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Édito
Quelle année 2020 !
Qui pouvait imaginer une année aussi singulière,
difficile voire douloureuse et qui restera gravée
dans nos mémoires ?
Pour autant et avant de tourner sans regret
la page 2020, permettez-moi de faire 2 focus :
Le premier a trait à l’unité et la solidarité des
français dans les épreuves de la pandémie que
l’on connait.
C’est cette mobilisation de tous qui nous a
permis et nous permet de tenir bon pour
faire vivre notre territoire, pour maintenir le
service public et apporter notre aide là où c’est
nécessaire. Alors, remercions-nous les uns et les
autres car c’est ensemble que nous faisons face.
Quelques exemples : des habitants ont fabriqué des

Président

masques pour la population, les Maires d’Arcade

Laurent PETIT

et leurs équipes ont protégé et accompagné les plus
fragiles, les agents du service public ont assuré les
permanences et autres tâches essentielles,
les acteurs économiques dont les commerçants se
sont adaptés, les acteurs culturels ont imaginé des
spectacles virtuels et des cours distanciels, etc...

É D I T O
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Nous nous sommes adaptés et avons changé nos comportements !
Le second concerne le renouvellement de nos équipes intercommunales.
Le sujet est presque passé inaperçu dans la tempête sanitaire mais il est important
car les élus doivent préparer aussi l’avenir, malgré le brouillard actuel.
Je salue les nouveaux arrivés et remercie les élus sortants qui ont accompli leurs
missions avec enthousiasme et souvent abnégation. Je propose deux mentions
spéciales pour Jean-Gabriel Nast, ex maire de Longchaumois, Président du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura et conseiller communautaire et Claude Grand-Perret,
ex-adjoint à Morbier et conseiller communautaire depuis la création d’Arcade en 1994 !
Au passage, cela me permet de rappeler que nous sommes tous, nous les élus,
de passage dans cette responsabilité et qu’il ne faut pas l’oublier…
Pour l’année 2021, je formule le vœu de retrouver le bonheur de profiter librement
de notre territoire, de nos épicéas, des fêtes patronales, de la vie culturelle…
Certes, elle s’annonce incertaine en ce début d'année mais les vaccins qui arrivent doivent
nous donner l’espoir d’une année meilleure. Sachez que nous sommes présents à vos côtés
et que nous continuerons à soutenir notre territoire ; c’est ainsi que nous accompagnons
la Maison de Santé en mettant à disposition des médecins des locaux pour leur unité de
dépistage venue en renfort du laboratoire d’analyses médicales. Nous avons aussi signé
des conventions avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et la Chambre de
Commerces et d'Industrie pour aider nos acteurs économiques en difficulté ; de la même
façon, nous répondons présents aux côtés de l’Etat pour mettre en œuvre les plans de
relance économique.
D’une manière plus générale, beaucoup de chantiers nous attendent pour cette mandature :
l’aménagement paysager de la RN5, le passage aux LED des bâtiments publics pour faire
des économies, le plan vélo qui sera le fil rouge de notre mandat…
Ce qui est certain, c’est que tous les dossiers seront menés dans l’intérêt général qui reste la
boussole de notre équipe intercommunale qui saura faire preuve de créativité, pendant de
l’adaptabilité actuelle et à venir.
Un dernier mot d’ailleurs sur la créativité : notre magazine annuel fait peau neuve,
comme le logo d’Arcade. J’espère que cela vous plaira et apportera un peu de lumière
dans ces temps plutôt sombres. Laissez vous émerveillés !
Convaincu d'un avenir meilleur, je vous souhaite des voeux de sérénité,
de résilience et enfin de rebond pour cette année 2021.
Bien à vous tous, vaccinez-vous !
En toute amitié
Laurent Petit
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Vos élus
2020-2026
Suite aux dernières élections,
voici la composition de votre Conseil
Communautaire Haut-Jura Arcade.

Président
Laurent PETIT

1er vice-président

2ème vice-présidente

Gérard BONNET

Bénédicte BOURGEOIS

3ème vice-président

4ème vice-présidente

Étude et suivi du

Étude et suivi du

Jean-Gabriel

développement

patrimoine, travaux,

Jacqueline LAROCHE

économique

matériel et Services

ROBEZ-MASSON

Étude et suivi des

et des travaux

Techniques mutualisés,

Étude et suivi du

Services à la Population :

d’investissements

communication

tourisme et de

école de musique,

suite à marché.

numérique.

l’environnement.

réseau des médiathèques,
transports périscolaires,
transports à la demande,
sport, magazine, santé.

V O S

É L U S
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Conseillers
communautaires

Élus Bureau
Communautaire

Commune de BELLEFONTAINE

Commune de BELLEFONTAINE

• Martine GUYON
• Fabienne JOBARD

• Martine GUYON
• Fabienne JOBARD

Commune de LONGCHAUMOIS

Commune de LONGCHAUMOIS

•
•
•
•

Yann BONDIER-MORET
Bénédicte BOURGEOIS
Bénédicte COLLE
Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON

• Yann BONDIER-MORET
• Bénédicte BOURGEOIS
• Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON
Commune de MORBIER

Commune de MORBIER
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel FLAMENT
Séverine JACQUIN
Florence BOHLY
Gérard BONNET
Maryvonne CRETIN-MAITENAZ
Christine JEAN-PROST
Carlos MENOITA DOS SANTOS
Laurent PAGET

Commune
des HAUTS DE BIENNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurent PETIT
Nathalie BUHR
Christian CAMELIN
Chey-Rithy CHHIV-TEP
Catherine CRESTIN-BILLET
Claude DELACROIX
Muzzafer KURT
Eric LAMY AU ROUSSEAU
Jacqueline LAROCHE
Nathalie MILLET
Eric PARIS
Virginie POUSSIN
Florent VILLEDIEU

J A N V I E R

•
•
•
•

Daniel FLAMENT
Maryvonne CRETIN-MAITENAZ
Gérard BONNET
Laurent PAGET

•
•
•
•
•
•

Les commissions
•

Finances

•

CLECT (Commission Locale
Des Charges Transférées)

•

Réflexion intercommunale

•

Développement économique
et travaux d’investissements

•

Commune des
HAUTS DE BIENNE

2 0 2 1

VILLE DE MOREZ - BELVÉDÈRE DU BECHET

L A

Patrimoine, travaux, matériel,
Services Techniques mutualisés

Laurent PETIT
Claude DELACROIX
Eric LAMY AU ROUSSEAU
Jacqueline LAROCHE
Nathalie MILLET
Florent VILLEDIEU

•

Tourisme et environnement

•

Services aux habitants :
médiathèques, école de musique,
sport, transports à la demande,
transports périscolaires, santé,
magazine.

•

Accessibilité des personnes
à mobilité réduite

•

TEPOS-TEPCV (Territoire à Énergie
Positive et Croissance Verte)

•

Appels d’offres

Les comités techniques
•

Rénovation OPAH + Service Public
Efficacité Énergétique

•

Paritaire et CHSCT

•

PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal)

V O S

É L U S
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Communauté
de communes :
comment
ça fonctionne ?
Quels sont les domaines de
compétences de votre communauté ?
Comme toutes les Communauté de communes de France,
Haut-Jura Arcade mutualise des moyens humains,
financiers et logistiques pour œuvrer dans différents
domaines de compétences :

2 0 2 1
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Aménager le territoire
et protéger l’environnement
•
•

Aménagement de l’espace,
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations,
Protection et mise en valeur de l’environnement,
Animation et gestion des politiques
partenaires (Europe, Etat, Région,
Département, Parc Naturel Régional),
Aménagement, entretien des aires
d’accueil des gens du voyage,
Étude faisabilité chaufferie bois,
Passage des bâtiments publics en LED,
Conception schéma directeur vélo,
Conférence rénovation performante
en copropriété,
Etc...

•
•

•
•
•
•
•
•

Entretenir et développer
le tissu économique et
le tourisme
•

•

•
•

Développement économique et touristique,
(Zone d'activités économiques, soutien
à l'immobilier d'entreprise, relation avec
les acteurs économiques,
hôtels d'entreprises, coworking...),
Gestion et développement
des équipements touristiques
(via ferrata, sentiers VTT et randonnées
pédestres, bike parc, belvédères, etc...),
Création et mise à disposition d’aires
d’accueil pour les camping-cars,
Financement de l'installation de la fibre
optique sur tout le territoire.

Soutenir la vie culturelle et sportive
•
PARCOURS VTT DU TERRITOIRE

2 0 2 1

PLAINE DE LONGCHAUMOIS

L A

•

Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire
et élémentaire d’intérêt communautaire,
Elaboration d’une politique culturelle communautaire
(école de musique, orchestres à l'école, médiathèques,
stades, gymnases, etc...).

C O M M U N A U T É

D E

C O M M U N E S
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DOMAINE SKIABLE DE BELLEFONTAINE

L A

Gérer et développer
les services aux habitants
MOREZ DES HAUTS DE BIENNE

•

Collecte et traitement des déchets des
ménages (délégués au Sictom),

•

Action sociale d’intérêt communautaire
(logement d'urgence),

•

Transports sur le temps scolaire des élèves du
primaire pour les activités (accès à la piscine,
aux gymnases et aux équipements culturels),

Mener une politique
d’amélioration de l’habitat

•

Transports à la demande,

•

Organisation et gestion des services
techniques mutualisés,

•

Accompagnement du projet de santé
(création et gestion d’une maison de santé),

Politique du logement et du cadre de vie,
Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat,
Service Public de l'Efficacité Énergétique.

•

Contribution au financement du Service
Départemental d’Incendie et de Secours,

•

ET

Soutien au Comité Départemental de ski du Massif.

RÉE
L

2020

BUDG

•
•

•

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses 6 675 498 €
Recettes 6 992 144 €

Dépenses 4 243 215 €
Recettes 3 926 569 €

Ce budget comprend les charges et les produits d’exploitation
(électricité, carburant, frais de personnel, etc...),
l’entretien et la gestion des infrastructures,
ainsi que les charges financières.

C O M M U N A U T É

D E

C O M M U N E S
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D’où provient le budget
pour réaliser toutes
ces actions ?

J A N V I E R
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Les dotations de l’Etat

Pour financer les services du
quotidien et les politiques locales
de développement,
votre Haut-Jura Arcade Communauté
a plusieurs ressources :

•

DGF (dotation globale de fonctionnement),

•

DETR (dotation d’équipement territoires ruraux).

Les subventions et participations
•

De l’Etat

•

Des Collectivités Territoriales (Département, Région),

•

De l’Union Européenne et toutes aides publiques.

Les impôts et taxes
(fiscalité directe locale)
•

Les ménages : taxe foncière, taxe d’habitation,

•

Les entreprises : cotisation foncière,

Les recettes liées à l’activité

imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseau IFER (énergie, transport,
télécommunication), cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises CVAE
(chiffre d’affaires supérieur à 500 000 €).

•

Les revenus du patrimoine immobilier,

•

Les produits de l’exploitation, domaniaux
et contribution pour services rendus,

•

Le produit des taxes, redevances et contributions
pour services assurés : médiathèques,
école de musique, par exemple,

•

Le produit du fonds de compensation
de la TVA (FCTVA),

C O M M U N A U T É

•

Le produit des emprunts,

•

Le produit des dons et legs.

D E

C O M M U N E S
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Nouvelle identité
Haut-Jura Arcade
Nouvelle identité graphique :
affirmer le dynamisme du territoire
Haut-Jura Arcade !
Territoire d’avenir en perpétuelle évolution,
Haut-Jura Arcade change de logo et d’identité visuelle.
C’est à travers ce magazine que vous découvrez les nouvelles
lignes graphiques de votre territoire.

Pourquoi ce changement ?

Combien ça coûte un nouveau logo ?

L’ancien logo, qui a vécu de nombreuses années,

IL est vrai que le changement d’identité peut être

ne reflétait plus l’âme du territoire qui se veut

très couteux lorsque l’on fait appel à une agence.

énergique, porteur de projets et plein d’envies.

Mais la Communauté de communes, grâce à la

Les besoins et comportements évoluent, le logo est un

mutualisation des moyens humains avec la

outil de communication qui permet d’accompagner

Commune des Hauts de Bienne, possède son propre

ce changement et de montrer la dynamique de la

service communication. La nouvelle charte graphique

Communauté de communes Haut-Jura Arcade.

a donc été réalisée en interne.

Il est nécessaire de révéler notre potentiel et

Le nouveau logo sera intégré aux documents

d’affirmer notre ambition de développement,

(papier à en-tête, par exemple) et aux différents

notamment économique et touristique.

supports de communication au fur et à mesure de
l’écoulement du stock du papier avec l’ancien logo.

L A
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Présentation du logo
Plusieurs typologies de logo ont été présentées aux élus communautaires.
Le choix s’est porté sur un logo élégant, aux lignes simples mais identitaires,
en s’appuyant sur le nom historique « Arcade » en lien avec les viaducs
qui sillonnent la vallée.

01
Typographie institutionnelle
pour une orientation
haut de gamme et élégante.

02
Illustration du relief
à la fois montagneux et valloné
du paysage jurassien.

03

04

Représentation de la
ligne des Hirondelles,
colonne vertébrale
du territoire.

C 23 M 40 J 74 N 22

C 23 M 40 J 74 N 22

Utilisation d’un code
colorimétrique «or»
afin de retranscrire
la dimension industrielle
historique.

N O U V E L L E

I D E N T I T É
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L’actu
en bref
RÉSERVE D’ARMES DU COMPLEXE DE TIR

L A

Bientôt un nouveau
site internet !
Après la refonte graphique de son logo,
c’est le numérique qui fait peau neuve
avec bientôt la mise en ligne d’un site
internet dynamique et ergonomique !
Vous y retrouverez toutes les actions,
les projets et informations utiles de
votre territoire.

Stand de tir sportif :
officiellement centre de
préparation pour les JO 2024

Depuis plus d’un an Haut-Jura Arcade
utilisait provisoirement le site internet
de l’Office de tourisme pour la diffusion
d’informations publiques.
Cette solution provisoire était peu
satisfaisante, il était temps de moderniser
le portail numérique www.arcade-cchj.fr.
La mise en ligne sera effective en ce
début d’année 2021.

Le lundi 05 octobre 2020, la nouvelle est tombée :
Les stands de tir sportif de Morez et de Morbier sont
retenus pour devenir des Centres de Préparation
aux Jeux Paris 2024. Dès la clôture des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo en septembre
2021, nos deux installations apparaitront sur
le catalogue officiel du Comité International
Olympique (CIO).
Il sera remis à toutes les délégations des pays
adhérents au CIO. Dès lors, une équipe qui préparera
les épreuves de tir sportif des Jeux Olympiques
ou des Jeux Paralympiques de Paris 2024, aura la
possibilité de venir le faire dans notre
Haut-Jura. C’est une belle marque de reconnaissance
pour notre territoire et ses forces vives.

L ’ A C T U

E N

B R E F
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Zéro phyto : les espaces publics
sont entretenus sans produits
phytosanitaires !
Haut-Jura Arcade Communauté
s’est engagée dans une démarche
environnementale en choisissant de ne
plus utiliser les produits phytosanitaires
pour l’entretien de ses espaces publics.
Pour cela elle vient d’obtenir le niveau
3 sur 3 du label « Charte d’entretien des
espaces publics » délivré par la Fredon
Bourgogne-Franche-Comté
(Fédération Régionale de Défense contre

CIMETIÈRE DE LA MOUILLE

L A

les Organismes Nuisibles).

Que ce soit dans les communes rurales ou urbaines,

Pour préserver notre environnement

dite non agricole sont une source importante de

privilégié au cœur d’un parc naturel,
les acteurs du territoire ont souhaité
montrer l’exemple en changeant les
pratiques d’entretien réalisées par leurs
Services Techniques. Des méthodes

les applications de produits phytosanitaires en zone
pollutions. Les molécules pesticides et notamment
les désherbants (Glyphosate, Aminotriazole...) sont
régulièrement retrouvés dans les ressources en eaux
franc-comtoises. La Charte s’intègre dans le cadre de
la déclinaison régionale du plan ECOPHYTO.

préventives sont mises en œuvre telles
que le paillage, mais aussi la végétalisation
naturelle dans les cimetières et l’entretien
manuel grâce à différents appareils
(binette, brosses métalliques sur
débroussailleuses, etc). Désormais la
nature reprend ses droits, il ne faut plus
voir les mauvaises herbes d’un mauvais œil !
Pour compléter ces actions, une convention
a également été signée avec Terre d’Emplois
(organisme de réinsertion sociale) pour la
mise à disposition d’une équipe de
10 personnes pour l’entretien manuel des
espaces verts et des cimetières.

L ’ A C T U

E N
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Le saviez-vous ?
Il suffit d’1 gramme
d’une molécule pesticide,
quelle qu’elle soit, pour rendre
impropre à la consommation
10 millions de litres d'eau.
Exemple : un petit pulvérisateur de
5 litres, pour désherber sa terrasse
ou ses allées, peut contenir jusqu’à
60 grammes de molécule pesticide.
Faites le calcul…

L A
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Randonnée pédestre :
nouvelle passerelle sur le sentier
« Cluse et viaducs de Morez »
DISTANCE

16,5 km

DENIVELÉ

600 D+

La randonnée « Cluse et viaducs de Morez »
est de nouveau accessible en intégralité,
depuis l’automne 2020 grâce à la rénovation
du pont qui permet de traverser
LA ROCHE AU DADE - MOREZ

le torrent l'Evalude.
Cette randonnée vous permet de découvrir
les nombreux viaducs et tunnels de la ligne
des Hirondelles sur son tronçon le plus
spectaculaire entre Morbier et Morez.
Au départ de Morbier, l’itinéraire rejoint le
Le chantier d’un montant de 43 000 € a été co-financé par :
le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (34 %),
le Conseil Départemental du Jura (20% au titre PDIPR),
les communes de Bellefontaine et de Morbier (12% chacune),
la Communauté de communes Haut-Jura Arcade (12%)
et Enedis (10%).

sentier de découverte de La Bienne puis
grimpe depuis le bas de Morez jusqu’au
belvédère de la Roche au Dade, offrant un
splendide point de vue sur les viaducs de la
ligne des Hirondelles.
Il descend ensuite à Morez pour remonter
au hameau des Frasses et rejoindre le
torrent l’Evalude pour le traverser au lieu-dit
« Le Douillon », grâce à la nouvelle passerelle,
avant de grimper à nouveau jusqu’au col de
la Bucle. Depuis le col, il suit en direction du
sud-ouest la ligne de crête pour atteindre le
belvédère du balcon des Crottes avant de
revenir à l’église de Morbier.

L ’ A C T U

E N

B R E F
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Arcade Rénovation Habitat
fête sa première année !
Après un an d’existence, ce sont près de
260 propriétaires de Haut-Jura Arcade qui
lui ont fait confiance afin d’être aidés dans
leurs projets de rénovation énergétique.
A votre disposition toute la semaine,
l'équipe vous conseille gratuitement et
objectivement afin de mener à bien vos travaux.
Elle vous aide à construire votre démarche et vous
éclaire sur des détails techniques et financiers.
COMMUNE DE MORBIER

N'hésitez pas à les contacter, que cela soit pour
un projet de réhabilitation complète ou un simple
remplacement de chaudière !
Tél : 03 84 34 16 61
Mail : conseiller.habitat@arcade-cchj.fr

RÉNOVATION INTÉRIEURE D’UN LOGEMENT

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal :
un travail de longue haleine
bientôt terminé
Après plusieurs années d’analyse et d’étude,
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal touche
bientôt à sa fin. Ce travail de fourmi, réalisé
conjointement par Haut-Jura Arcade Communauté,
les communes du territoire et le Parc Naturel
du Haut-Jura, va permettre de fixer des
règles d’urbanisme adaptées aux besoins de chaque
commune tout en créant une cohérence.
L’enquête publique qui s’est déroulée du 27 octobre
au 27 novembre 2020, a permis au commissaire
enquêteur de récolter les avis de la population afin,
si besoin, d’ajuster le PLUI avant sa publication finale.

L ’ A C T U
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Projets
Haut-Jura
Arcade
S’engager
pour l’environnement,
une évidence !

J A N V I E R

•

Rénovation énergétique
de bâtiments publics,

•

Modernisation de l’éclairage public
et/ou mise en place
d’extinction/abaissement
nocturne sur certains quartiers,

•

La mission de Territoire à Energie Positive
(TEPOS), portée par Haut-Jura Arcade, est en cours
depuis 2016. L’objectif phare est d’engager le
territoire et ses acteurs dans une démarche
de transition énergétique et écologique.
Pour ce faire, Haut-Jura Arcade Communauté
et ses communes membres ont lancé
plusieurs actions :

2 0 2 1

Mise en place d’un service de conseil
et d’accompagnement pour la
rénovation de l’habitat,

•

Sensibilisation à l’alimentation
durable ou aux enjeux "énergies
climats" auprès des habitants
et des élèves de primaire du territoire,

•

Développement des énergies
renouvelables : chaufferies bois
ou encore du solaire photovoltaïque
(accompagnement des centrales
villageoises du Haut-Jura et mise à
disposition de toitures pour réaliser
des centrales solaires photovoltaïques
sur des bâtiments public).
Enfin, la démarche ne serait pas
complète sans s’interroger sur les
mobilités alternatives à la voiture
individuelle. Pour ce nouveau mandat,
les élus communautaires ont souhaité
s’investir dans ce domaine à travers
diverses actions dont notamment la
mise en place d’un plan vélo.

L A
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« Le but ultime d’un plan vélo est que chaque habitant
du territoire puisse réinterroger ses pratiques :
se demander chaque jour comment il ira au travail,
déposer ses enfants à l’école, faire ses courses ou
VILLE DE MOREZ DES HAUTS DE BIENNE

participer à telle ou telle activité plutôt que de prendre
sa voiture par simple habitude. De plus, les autres
usagers (pour le sport, les loisirs ou le tourisme)
pourront aussi bénéficier des aménagements,
jalonnement et services associés à la démarche »
souligne le Président Laurent PETIT.
Quelques éléments du diagnostic qui mettent
en avant le potentiel du passage « au vélo » :

Lancement d’un plan vélo sur
le territoire et partage du diagnostic
Le changement climatique, la raréfaction des
énergies fossiles, la détérioration de la qualité
de l’air nous imposent de repenser la mobilité
du quotidien qui repose principalement sur la
voiture individuelle. Longtemps mal considéré,
le vélo est un moyen de transport rapide, fiable,
économique, sain, peu consommateur d’espace,
économe en énergie et non polluant. De plus, son
homologue à assistance électrique, bien que plus
onéreux, vient « effacer » le relief longtemps perçu
comme l’un des principaux freins à la pratique.

•

27 % des actifs ayant un emploi travaillent
dans leur commune de résidence
(soit environ 1170 personnes),

•

Cette proportion passe à 52% (soit 2 230 pers.)
à l’échelle de Haut-Jura Arcade,

•

Plus de 1 500 élèves vivent à moins de
10 minutes à vélo de leur école.

La Communauté de communes a souhaité que
cette démarche soit participative pour répondre
au plus près aux attentes des usagers.
C’est ainsi qu’a été créé fin d’année 2020 un club
vélo, pour travailler ensemble à l’élaboration du
schéma pour que chacun puisse donner son avis sur
les différents rendus de l’étude.

Un certain nombre d’études a déjà été mené ces
dernières années. La première étape est d’identifier

Côté calendrier, le schéma devrait se finaliser fin du

tous les freins à une pratique large du vélo sur

premier semestre 2021 pour lancer des projets dès

le territoire Haut-Jura Arcade et au-delà, afin d’y

le deuxième semestre, et ainsi agir à court, moyen

remédier en suivant un schéma logique d’actions.

et long terme.

G R A N D S
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Le projet de réseau de
chaleur bois énergie de Morez
Haut-Jura Arcade Communauté, dans le cadre du
projet de territoire et plus particulièrement de
son engagement dans la transition énergétique,
poursuit son objectif de développement de la
filière bois énergie. Pour cela, elle convertit les
systèmes de chauffage de ses propres bâtiments
et équipements, et accompagne ses communes
membres pour la mise en place de projets de
ce type, avec l’appui du Syndicat Mixte du
Haut-Jura qui gère notamment la plateforme de
bois déchiqueté de La Mouille.
Dans la continuité du réseau de chaleur déjà
opérationnel dans le Quartier du Puits, les élus des
Hauts de Bienne souhaitent étendre ce système de
chaufferie bois au centre de Morez. Les premiers
travaux devraient être lancés à l’automne 2021 pour
une mise en service estimée en septembre 2022.
Ce réseau de chaleur alimentera 20 bâtiments du
centre de Morez tels que l’Hôtel de Ville, l’Espace
Lamartine, le Musée de la lunette, ou encore la
médiathèque, les gymnases (Citadelle et Hôtel de
ville), le groupe scolaire Notre Dame,
le collège Hyacinthe Cazeaux et le lycée Victor Bérard.
Pour que ce projet soit le plus vertueux possible,
le bois qui alimentera la chaufferie proviendra des
forêts locales et sera transformé en circuit-court.
Ce projet pourra voir le jour grâce aux aides à
l’investissement de l’Europe, de l’Etat, de l’ADEME, et
de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Le reste à
charge de la commune sera financé par un budget
dédié et sera facturé aux différents consommateurs
dans le cadre de leur abonnement mensuel.

G R A N D S
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Les chiffres clés

COMMUNE DE MORZE

1200
Ce projet entraînera une réduction
des émissions de CO2 d’environ
1 200 tonnes par an, soit l’équivalent
des émissions annuelles moyennes de
120 français aujourd’hui.

20
CHAUFFERIE BOIS DU PUITS

L A

Bâtiments publics
et privés dans le projet.
Une baisse ou stagnation
des factures énergétiques
est calculée pour l’ensemble
des abonnés en passe
d’être raccordés.

17 %

1800

Consommation en gaz
naturel pour l'ensemble
des habitants de Morez,
en 2019.

Un réseau de chaleur d’une longueur
totale d’environ 1800 mètres.

G R A N D S
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Améliorer votre
quotidien, une priorité !
Rénovez, vous êtes aidés !
Depuis plus d’un an votre Haut-Jura Arcade
Communauté s’est lancée dans une action
d’accompagnement à la rénovation de l’habitat.
Soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté,
le Département du Jura et l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat) le service Arcade
Rénovation Habitat rencontre un réel succès
(voir article en bref page 17).

22
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Qui sommes-nous ?
Nous sommes un service public dédié à la
rénovation énergétique pour les propriétaires
occupants, bailleurs, copropriétaires ou
accédants de la Communauté de communes
Haut-Jura Arcade. Depuis septembre 2019,
nous avons reçu plus de 260 demandes et
prescrits 19 audits énergétiques.
Nous sommes le guichet unique de tous les
projets de rénovation et vous proposons des
accompagnements en fonction de votre éligibilité
aux aides financières. A ce jour, un premier projet
de réhabilitation complète avec atteinte du niveau

Vous avez besoins d’aide pour engager

« basse consommation » est en cours à Morbier.

des travaux de rénovation, mais vous n’aviez
pas encore connaissance de ce service ?

Cette opération est programmée sur 3 années,

Voici 4 questions à Arcade Rénovation Habitat

n’hésitez donc pas, vous aussi, à en profiter :

pour mieux comprendre comment cela
fonctionne.

•

Si vous souhaitez réaliser des travaux chez
vous pour améliorer votre confort tout en
faisant des économies d’énergie
(travaux d’isolation, de chauffage ou
encore de ventilation…),

•

S’il devient nécessaire d’adapter votre
logement face au vieillissement ou au
handicap (adaptation de la salle de bains
par exemple),

•

Si vous envisagez de rénover des logements
locatifs pour améliorer le confort et réduire
les charges de vos locataires,

•

Ou encore, si vous souhaitez investir dans
l’acquisition d’un immeuble dégradé au
cœur de ville de Morez pour le réhabiliter
entièrement.

G R A N D S

P R O J E T S

LES RENDEZ-VOUS ARCADE THE BOX
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Quelles sont les aides financières
auxquelles on peut prétendre ?
Il existe de nombreuses aides financières nationales

Pourquoi venir nous rencontrer ?

et locales : aides de l’ANAH, Ma Prime Rénov’,
Action logement, aides du programme Effilogis
de la Région, aides de la Communauté de communes

Un projet de rénovation est souvent complexe

Haut-Jura Arcade… Elles sont attribuées en fonction

et coûteux. Se faire accompagner, c’est gagner

du type de projet, des ressources financières et

du temps et surtout de l’argent.

conditionnées par l’emploi d’un artisan « RGE »

Avec le démarchage téléphonique et internet,

(certifié Reconnu Garant de l’Environnement)

vous avez accès à beaucoup d’informations

pour réaliser les travaux.

parfois contradictoires.
Notre travail est de vous aider à concevoir votre

Tout comme notre service, vous pouvez retrouver

projet et vous outiller pour réaliser vos travaux.

ces artisans sur le site www.faire.fr.

Sachez que nos conseils sont gratuits
et personnalisés !

Comment nous retrouver ?
Nous sommes joignables par téléphone

Rappels utiles :

au 03 84 34 16 61 et réalisons des permanences
dans l’Arcade Box (située place Jean Jaurès à Morez)

•

les mardis de 16h à 19h
et les vendredis de 13h à 16h.
Nous organisons régulièrement des moments

•

pendant lesquels vous pouvez venir parler de
votre projet. Que ce soit sur un stand ou lors
d’une soirée dédiée aux aides financières,
venez nous parler de votre projet !

G R A N D S

P R O J E T S

•

Vous ne devez commencer aucun
travaux avant d’avoir constitué vos
dossiers de demandes de subventions
avec SOLIHA Jura.
Vos travaux doivent obligatoirement
être réalisés par des professionnels
pour être subventionnables.
Pour les propriétaires occupants,
les subventions sont attribuées sous
conditions de ressources.
Munissez-vous de votre dernier
avis d’imposition (ou de non- imposition)
lors de votre 1er contact au guichet
unique « Arcade Rénovation Habitat ».

L A
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Agir pour développer
le tissu économique
et le tourisme,
un avenir prometteur !
LA TAILLERIE - BELLEFONTAINE

Des aides financières dédiées
à l’immobilier d’entreprise
Haut-Jura Arcade Communauté, accompagnée
de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
souhaite soutenir les investissements immobiliers
des entreprises du territoire, préserver les
capacités de financement des entreprises
pour in fine aider à la création d’emplois.
Depuis 2018, ce dispositif d’aide
à l’immobilier d’entreprise a profité
à plusieurs entreprise de notre territoire.
Quelques exemples :
•

L’hôtel restaurant La Chaumière à
Bellefontaine, à travers ses travaux
de rénovation, propose dorénavant une
montée en gamme de son offre
et favorise entre autres l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.

•

La Taillerie à Bellefontaine a retrouvé
un nouvel éclat avec la restauration de la
boutique de l'atelier historique.

•

La société Cottier à Morez des
Hauts de Bienne a racheté et rénové aux
normes le bâtiment qui était utilisé
précédement par une imprimerie.

G R A N D S

P R O J E T S
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Contexte exceptionnel :
mesures exceptionnelles !
La Région Bourgogne-Franche-Comté, avec le
soutien financier de la Banque des Territoires
et Haut-Jura Arcade Communauté a mis en place
des aides pour soutenir les entreprises.
Elle les accompagne pour permettre la reprise
de l’économie de proximité à destination des
TPE (très petites entreprises) de moins de
10 salariés de notre territoire.
Ce PACTE Régional repose sur 2 fonds :
•

Le Fonds régional d’Avance Remboursable pour
la Consolidation de Trésorerie des TPE (FARCT) :
Il s’agit d’une consolidation de la trésorerie
des très petites entreprises (0 à 10 salariés)
dont les commerçants. Le montant de l’avance
remboursable est compris entre 3 000€ et

Retour au local, avec la création
d’un annuaire des savoir-faire !
En créant l’annuaire des savoir-faire,
Haut-Jura Arcade Communauté
souhaite faire connaître les compétences
disponibles sur notre territoire et utilisables
au-delà des secteurs dans lesquels elles sont
mises en œuvre aujourd’hui.
Concrètement, les activités proposées sur
le secteur passent de la chaudronnerie à la
microtechnique via la gemmologie, l’émaillage…
et tout autre activité de services.
L’annuaire des savoir-faire est un outil de
valorisation visant à renforcer la visibilité de

15 000€. L’avance est à taux nul et
remboursable mensuellement sur une durée
de remboursement de 5 ans et pouvant aller
jusqu’à 7 ans maximum, dont un différé
possible jusqu’à 24 mois maximum après la
date de déblocage de l’aide.

nos savoir-faire et à faciliter la mise en relation
avec des donneurs d’ordre (entreprises locales
ou extérieures par exemple). Il sera intégré au
nouveau site internet Haut-Jura Arcade.
Il doit permettre de créer de nouvelles

L’instruction et la coordination des dossiers

opportunités de développement. N’hésitez pas à

sont gérées par Initiative Jura aux coordonnées

contacter le service développement économique si

suivantes : 17 Rue Jules Bury,

vous avez un projet à développer sur le territoire.

39016 Lons-le-Saunier - 03 84 35 87 18
•

Le Fonds Régional des Territoires (FRT) :
et la coordination du dispositif seront

Florence Vial en charge du Service
Développement Economique
de la Communauté de communes

gérées conjointement par Haut-Jura Arcade

Haut-Jura Arcade est à votre disposition :

Il s’agit d’une subvention. L’instruction

Communauté et la CCI-CMA du Jura.

112 Rue de la République
Morez - 39400 HAUTS DE BIENNE

Pour tous renseignements complémentaires,
le service développement économique
ARCADE est à votre écoute.

G R A N D S

Téléphone : 03 84 34 11 33
Email : florence.vial@arcade-cchj.fr
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Tourisme :
un réel potentiel à développer !
Le département du Jura est de plus en plus prisé par
les touristes. La crise sanitaire liée à la Covid-19
a accentué cet état de fait, notamment sur le
Haut- Jura. Nos grands espaces et la nature
omniprésente sont synonymes de bien-être,
de ressourcement et d’isolement loin des métropoles.
Haut-Jura Arcade Communauté entretient et
développe les équipements touristiques pour attirer
la clientèle. Dernièrement un travail a été initié pour
l’aménagement des belvédères.
L’étape suivante sera une réflexion plus grande quant
à la mise en avant du potentiel touristique de notre
territoire. L’objectif sera de devenir une destination
privilégiée dans les Montagnes du Jura en dévoilant
nos atouts encore peu connus et en montrant une
image digne de notre vallée. En toutes saisons,
Haut-Jura Arcade a une carte à jouer tout en
préservant sa beauté et son bien vivre.
COMMUNE DE LÉZAT ET LES GORGES DE LA BIENNE

L A

Office de tourisme Haut-Jura Arcade :
Place Jean Jaurès
Morez - 39400 HAUTS DE BIENNE
Téléphone : 03 84 33 08 73
Email : tourisme@haut-jura.com
Site internet : www.haut-jura.com
Facebook : OfficedeTourismeOhJura
Instragram : @ot_haut_jura_arcade
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Soyons écolo
J'apprends à fabriquer du compost !

01
05

Nous mangeons de
bons fruits et légumes.

Quand l'ensemble
devient marron et
friable, le compost
est prêt à être
utilisé.

04
Il ne faut pas oublier
d'arroser de temps
en temps le compost !

Les grandes
étapes du
compostage

03
Il faut mettre les épluchures
dans une poubelle spéciale :
le compost.

J E U N E

P U B L I C

02
Nous laissons des restes
de ce que nous mangeons.
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Le compost est du terreau obtenu naturellement
grâce, avec le temps, à la transformation des déchets
organiques (végétaux, reste de nourriture...)

J A N V I E R

Ce que je peux mettre
dans mon composteur

Coquilles d'oeufs

Restes de fruits

Fruits secs

Essuie-tout

Fleurs coupées

J E U N E

P U B L I C
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MÉDIATHÈQUE DE MOREZ

L A

Cultivons
la culture !
Des news de vos médiathèques

Mail : mediatheque@arcade-cchj.fr
Site internet : www.mediathequearcade.fr

L’année 2020 a commencé en couleur
à la médiathèque : celles d’Anne Montel d’abord,
venue présenter les albums et bandes dessinées
dont elle est l’illustratrice et pour certains titres
également l’auteure.
De nouvelles couleurs ont également vu le jour sur

Facebook : www.facebook.com
Site de MOREZ . 03 84 33 38 92
Mardi 14h00 / 18h30,
Mercredi 9h00 / 12h30 & 14h00 / 19h00,
Jeudi 14h00 / 18h30, vendredi 14h00 / 19h00,

le site de Morez, devenu ainsi plus lumineux, aéré,

Samedi 9h00 / 12h30.
Cyberbase

pratique et fonctionnel, afin de mieux mettre en

Du mardi au vendredi 14h00 / 18h00,

valeur les collections.

Samedi 9h00 / 12h00

L’offre numérique accessible aux abonnés a aussi

Site de MORBIER . 03 84 33 01 75

été mise en lumière, notamment lors des périodes

Mercredi 9h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00,

de confinement, à travers le portail www.jumel39.fr.

Vendredi 14h00 / 18h00,

La médiathèque vous propose livres numériques,

Samedi 9h00 / 12h30

films en streaming ou à télécharger, musique,
magazines, vidéos d’autoformation, plateforme

Site de LONGCHAUMOIS . 03 84 60 64 93

pour apprendre l’anglais ou suivre l’actualité

Mardi 15h00 / 19h00,

scientifique.

Mercredi 9h00 / 12h30 & de 14h00 / 19h00,
Samedi 9h00 / 13h00

Chiffres clés
+ de 33 300

3 463

23 790

documents à
disposition,

DVD

1880

livres

prêts enregistrés en 2020
(39 009 en 2019, baisse liée
à la période de confinement)

CD (musique
et livres audio)

91

1000

magazines

abonnés

24 200

C U L T I V O N S

L A
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Comment se présente
l’année 2021 ?

2020, une année compliquée pour la musique
mais une belle mobilisation des enseignants

L’école de musique accueille un nouveau

et des élèves !

professeur de cor d’harmonie, Rafael ARIAS.
Ce professeur originaire du Venezuela, faisait

L’école intercommunale de musique a repris

partie du projet social « El Sistema » favorisant

ses activités en septembre 2020 avec un

la pratique instrumentale pour les familles

effectif de 115 élèves. Les orchestres à l’école

défavorisées. Depuis quelques années,

ont quant à eux repris fin septembre avec

l’école de musique développe la pratique des

220 élèves. La crise sanitaire a engendré

musiques actuelles par l’ouverture des classes

l’annulation des cours en présentiel entre mars

de guitare électrique et guitare basse ainsi que

et juin. Professeurs et élèves se sont adaptés

la contrebasse à cordes.

en réalisant les cours à distance en utilisant
diverses technologies. Ainsi, le lien entre

Nos professeurs « dans le vent » sont Manuel

professeurs et élèves a pu être maintenu.

LIARDON, qui enseigne également la musique

De nombreux projets ont été annulés ou

assistée par ordinateur (MAO) et Noé FLECHON,

reportés, mais malgré cette année 2020

bassiste. Si la situation sanitaire le permet,

particulière, une vingtaine de nouveaux élèves

ceux-ci se produiront au printemps 2021.

se sont inscrits. Cela prouve que la culture
musicale reste ancrée sur notre territoire.

Un autre projet est en cours pour les
orchestres à l’école qui se produiront en

Chiffres clés

juin autour d’une composition d’Alexandros

13 professeurs, 115 élèves à l'école de musique,

MARKEAS « Le Basset et le Basson » interprétée

220 élèves aux orchestres à l'école,

par des musiciens de l’Orchestre Victor Hugo

12 instruments

Franche-Comté.

Horaires
Le bureau de l’école de musique
vous accueille du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
et le vendredi de 8h30 à 12h.
Tèl : 03 84 33 35 76
Mail : ecoledemusique@arcade-cchj.fr
Facebook : EcoleIntercommunaleDeMusique

C U L T I V O N S
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C’est en croyant profondément à la pertinence de l’outil
Parc, pour le développement harmonieux du territoire

Portraits

qu’il a conduit son action de Président.
Il a fait le choix d’y consacrer une grande partie de son
temps et de son énergie, ceci sans arrière-pensées
politiciennes et avec une conviction de tous les instants.
Pendant plus de vingt années, pour faire vivre
et prospérer le Parc, il a sans cesse organisé les
collaborations nécessaires entre les nombreux
partenaires parties prenantes autour d’un projet

JEAN GABRIEL NAST

de territoire commun. Par l’écoute, le dialogue, la
concertation, il a su entrainer ces derniers, dans
des actions, des conceptions nouvelles qui parfois
bousculaient des habitudes (les parcs sont des
territoires d’expériences). Il les a convaincus d’y
consacrer des financements particuliers et au-delà des
actions classiques d’un parc, de faire confiance à celui
du Haut Jura, soit pour remplir de nouvelles missions,
relatives par exemple à l’urbanisme, à l’adaptation du
territoire au changement climatique, au développement
des énergies renouvelables…, soit de mettre à
disposition des territoires, hors parc, son expertise et

Jean Gabriel Nast

l’expérience acquise par exemple dans le domaine de

31 ans au service de la collectivité !

la gestion des cours d’eau et des zones humides.

Jean Gabriel Nast a été au service de la Mairie de
Longchaumois pendant 31 ans. Adjoint au Maire
puis Maire durant quatre mandats, il s'est impliqué
à la tête de sa commune avec générosité et
bienveillance. Durant 31 ans il a mis son énergie et
ses compétences au service de sa commune et de
Haut-Jura Arcade Communauté.
Il a contribué par son engagement et son travail
au dynamisme de Longchaumois .
Depuis 1998 et jusqu’en 2020, Jean Gabriel Nast a
également œuvré pour le Parc Naturel Régional du
Haut Jura en qualité de Président.
Deuxième engagement et pas des moindres !

En vingt ans, sous la conduite de Jean Gabriel Nast,
le parc a élargi ses champs d’actions techniques et
géographiques et a acquis une reconnaissance certaine
tant au niveau local que régional mais aussi dans
certaines instances nationales : fédération des parcs
naturels régionaux de France…
Ces acquis seront d’importance au moment crucial
qu’est le renouvellement de la Charte. Celui-ci
interviendra en 2022 mais se prépare dès maintenant.
Il sera l’occasion de faire le bilan de l’action du Parc
entre 2010 et 2022 et de travailler sur les orientations à
prendre et les types d’actions à conduire sur la période
2022/2034 donc de convaincre les partenaires à

Pour mémoire, il avait alors pris la suite de

poursuivre l’aventure du Parc naturel régional du Haut Jura.

Monsieur Noel Georges Grenier qui, avec 37

C’est maintenant Mme Françoise Vespa, Maire de

maires de communes jurassiennes du haut, avait

Saint Laurent en Grandvaux et nouvelle présidente

créé le PNR du Haut Jura en 1986.

du Parc naturel du Haut Jura qui prend le relai pour

En 1998, l’échelle du territoire avait déjà bien
évoluée puisque le parc s’étendait sur 96 communes

mener à bien la nouvelle charte avec les élus et l’équipe
technique du Parc Naturel Régional du Haut Jura.

réparties sur le Jura, le Doubs et l’Ain. Il concernait

Bonne retraite Monsieur Nast !

donc trois Départements et deux Régions.

Christian Bruneel & Jean Gabriel Robez-Masson
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Si vous êtes moréziens vous connaissez forcément
Michel Girod. Celui qui avec l'aide de son frère Pierre
a transformé une entreprise artisanale en un groupe
industriel européen. Signaux Girod, tout le monde
MICHEL GIROD L'HOMME DES BOIS - ©PROGRÈS

connaît. Mais saviez-vous que les deux frères,
les week-ends, allaient faire les maçons pour ériger
les premiers bâtiments de l’usine de Bellefontaine ?
La réussite ne nait pas sous les sabots d'un cheval,
les Girod n'avaient pas de cheval !
Depuis trois ans j'ai la chance de diriger la Maison de
l’Email. Le matin de mon deuxième jour de travail Michel
déboula dans nos locaux en mode bulldozer.
Dans un grand sourire il me dit : « Je vais te montrer ce
que c'est que l’émail ! » Que faire d'autre qu’obtempérer ?
15 minutes plus tard, chaussures de sécurité aux pieds je
courais derrière lui jusqu'à faire face au four tunnel
du département émail de l'usine de Bellefontaine.
Son usine. « 840 degrés, c'est à cette température qu'on
travaille la masse ».
Je le voyais souvent à la Maison de l’Émail. Il prodiguait

Michel Girod

des conseils aux émailleuses prenant parfois le pinceau

Industriel, forestier, émailleur, "morilleur" !

reproduisant ainsi des gestes que maîtrisèrent avant
lui Arsène, son grand-père, Marceau son père. Il me fit

Le 7 avril 2020, en plein confinement, décédait
Michel Girod. Ses obsèques se tinrent dans une stricte
intimité forcée. Une deuxième vague scélérate nous a
contraints à nouveau à limiter nos mouvements,

souvent part de l'admiration qu'il portait à son père.
Père il fut à son tour. Il délégua à son épouse aimée
l'éducation de ses enfants. Tant investi dans tout ce qu'il
faisait, ce n'est que le temps des vacances venues qu'il

à rester dans nos foyers. Michel n'aurait pas aimé ça.

profitait de sa famille.
Il n’aurait pas aimé ne plus pouvoir rendre visite à

Pas de demi-mesure pour Michel. Qu'il touche au ski de

Frédérique, Jacqueline, Claude ou Valérie, ses enfants

fond et c'est dans la Transju ou la Vasaloppet qu’il s’engage

comme ses petits-enfants.

avec son frère.

Il n'aurait pas aimé ne pas pouvoir passer le matin à

Sa retraite fut heureuse et évidemment active. Il profita de

l'usine comme il le faisait tous les jours.

la ville de Morez qu’il ne quitta jamais, de sa famille qu’il

Il n’aurait pas aimé qu’on l’empêche d’aller entretenir sa

chérissait, de ses amis d’enfance ou de régiment qu’il ne

forêt, tronçonneuse en main comme il le faisait, alors que

perdit pas de vue, de sa forêt, de son usine où le matin il

monter l’escalier lui était difficile.

aimait vérifier que tout allait bien. Mais pas seulement,

Il n'aurait pas aimé qu'il lui fut interdit d'aller taquiner la

il y créa de nouveaux modèles de décoration sur émail.

truite si l'envie lui prenait.

Il aimait tester de nouvelles techniques, imaginant et

Il n'aurait pas supporté de ne pouvoir courir la morille.

recommençant jusqu’à obtenir le résultat attendu.

Confiné chez lui, il n'aurait pu cuisiner amoureusement

Artiste il participa à la création de la fresque émaillée

de petits plats à Marie-Thérèse son épouse, le seul geste

de Louis Plantec sur la rocade et à la sculpture de

culinaire qu’il maîtrisait nécessitait un ouvre-boîte.

Marie-Thérèse Massias qui trône sur le rond-point de La Poste.
Son sourire, son dynamisme, sa malice nous manquent,
nous voulions le dire.
Jean Christophe Piffaut
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Voyage
à travers
le territoire

GORGES DE LA BIENNE ET LE MÉANDRE DE LÉZAT
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CASCADE DE PISSEVIEILLE

L A

Tropiques jurassiens
Printemps/été
C'est entre brume et lumière que
nous démarrons notre voyage à
travers le territoire.
Le climat présent durant la saison
estivale nous offre des paysages
dignes de ceux des décors tropiquaux.
COMBE DES HAUTS DE BIENNE - LÉZAT

Des ambiances insoupsonnées et des
architectures naturelles préservées de
l'impact humain, garantissent
une immersion totale au coeur du
Haut-Jura.
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Mille et une couleurs
Automne
Notre patrimoine forestier est d'une richesse
sans précédent. La diversité des espèces d'arbres,
présentes dans nos bois, offre un spectacle haut
en couleur durant la saison automnale.
C'est entre gorges et combes que dame nature
nous délivre une de ses plus belles robes.
Un décor féérique et éphémère qu'il faut prendre
le temps de savourer au sillon de nos reliefs.

GORGES DE LA BIENNE

ANCIENNE ROUTE DE SAINT-CLAUDE
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BELVÉDÈRE DE LA ROCHE AU DADE - COMMUNE DE MOREZ
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Beauté nordique
Hiver
Une saison de transformation durant
laquelle, la neige et le froid façonnent
le paysage. D'une beauté immaculée,
la face hivernale de notre région
nous livre un de ses plus beaux
visages. Un visage ouvert sur nos
grands espaces, aux perspectives
multiples pour un voyage unique

COMBE DU HAUT-JURA - COMMUNE DE BELLEFONTAINE

en son genre.
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BELVÉDÈRE DE LA ROCHE BERNARD
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GYMNASE DE L'HÔTEL DE VILLE

Votre
territoire
en chiffres
9 481 habitants

05
OFFICE DE TOURISME - PLACE JEAN-JAURÈS

04
Communes
Bellefontaine,
Hauts de Bienne
(Morez, La Mouille, Lézat),
Longchaumois,
Morbier

03
Morez,
Morbier,
Longchaumois

Offices de tourisme
(dont 1 point info)

T E R R I T O I R E

Gymnases

Médiathèques

02
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14
Itinéraires VTT
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LYCÉE VICTOR BÉRARD
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Écoles primaires
& maternelles

01
Lycée
SALLE D'EXPOSITION DU MUSÉE

TOURBIÈRES DU LAC DE BELLEFONTAINE

L A

02
Piscines
(dont 1 bassin
d’apprentissage)

18
Chemins
de randonnées
pédestres

01
Musée
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Infos
pratiques
Les services administratifs de
Haut-Jura Arcade Communauté
sont à votre disposition :
112 Rue de la République – BP 80 106
Morez - 39403 HAUTS DE BIENNE CEDEX
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 12h.
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Transport à la demande
sur le territoire Haut-Jura Arcade
Paroles d’usagers 100% satisfaits !
Ce service assuré par la société Grandval
Taxis permet, moyennant 2.50 € par trajet
(16 € pour 10 trajets), de se déplacer sur tout le
HÔTEL DE VILLE DE MOREZ

territoire de la Communauté de communes du
lundi au samedi midi.
Il est rappelé que les enfants de moins de 18 ans
doivent être accompagnés d’au moins un parent
et que ce service n’a pas vocation à se substituer
aux transports en commun et aux transports
scolaires ni aux taxis.

Accueil
Téléphone : 03 84 34 11 30
Email : secretariat@arcade-cchj.fr

Pour réserver votre trajet :
Tèl : 03 84 60 89 45.

Service Arcade Rénovation Habitat
Tél : 03 84 34 16 61
Email : Conseiller.habitat@arcade-cchj.fr
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Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Email : m.peroz@parc-haut-jura.fr
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VÉHICULE TAXI GRANDVAL
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