes d’offre et 

accompagnement des projets d’implantation ou 

de mutualisation 

2018 – 2019 / Actions d’animations locales   

 Réflexion avec les professionnels pour 

l’organisation des permanences et l’amélioration 

de l’accès à la santé dans les villages (remplacements, tournées,…) 

 Réflexion pour le développement d’une filière d’accompagnement des personnes âgées, en lien avec 

l’animation culturelle du territoire (action 3.2) 

2020 – 2025 / Développement d’équipements « à la carte » 

 Approfondissement de la réflexion pour la mise en place d’une maison de santé intercommunale à 

Clairvaux (sur  le site existant ou sur un nouveau site si besoin) 

 Etude de faisabilité et de programmation pour la mise en place d’un équipement d’accueil de jour à 

Clairvaux ou dans un bourg secondaire (exemple du bourg d’Orgelet à valoriser) 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Identification nécessaire d’une personne en charge de l’animation locale du réseau de 

santé (0,2 à 0,4 ETP suivant le niveau d’externalisation), en interne à la communauté de communes ou sous 

convention avec un partenaire spécialisé. Accompagnement technique possible via une mission externalisée 

(prestataire spécialisé). 

Investissement : Investissements à prévoir en fonction des besoins pour le développement des équipements 

structurants (maison de santé communautaire, accueil de jour). 

Principaux partenaires : Agence Régionale de Santé (ARS), ADMR, EPCI voisins (si équipements mutualisés) 
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AXE 3 : Organisation de la vie locale, des services et de l’offre 

culturelle 

ACTION 3.2 : Développement d’une politique d’action culturelle 

Contexte et objectifs : 

Le développement de l’offre culturelle représente un enjeu important sur le territoire, afin de renforcer 

l’attractivité résidentielle et de maintenir une vie locale dynamique, en particulier dans les petites communes 

où les services sont peu nombreux. 

 

L’objectif principal de la Communauté de Communes est de mettre en place des actions culturelles sur le 

territoire, en s’appuyant sur les équipements structurants (localisés à Clairvaux pour les plus importants), et en 

assurant un accès à la culture dans les petites communes. Le développement d’une offre décentralisée 

(itinérante par exemple) doit contribuer à animer la vie locale dans les communes, et à lutter contre 

l’isolement des populations âgées, dans un contexte de vieillissement qui s’amplifie et qui limite la mobilité 

d’une partie des ménages. 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 / Mise en place d’un médiateur culturel  

 Organisation du recrutement d’un agent 

de coordination en mesure de concevoir et 

de porter le programme culturel (profil 

médiation culturelle / développement 

local) 

2017 – 2025 / Animation du réseau culturel local 

 Animation du réseau d’associations 

culturelles sur le territoire : organisation de 

rencontres à l’échelle intercommunale, 

mise en place d’un calendrier unique, 

organisation de la diffusion des informations 

(bulletin culturel) 

 Mise en réseau des équipements culturels d’intérêt communautaire (médiathèque de Clairvaux, 

bibliothèques « relais » et points culture dans les mairies) 

 Développement des partenariats culturels avec les territoires voisins (ville de Lons, Haut Jura, 

Champagnole) et organisation d’évènements spécifiques 

2018-2025 / Mise en place d’une offre culturelle itinérante au bénéfice de l’ensemble des communes 

 Définition d’un programme itinérant « mixte » autour de l’offre culturelle, de l’offre de services et de la 

rupture de l’isolement (sans se limiter aux personnes âgées mais en s’adressant à l’ensemble des 

habitants) 

 Mise en place d’un outil itinérant type « culturo-bus » avec des animations dans l’ensemble des 

communes (spectacles & animations sur l’espace public, services individualisés, diffusion de supports 

pédagogiques et de médias) 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP « Médiation Culturelle » (2017) et de services civiques / stagiaires en 

soutien pour l’animation. Coûts de fonctionnement modérés liés à la conception des supports pédagogiques. 

Coût de fonctionnement non négligeable du culturo-bus (montage à optimiser, en mobilisant des crédits 

auprès des partenaires). 

Investissement : Pas d’investissements spécifiques identifiés. 

Principaux partenaires : EPCI voisins (partenariats culturels, réflexion possible pour mutualiser l’outil itinérant), 

Conseil Départemental (financement potentiel à préciser). 
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AXE 3 : Organisation de la vie locale, des services et de l’offre 

culturelle 

ACTION 3.3 : Mise en place d’un programme d’animation locale « Transition 

énergétique » 

Contexte et objectifs : 

Dans le cadre de la mise en place d’une politique de développement autour de la Croissance Verte (cf. fiche 

1.3), la mise en place d’actions d’animation spécifiques autour de la transition énergétique pourra être 

envisagée. Cette animation est fondamentale sur le territoire, les populations rurales aux revenus modestes 

étant particulièrement fragiles face au renchérissement du coût de l’énergie (fragilité pour les déplacements 

et pour le logement, d’autant plus que l’état énergétique du parc de logements est problématique). 

 

L’objectif pour la Communauté de Communes est de mettre en place des actions d’animation pour 

accompagner les populations (et les entreprises) vers le renforcement de l’efficacité énergétique, en limitant 

ainsi leur fragilité. Certaines actions existent déjà, et pourront s’intégrer dans des programmes « Croissance 

Verte » afin de mobiliser plus de financement pour leur mise en œuvre. 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2018 / Recrutement d’un animateur et mise en place 

d’un PCAET 

 Organisation du recrutement (profil transition 

énergétique / développement local) 

 Lancement de l’élaboration d’un PCAET 

(accompagnement externalisé, prévoir un an de 

démarche) 

2019 – 2025 / Mise en place d’actions d’animation 

locale 

 Sensibilisation des propriétaires et 

accompagnement pour la rénovation 

énergétique : réalisation de diagnostics 

mutualisés, accompagnement individualisé pour mobiliser les dispositifs fiscaux incitatifs et monter les 

dossiers de demandes de subventions, accompagnement pour orienter les projets de rénovation (en lien 

avec la politique de l’habitat, cf. fiche 4.2) 

 Accompagnement des habitants et des collectivités pour la gestion économe des logements / bâtiments 

existants : gestion thermique, gestion de l’éclairage, mise en place d’équipements de suivi et de contrôle 

des performances 

 Sensibilisation des habitants sur la consommation locale et sur la gestion des déchets, en lien avec le 

développement des filières courtes (cf. fiche 1.3) 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2018) dédié sur la croissance verte et la transition énergétique, à 

mobiliser  pour le programme de croissance verte (fiche 1.3), l’animation locale (fiche 3.3), la politique de 

l’habitat (fiche 4.2). Etudes ciblées à prévoir en coût de fonctionnement (si externalisées). 

Investissement : Actions modérées d’investissement en lien avec la rénovation énergétique (financement 

d’équipements, rénovation des équipements électriques…), qui pourront s’appuyer par des subventions 

publiques. 

Principaux partenaires : PETR (PCET existant, à décliner localement en cohérence avec les enjeux locaux) 
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AXE 4 : l’aménagement des bourgs et des villages 

ACTION 4.1 : Développement des outils de l’urbanisme pour mieux maîtriser le 

développement des communes 

Contexte et objectifs : 

Les évolutions législatives récentes ont transféré la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme 

aux communautés de communes.  L’élaboration d’un PLU intercommunal représente un enjeu fort pour le 

territoire, afin de permettre la revitalisation des centralités et d’offrir des conditions d’accueil pour les 

populations, dans un contexte de raréfaction du foncier disponible (durcissement de l’application du RNU, 

caducité des POS). Le PLUi permet également d’afficher une plus grande cohérence en matière de 

développement (urbain/économique…) par l’analyse transversales des enjeux et propose une échelle plus 

cohérente pour la prise en compte des enjeux environnementaux. 

 

L’objectif pour la Communauté de Communes est de mettre en place rapidement un document d’urbanisme 

communautaire, afin de mieux maîtriser le développement du territoire et de s’orienter vers un 

développement « choisi ». Il s’agit également de développer les outils pour maîtriser l’urbanisme, notamment 

le droit de préemption urbain. 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 – 2019 / Mise en place d’un PLU intercommunal 

 Définition des modalités de 

pilotage de l’élaboration du 

PLUi et recrutement d’un 

urbaniste pour suivre 

l’élaboration puis la mise en 

œuvre  

 Mise en place de PLUi (2-3 

ans) en intégrant les 

problématiques de 

revitalisation des centralités 

(Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

« renouvellement ») 

2019 – 2025 / Mise en place d’un 

dispositif d’animation foncière 

avec l’appui de l’EPF 

 Suivi des mouvements 

fonciers et application du droit de préemption dans les espaces stratégiques de renouvellement où 

l’intervention de la collectivité est possible (Droit de Préemption Urbain, Préemption commerciale) 

 Travail en lien direct avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Jura, afin de porter les acquisitions et les 

projets de renouvellement sur le long terme 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2017) dédié au suivi de l’élaboration du PLUi, puis au suivi de sa mise 

en œuvre (animation foncière, animation du réseau des propriétaires…). ETP mutualisé avec le suivi de la 

politique de l’habitat (fiche 4.2) 

Investissement : Investissements importants à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre du PLUi, notamment 

pour les acquisitions foncières et immobilières (mais avec retours financiers prévus lors de la finalisation des 

opérations de renouvellement) 

Principaux partenaires : PETR, EPCI voisins (si mutualisation de l’ingénierie) 
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AXE 4 : l’aménagement des bourgs et des villages 

ACTION 4.2 : Mise en place d’une politique de l’habitat axée sur la diversification 

et l’adaptation énergétique du parc de logements 

Contexte et objectifs : 

La diversification du parc de logements représente un enjeu d’attractivité pour le territoire, les besoins en 

logements diversifiés tendant à augmenter sous l’effet de la crise économique et du vieillissement des 

ménages (besoins en logements locatifs, en petits logements, en logements abordables et accessibles pour les 

Personnes à Mobilité Réduite). 

 

L’objectif de la Communauté de Communes est de renforcer son action au niveau de la politique de 

l’habitat, en lien avec l’élaboration et la mise en œuvre du PLU intercommunal. Il s’agit, en particulier, d’inciter 

à la production d’une offre de logements diversifiée, de suivre l’évolution du parc et de son adéquation par 

rapport aux objectifs du PLUi, et de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments (en lien avec l’action 3.3 

concernant la transition énergétique). 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 / Mise en place d’un observatoire de 

l’habitat 

 Recrutement d’un animateur urbanisme 

– habitat (même ETP que celui identifié 

dans la fiche 4.3), et élaboration d’un 

bilan de l’offre et de la demande (dans 

le cadre de l’élaboration du PLU 

intercommunal) 

 Mise en place d’un outil de suivi de 

l’offre de logements sur le territoire, avec 

une actualisation des données 

annualisées (données INSEE, données 

des communes et des bailleurs sociaux) 

2017 – 2025 / Gestion mutualisée du parc de 

logements communaux 

 Bilan du parc de logements géré par la Communauté de Communes et les communes (nombre, 

typologie, état / adaptation, calendriers de travaux…) 

 Définition d’un dispositif de gestion centralisé  gestion de la rotation (mises en location, choix des 

locataires,…), gestion des travaux (calendrier unique en fonction des priorités, avec bons de commande 

centralisés) 

2018 – 2025 / Accompagnement des propriétaires pour la rénovation énergétique des logements 

 Sensibilisation des propriétaires et accompagnement pour la rénovation énergétique : réalisation de 

diagnostics mutualisés, accompagnement individualisé pour mobiliser les dispositifs fiscaux incitatifs et 

monter les dossiers de demandes de subventions, accompagnement pour orienter les projets de 

rénovation (en lien avec la politique d’animation sur la transition énergétique, cf. fiche 3.3) 

 Mise en place d’OPAH de manière régulière en fonction des possibilités ouvertes par les financeurs 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2017) pour le suivi de la politique de l’habitat (même ETP que le suivi 

du PLU intercommunal et l’animation foncière) 

Investissement : Investissements dédiés à anticiper pour la gestion mutualisée du parc de logements 

communaux (mais pas d’investissement supplémentaire a priori par rapport aux investissements actuels portés 

de manière dissociée par chaque collectivité). 

Principaux partenaires : PETR, EPCI voisins (si mutualisation de l’ingénierie) 
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AXE 4 : l’aménagement des bourgs et des villages 

ACTION 4.3 : Portage de projets pilote « renouvellement » dans les centralités 

fragilisées (Clairvaux et bourgs secondaires en particulier) 

Contexte et objectifs : 

Dans un contexte où les capacités d’extension des communes sont de plus en plus limitées dans les 

documents d’urbanisme, la revitalisation des centralités des bourgs et des villages représente un enjeu majeur, 

afin de permettre une production de logements suffisante pour accueillir les populations nouvelles. Le travail 

sur le parc de logements est une composante importante du renouvellement des centralités, qui concentrent 

des logements peu adaptés aux attentes des habitants et peu performants sur le plan énergétique. 

 

L’objectif pour la Communauté de Communes est d’accompagner les travaux de rénovation et de 

revitalisation dans les communes, avec l’appui des structures intercommunautaires (PETR) en apportant des 

moyens techniques (ingénierie mutualisée) et financiers (via des acquisitions foncières et immobilières en 

particulier) que les communes ne peuvent pas mobiliser individuellement. La délimitation fine de certains îlots 

prioritaires pourra être précisée dans le PLU intercommunal. 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2017 – 2018 / Précision des priorités d’intervention 

 Identification des ilots stratégiques et des 

capacités de production de logements dans 

ces ilots, dans le cadre du PLU intercommunal 

 Etude de programmation pour la revitalisation 

à Clairvaux (phase 2 de l’AMI régional, sous 

réserve d’acceptation régionale suite à la 

phase 1 

2019 – 2025 / Opérations « pilote » dans le centre 

historique de Clairvaux  

 Recrutement d’un agent dédié pour suivre la 

mise en œuvre des projets de revitalisation (ingénierie mutualisée possible, profil « urbanisme 

opérationnel ») 

 Acquisitions foncières et immobilières progressives dans les îlots stratégiques identifiés dans le cadre de 

l’AMI Bourg centre 

 Planification et mise en œuvre des travaux : aménagement d’espaces publics, opérations façades, 

destruction / rénovation d’ilots 

2020 – 2025 / Extension des opérations en élargissant aux bourgs secondaires (gros enjeux à Pont de Poitte) 

puis aux villages 

 Inscription des bourgs secondaires dans le programme de revitalisation du PETR (en cours de réflexion en 

articulation avec le programme LEADER) – enjeu prioritaire pour le bourg de Pont de Poitte où la 

dégradation du bâti est importante 

 Développement des études de programmation et des travaux dans les bourgs secondaires 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : Recrutement d’un ETP (2019) pour porter les politiques d’urbanisme opérationnel (ou 

plusieurs ETP aux profils complémentaires, dans le cadre d’une mutualisation intercommunautaire à l’échelle 

du PETR par exemple) 

Investissement : Investissements lourds à anticiper pour la revitalisation des centralités (acquisitions, portage 

des travaux…). Retour financier suite à la finalisation des opérations. 

Principaux partenaires : PETR (via LEADER et l’extension du programme de rénovation), EPF 



-------------------------------------------------------- Projet de territoire du Pays des Lacs – octobre 2016 -------------------------------------------------- 

 

44 

 

AXE 4 : l’aménagement des bourgs et des villages 

ACTION 4.4 : Mise en place d’un plan d’amélioration de l’aménagement 

numérique 

Contexte et objectifs : 

L’amélioration de la desserte numérique du 

territoire représente un enjeu très important 

pour les prochaines années. 

 

En effet, l’accès au Haut Débit devient 

indispensable pour répondre aux besoins 

des populations, mais également des 

entreprises qui sont présentes sur le territoire. 

Il s’agit avant tout de répondre aux besoins 

locaux, mais également de maintenir 

l’attractivité du territoire pour l’accueil de 

nouveaux habitants et de nouvelles 

entreprises. 

 

L’objectif pour la Communauté de 

Communes est de faciliter un déploiement 

progressif du Très Haut Débit, à l’horizon 

2020-2025, pour répondre aux besoins de 

tous. 

 

 

Contenu de l’action et principales étapes : 

2016-2017 / Définition d’un plan partenarial avec le Département du Jura 

 Précision des aménagements à réaliser et du calendrier de desserte numérique du territoire (programme 

partenarial identifiant les secteurs de desserte en fibre optique et les secteurs de montée en débit) 

 Précision des modalités de financement des travaux 

2017 – 2022 / Réalisation des travaux d’aménagement numérique  

 Mise en œuvre du programme pluriannuel 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Fonctionnement : - 

Investissement : Investissements importants pour le déploiement du Très Haut Débit – programme de 

financement avec le Département du Jura – participation de la Communauté de Communes estimée à 635 

k€ sur 5 ans (127 k€ / an) 

Principaux partenaires : Conseil Départemental du Jura 
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5. Perspectives d’évolution de la Communauté de Communes 

5.1. L’évolution des compétences communautaires en lien avec le projet de 

territoire 

Le calendrier fixé par la loi Notre définit des évolutions « obligatoires » des compétences communautaires à 

l’horizon 2020. 

Dans le cadre du projet de territoire, une stratégie d’évolution progressive des compétences a été définie, afin 

d’intégrer les orientations de la loi Notre tout en traduisant les ambitions des élus en termes d’action 

communautaire. 

Les évolutions suivantes sont envisagées. Elles nécessiteront plusieurs révisions successives des statuts de la 

Communauté de Communes (en 2016, 2017 et 2019). 

 2017 / élargissement de la compétence « développement économique » (tourisme, ZA, commerce), et 

prise de compétence « Aire d’Accueil des Gens du Voyage » (obligation Loi Notre) 

 2018 / Prise de compétence « GEMAPI » (obligation Loi Notre), prise de compétence « Environnement 

Energie » et « Scolaire » 

 2020 / Prise de compétence « Eau » et « Assainissement collectif » (obligation Loi Notre) 
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5.2. La mise en œuvre du projet de territoire au cours des prochaines années 

Un document évolutif qui ne doit pas être figé dans le temps 

Le projet de territoire, dans sa version proposée en 2016, peut être amené à évoluer au fil de sa mise en œuvre. 

Les actions imaginées aujourd’hui vont se concrétiser progressivement, et le projet devra s’adapter à ces 

évolutions, via des actualisations régulières : modifications de fiches actions pour prendre en compte 

l’avancement des projets, rajout de nouvelles 

fiches actions pour prendre en compte de 

nouveaux enjeux, révisions de la stratégie 

générale en fonction du contexte local,… 

Afin de faire évoluer en continu le projet de 

territoire, l’objectif est de réaliser de manière 

régulière des points d’étape pour faire le bilan du 

degré de mise en œuvre des actions, et pour 

vérifier que le contenu du projet est toujours 

pertinent. Ces points d’étapes, « évaluations » du 

projet et de sa mise en œuvre, pourront se faire 

annuellement afin que le document soit 

suffisamment actualisé pour ne pas devenir 

désuet. 

Une organisation de la Communauté de Communes pour faire vivre le projet et le mettre en œuvre 

L’organisation de la Communauté de Communes représente une question importante pour permettre la mise 

en œuvre du projet, qui comporte des actions diversifiées sur des volets techniques très différenciés. 

Il est proposé de réorganiser le 

fonctionnement des commissions 

thématiques de la Communauté de 

Communes, en distinguant notamment 

des commissions « projets » qui seront 

garantes de la mise en œuvre du 

projet de territoire, sous l’égide du 

bureau communautaire et de 

l’association des maires. 

Le but de ces commissions « projets » 

sera de faire émerger les actions 

envisagées dans le projet de territoire, 

dans une logique de développement. 

La gestion des actions en cours sera 

renvoyée en partie vers des 

commissions « gestion » dont le rôle 

sera différent et plus lié au suivi 

quotidien des actions existantes. 

Au-delà de l’organisation des 

commissions, il faut souligner que le 

bureau et l’association ds maires 

garderont un rôle particulier dans le 

suivi du projet de territoire global, via le 

pilotage des points d’étapes annuels 

cités précédemment. 
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 Maintenir une dynamique de réflexion avec les communes et les acteurs du territoire 

Il est proposé, en fonction de l’avancement des actions du projet de territoire, de continuer d’organiser des 

réunions de travail participatives, pour présenter l’avancement de la mise en œuvre des actions, mais 

également pour préciser certaines actions, certains arbitrages lorsque les commissions ou le bureau l’estiment 

pertinent. 

L’objectif est que ces réunions participatives 

puissent mobiliser à la fois des élus 

communaux de manière large, et des acteurs 

locaux (partenaires, associations, 

habitants,…). 

Suivant les sujets et les attentes, les réunions 

participatives pourront être animées sous la 

forme de plénières élargies (pour les sujets 

transversaux) ou sous la forme d’ateliers plus 

ciblés (sur des sujets plus techniques et bornés). 

COMMISSIONS « PROJETS » Exemples d’ateliers possibles en fonction des besoins 

Services aux personnes Petite enfance, parcours de santé, médiation culturelle 

Economie 
Offre d’implantation, mise en réseau des 

entreprises, affichage territorial 

Tourisme 
Cascades/OGS, lac de Vouglans, déplacements doux, 

sites palafittiques 

Environnement Energie Plan Climat, croissance verte, économie circulaire 

Urbanisme – Habitat PLUi, revitalisation, gestion du parc public, OPAH 
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5.3. L’impact estimé du projet de territoire en termes de fonctionnement et 

d’investissement 

La mise en œuvre du projet de territoire nécessitera de mobiliser des moyens à la fois en termes de 

fonctionnement et d’investissement. La montée en puissance de la Communauté de Communes sur certaines 

actions et les prises de compétences en lien avec la loi Notre peuvent questionner les équilibres financiers et 

fiscaux entre les Communes et la Communauté de Communes. Afin d’aborder cette question, un pacte 

financier et fiscal est en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté, en mobilisant l’ensemble des 

communes. 

5.3.1. Impact du projet en termes de fonctionnement 

Une partie des actions envisagées dans le projet de territoire nécessitent de mobiliser des crédits de 

fonctionnement, en particulier pour les actions d’animation (urbanisme, animation économique, politiques 

culturelles, croissance verte). 

Deux scenarios sont envisagés en termes de fonctionnement. Un scenario « économe » est proposé, qui permet 

de limiter l’animation technique, mais qui nécessitera une mobilisation plus forte au niveau des élus et des 

services existants pour réussir à mettre en œuvre les actions. Ce scenario suppose également de mobiliser des 

temps partiels au niveau des services techniques, ce qui est plus complexe à gérer en termes de ressources 

humaines. 

A noter que les deux scenarios incluent des actions liées directement à la mise en œuvre du schéma de 

mutualisation. Il faut souligner que les coûts de fonctionnement de ces actions peuvent être compensés via des 

refacturation aux communes ou via la réalisation d’économies de moyens (groupements de commande par 

exemple).  
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5.3.2. Impact du projet en termes d’investissement 

Le tableau ci-dessous propose une estimation des coûts d’investissements liés à la mise en œuvre du projet de 

territoire. 

De nombreuses actions, en particulier dans le domaine de l’aménagement touristique ou de l’aménagement 

urbain, nécessiteront des investissements lourds qui devront être largement étalés dans le temps (mise en 

œuvre des actions sur 10 à 20 ans). Il faut considérer que la Communauté de Communes pourra ajuster le 

niveau d’investissement annuel présenté ici (à la baisse ou à la hausse) en fonction de ses moyens d’action. 

En outre, il faut bien souligner qu’une partie des actions d’investissement génèreront des retours à l’échelle 

d’une dizaine d’années (actions liées à des opérations d’aménagement des ZAE et des centralités, et à la 

gestion du parc de bâtiments publics avec loyers). 
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5.4. Les réflexions à long terme sur l’évolution de l’organisation territoriale 

5.4.1. Renforcer la coopération à l’échelle du premier plateau 

Dans le cadre des réflexions prospectives du projet de territoire, les élus ont pu se positionner par rapport à des 

scenarios de coopération intercommunale « à long terme ». L’agrandissement de l’intercommunalité 

représente pour le territoire une solution indispensable à l’horizon 2030, notamment pour permettre la mise en 

œuvre de politiques ambitieuses (tourisme, urbanisme, vie locale, développement économique,…) dans un 

contexte de mutualisation plus importante. 

L’ambition du territoire est d’encourager la coopération avec les petites Communautés de Communes du Haut 

Jura, en organisant des actions communes avec les bassins de vie d’Orgelet, de Moirans en Montagne et de 

Saint Laurent en Grandvaux. Ce rapprochement permettrait de constituer une entité cohérence, « trait 

d’union » entre Haut Jura et Bresse – Revermont, sans pour autant s’orienter vers un EPCI unique. 

Ce regroupement semble pertinent pour mutualiser les moyens des bassins de vie tout en préservant une 

identité territoriale « Premier Plateau » qui est globalement partagée entre les 4 bassins.  Les bassins de vie 

partagent une géographie, des paysages, un lien à l’eau, une économie locale. L’ensemble des 

Communautés de Communes concernées présentent un caractère et des enjeux ruraux, proches de ceux du 

Pays des Lacs.  Le rapprochement des Communautés fait déjà l’objet de réflexions concrètes sur le plan du 

développement touristique, avec la création prévue du nouvel Office de Tourisme à l’échelle du premier 

plateau. 

  

   

 

Le rapprochement des Communautés soulève des questions importantes pour l’organisation territoriale à venir. 

La fusion des EPCI semble compliquée, car elle posera nécessairement la question de leur rattachement aux 

structures intercommunautaires. Actuellement, les Communautés du premier plateau sont mobilisées dans 

deux structures intercommunautaires : le PETR - SCOT du Pays Lédonien, et le PETR - SCOT du Haut Jura.  

De nombreuses actions des Communautés de Communes dépendent de l’organisation des politiques 

intercommunautaires (programme LEADER, PCET, SCOT,…). La mise en cohérence des politiques 

intercommunautaire des deux PETR sur le premier plateau constitue une priorité importante, avant même 

d’envisager des fusions d’EPCI.  
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Le positionnement actuel de la Communauté de Communes par rapport aux structures intercommunautaires : 
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5.4.2. Encourager la mise en place progressive de communes nouvelles 

La mise en place de communes nouvelles représente une ambition globalement partagée à l’horizon 2030. 

Ces fusions sont notamment envisagées afin de continuer à répondre aux attentes des habitants sur le territoire, 

et de mieux pallier, à long terme, aux baisses constantes des dotations de l’Etat. 

D’une manière générale, la perspective esquissée reste une perspective à long terme. L’objectif pour la 

Communauté de Communes est d’encourager l’expression de chaque commune pour les choix de fusion, en 

poursuivant la réflexion afin de prendre en compte des critères multiples : proximité géographique, 

problématiques collectives, topographie,… Un travail important reste à mener pour préciser les modalités 

d’évolution progressive des périmètres communaux, dans le respect de la vision de chacun. 

L’objectif à long terme est de structurer la « carte » des communes du territoire, en diminuant sensiblement le 

nombre de communes sur le territoire (en passant à « moins de 10 communes » à l’horizon 2030). Cette 

perspective facilitera, le cas échéant, la représentation de tout le territoire dans des instances 

intercommunales qui pourraient s’agrandir (fusions de Communautés de Communes). 

Le regroupement autour des pôles pourra être privilégié, afin de maximiser l’effet « levier » des fusions sur le 

fonctionnement et les budgets communaux. La fusion de trop petites communes entre elles est en effet une 

solution qui apporte une plus-value moins importante en termes de mutualisation. Toutes les options restent 

toutefois envisageables, et il s’agira de bien considérer les attentes de chaque commune dans le cadre des 

réflexions. 

Il s’agira, en outre, de bien anticiper les modalités de représentation des différentes communes dans les futures 

instances intercommunales, afin que les fusions ne remettent pas en cause les équilibres représentatifs sur le 

territoire. 

 

 

 


