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Un monde durable :
quand je vois ce que je vois…
… Eh bien je me dis que nous avons eu raison de commencer à écrire,
depuis plusieurs années sur notre territoire, les chapitres de la transition
écologique et énergétique !
Le développement durable n’est plus simplement une aspiration favorisant
l’épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant ;
c’est une obligation vitale et beaucoup reconnaissent la nécessité de
redoubler d’efforts pour atteindre des objectifs salutaires.
Les 3 illustrations suivantes parlent d’elles-mêmes :
. la pandémie Covid 19 a occasionné pour les gens à travers le monde
décès, pauvreté, pertes d’emplois, inégalités… ce lourd tribut résulte
entre autres de la vitesse de propagation du virus favorisée par des
mobilités mondiales vertigineuses, de la mondialisation incontrôlée de
la production qui a mis à nu notre incapacité à fournir rapidement, des
masques, du gel hydroalcoolique ou certains médicaments, de la
récession économique, etc.
. les scientifiques s’accordent pour établir un lien entre le réchauffement
induit par les activités de l’homme et l’intensification des phénomènes
climatiques extrêmes qui peu à peu atteignent des régions jusqu’ici
épargnées…
. la biodiversité, patrimoine commun et capital pour l’avenir, est menacée
alors que l’environnement est un déterminant majeur pour la santé :
qualité de l’eau, de l’air, de l’alimentation, exposition aux produits
chimiques…
Tous ces éléments sont à considérer dans nos programmes politiques.
Nous devons en tirer des leçons pour changer de façon de vivre ; loin
d’être une contrainte, nous devons considérer cela comme un espoir et
une chance de trouver un nouvel équilibre de vie et d’épanouissement.
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Les élus municipaux et intercommunaux que nous sommes, avons pris conscience de cette urgence à
nous impliquer concrètement et fortement dans des actions qui répondent aussi à une attente forte des
citoyens ; rappelons que le projet de territoires d’Arcade, voté en 2015 pour une durée de 15 ans,
constitue notre feuille de route pour aménager durablement notre territoire, améliorer l’isolation des
maisons, se chauffer en abandonnant les énergies fossiles, faciliter l’usage du vélo et de la voiture
électrique, sensibiliser aux enjeux de l’alimentation, s’éclairer en utilisant les nouvelles technologies...
J’en profite ici pour remercier nos chargés de mission qui innovent au quotidien.
Le magazine que vous avez entre les mains vous donnera une idée des projets environnementaux qui
animent notre quotidien : les actions sont nombreuses, cohérentes et enthousiasmantes !
Et c’est ce dont nous avons besoin dans cette période qui a décidé de rester incertaine, compliquée,
singulière…

Il y a un an, j’écrivais « Quelle année 2020 ! »...
Aujourd’hui, ma première réaction serait de dire « et quelle année 2021 ! »… En effet, nous n’avons pas
retrouvé complètement notre liberté de profiter du territoire à notre guise. Pour autant, nous avons su
exploiter tous les moments possibles, dans des conditions pas toujours faciles, certes :
expositions, spectacles et rencontres littéraires à la médiathèque, visites et accompagnements
d’entreprises dans le cadre du plan de relance économique, nouveaux aménagements sur les belvédères,
extension des orchestres à l’école dans les 2 collèges…

Tout cela n’est possible que grâce à un engagement sans faille de collaborateurs qui assurent
les missions essentielles du fonctionnement au quotidien : agents des services techniques,
des marchés publics, des ressources humaines, des finances, du secrétariat, du développement
informatique, du développement économique, de la communication...
Ils sont les « agents de l’ombre » comme on dit mais ils font avancer notre intercommunalité.
Je les en remercie, comme je remercie pour leur soutien mes collègues élus intercommunaux
et particulièrement mes vice-présidents qui m’accompagnent dans cette belle mission publique.
En ce début d’année 2022, je garde l’espoir d’un retour proche à une vie moins contrainte.
Je garde l’espoir de vous retrouver heureux, libres, sereins et plein d’envies !
Je vous souhaite à tous une excellente année !
Votre Président,
Laurent PETIT
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Budget
2021
Le budget de Haut-Jura Arcade
Communauté tient compte des
orientations et projets votés au
préalable par les élus communautaires
pour développer le territoire en menant
des projets structurants et diversifiés
(à découvrir dans les pages suivantes)
et en maitrisant les dépenses de
fonctionnement.
Voici les grandes lignes du
budget 2021 :

Dépenses
totales d’investissement :
3 010 000€
Remboursement du capital emprunt
en cours (106 000€)
Études et accompagnements pour
valider les projets (371 000€)
Renouvellement du matériel et des
engins techniques. Et réalisation des projets
de développement : développement
économique, plan vélo, Petites Villes de Demain...
(1 843 000€)
Entretien et rénovation des bâtiments (690 00€)

Recettes
totales d’investissement :
2 751 800€

DGE
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Emprunts (0€)
Subventions (1 280 000€)
Excédents de fonctionnement (309 800€)
Reports de crédits d’investissement n-1 (311 000€)
FCTVA (380 000€)
Virement section de fonctionnement (471 000€)

L
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Dépenses
totales réelles de
fonctionnement :
6 907 897€
Charges de personnel et frais
assimilé : 2 575 387€
Services administratifs (dont
les chefs de projets financés
en partie par l’Etat)
Services techniques
(déneigement, voirie, entretien
des bâtiments, travaux diverses,
entretien des espaces verts,
illuminations, éclairage
public, chauffage, entretien
des locaux, ect...
Ecole de musique
Médiathèques
Office de tourisme

Charges financières
(notamment l’emprunt pour
le Très Haut Débit) : 6 441€
Redistribution d'impôts
solidarité nationale : 1 366 000€

J A N V I E R

Charges d’exploitation
courantes : 1 247 691€
Achats de prestations de
services (exemples :
animations scolaires,
conception des brochures de
l’Office de tourisme...)
Eau et assainissement
Energie (exemples :
électricité, chauffage des
bâtiments, carburant)
Fournitures pour travaux
notamment pour les
bâtiments et la voirie
Location (exemples : parking,
terrain de la via ferrata) et
charges locatives
Maintenance et assurances
(exemples : visites
techniques, extincteurs,
ascenseurs, défibrillateurs,
chauffage)
Transports et transports
collectifs (périscolaire, piscine)
Télécommunication
Taxes diverses
Frais de collaboration avec
les partenaires (SICTOM, Parc
Naturel Régional du Haut-Jura,
OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat),
SPEE (Service Public de
l’Efficacité Énergétique),
service d'incendie... :
1 650 981 €
Charges exceptionnelles :
61 397€
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À noter, le virement à la section
d’investissement : 470 744€

1
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Recettes
totales réelles de
fonctionnement :
7 010 864€
Dotations de l’Etat
Subventions et participations
de l’Etat, des collectivités
territoriales (Département du
Jura, Région Bourgogne
Franche-Comté, Union
Européenne et autres aides
publiques.
Recettes liées à l’activité
(revenus du patrimoine
immobilier, produit des
emprunts et des dons et legs,
redevances et contributions
pour services assurés
(médiathèques, école de
musique, par exemple), etc
Les impôts et taxes (fiscalité
directe locale des ménages et
des entreprises).
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Actions en faveur du
développement économique
Haut-Jura Arcade Communauté a entamé
depuis quelques temps déjà une politique
participative et dynamique en direction
des entreprises : aides à l’immobilier
d’entreprises, réhabilitation de bâtiments
industriels, écoute et accompagnement
de créateurs d’activités… L’objectif est
d’entourer le chef d’entreprise et de
proposer des solutions adaptées à
chaque situation.

Cet engagement auprès des entreprises
nécessite du temps et de la patience.
Le futur développement économique
et commercial de notre vallée, ne se
construira pas en quelques mois.
Le bilan de l’année écoulée est plus
que positif.
L’accompagnement de professionnels en
devenir ou déjà installés sur le territoire voit
l’aboutissement du travail entrepris.

Cette demande est croissante,
et Haut-Jura Arcade Communauté a créé un
service économique depuis juillet 2020.
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Une
cinquantaine
de porteurs
de projets
ont été reçus
en 2021
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Vue panoramique sur les actions
menées par Haut-Jura Arcade
Communauté, à travers son service
de développement économique :

2 0 2 2

Voici un tour d’horizon des aides apportées en 2021 :
Le restaurant « La Chaumière » à Bellefontaine
tout comme l’entreprise Paget Frères à Morez,
ont bénéficié de l’aide à l’immobilier d’entreprise
pour rénover et agrandir leurs établissements.

1 . Une écoute unique pour vous permettre

Pour cela ils ont été accompagnés financièrement

de développer votre projet

par la Région Bourgogne-Franche-Comté et

De l’idée à la création, le service de développement

Haut-Jura Arcade Communauté.

économique d’Haut Jura Arcade Communauté

Le Fonds Régional des Territoires est une autre aide

vous accompagne. Un accompagnement adapté et

beaucoup plébiscité cette année. Également avec la

professionnel. Ainsi une cinquantaine de porteurs de

participation de la Région Bourgogne-Franche-Comté,

projets ont été reçus en 2021. De nombreux dossiers

une vingtaine d’entreprises en bénéficieront

sont encore en cours mais nous pouvons d’ores et déjà

(dossiers établis courant 2021) pour un montant de

nous féliciter d’avoir soutenu les entrepreneurs suivants :

près de 50 000 €.

M. Fernand Teixeira / Restaurant « Le Rendez-vous »

Animation du réseau :

152 rue de la République à Morez
Mme Marie-Laure Jourdet / AVIVA Assurances

En parallèle, le service développement économique de

100 rue de la République à Morez

Haut-Jura Arcade Communauté réalise des animations

M. Julien Chalumeau / Chalu’Motoculture

auprès des entreprises, commerces et porteurs de

2 Route blanche à Morbier

projets. Le but est de créer du lien, partager des

M. Selim ERDEM / « L’alim Morézienne »

initiatives ou encore échanger des expériences.

169 rue de la République à Morez

À titre d’exemples, les chefs d’entreprises ont été invités
à un débat sur le thème de la « Transition écologique et

Selon la maturité du projet, certains entrepreneurs

économique » animé par Emmanuel Druon, Directeur de

sont orientés vers des institutions expérimentées dans

l’entreprise Pocheco et à l’initiative de l’écolonomie. Une

l’élaboration d’un Business plan, d’autres sont aidés dans

expérience très appréciée. Cyril Micol – Le Verre de Voute

la constitution de leur dossier de subvention ou mis

à Longchaumois « a retenu que ce type de conférence

en relation avec des propriétaires lorsqu’il s’agit d’une

était très inspirante, qu'il y avait des "engagés", des

recherche de local commercial sur notre territoire.

"indécis" et des "enragés"…. » ou encore Claude Girod –

La création d’entreprises est primordiale pour l’économie

Signaux Girod est « également convaincu que écologie et

du territoire. Le soutien et l’accompagnement favorisent

économie font bon ménage et ne sont pas antinomiques ».

la pérennité de tous ces projets.

Nous espérons pouvoir rapidement proposer d’autres
animations, lorsque nous sortirons de cette période

2 . Un appui financier non négligeable

épidémique.

Haut-Jura Arcade Communauté soutient également les
entreprises d’un point de vue financier. Soit en apportant

Aussi à notre initiative, un partenariat est en cours avec

une aide logistique pour la constitution des dossiers

l’ADAEV (Développement des Activités Economiques de

de subvention, soit en attribuant elle-même une aide

la Vallée de Joux). Le directeur de l’Association, Monsieur

financière. Les subventions peuvent provenir de l’Etat,

Duruz, est venu rencontrer les élus et des acteurs

de la Région Bourgogne-Franche-Comté ou de Haut-

économiques du territoire. C’est une première approche

Jura Arcade Communauté. L’attribution des aides varie

pour préparer de futurs partenariats économiques entre

en fonction du projet, de la taille de l’entreprise et du

les entreprises de nos deux territoires.
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Petites Villes
de Demain
À la suite de sa candidature en 2020,
la Ville de Morez a été labellisée en 2021
« Petites Villes de Demain ».
Ce Programme de revitalisation des
centres-bourgs, lancé par l’Agence
nationale de la cohésion des territoires,
se développera sur 6 ans. Il vise à
améliorer les conditions de vie des
habitants et accompagne les transitions
en milieu rural.
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Premier acte du programme, en
septembre 2021, Hauts-Jura Arcade
Communauté et la Commune
des Hauts de Bienne ont signé avec
l’État, la Banque des Territoires et
l’Établissement Public Français (EPF)
une convention d’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT).
Cette convention qui vaut convention
opérationnelle « Petites Villes de demain » propose
un programme d’actions articulées autour de six
axes prioritaires :
l’amélioration de la qualité de l’habitat, le
renforcement de l’attractivité économique et
commerciale du centre-ville, la facilitation des
déplacements avec l’intégration de mobilités
alternatives à l’échelle intercommunale, la
valorisation de notre patrimoine paysager et des
espaces publics, l’amélioration des équipements et
des services publics de proximité, la valorisation de
l’identité du territoire. En tant que partie intégrante
du plan de relance, le programme « Petites Villes de
demain » bénéficie de la mobilisation de plusieurs
ministères et de partenaires financeurs (Banque
des Territoires, Anah, Cerama, Ademe). Ainsi, des
investissements à hauteur de 30 millions d’Euros
pour les 10 prochaines années ont pu être mis à la
réflexion pour développer le programme d’action.  
Afin d’engendrer rapidement des résultats, une
équipe « Petites Villes de Demain » vient de se
créer. La cheffe de projet Fanny Stachowiak a pris
ses fonctions en novembre 2021 et la manager de
commerce de centre-ville Marion Garaudelle vient
de nous rejoindre. L’équipe travaille déjà, pour cette
année 2022, avec de nombreux acteurs locaux, sur
la réhabilitation de logements, l’ouverture de la
résidence séniors de Morez, la création d’un budget
citoyen participatif et la revalorisation du parcours
marchant en centre-ville.

VILLE DE

MOREZ
COMMUNE NOUVELLE

DES HAUTS DE BIENNE
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Territoires
d’Industrie
Un dispositif pour accélérer le
développement industriel !
Soutenir et accélérer le développement des
territoires français à forte dimension industrielle,
c’est l’objectif du programme national Territoires
d’Industrie, lancé par le gouvernement fin 2018.
L’État, la Banque des Territoires et sept autres
opérateurs nationaux mobilisent des moyens
financiers, techniques et humains, en partenariat avec
les conseils régionaux, pour faciliter le déploiement
de nouveaux projets industriels. Les priorités
d’intervention sont :
Se diversifier et innover dans les filières stratégiques,
Renforcer l'offre de formation et maintenir
les compétences,
Favoriser l'attractivité du territoire,
Assurer la compétitivité et le développement
des industriels.
En 2021, Haut-Jura Arcade Communauté a eu la
volonté d’intégrer ce dispositif pour compléter ses
actions de développement économique déjà initiées
depuis plusieurs années. Nous sommes aux prémices
de cet engagement, mais les élus et acteurs
économiques du territoire travaillent déjà main dans
la main, accompagnés du cabinet Ernst & Young.
Il s’agit, lors de cette collaboration, de partager et
sonder les besoins des entreprises du Haut-Jura, mais
aussi de déceler des opportunités de développement.
Cette importante machine vient de se mettre en
route, tous les acteurs espèrent qu’elle portera ses
fruits dès la fin de l’année.
U EN
BRE

F
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Actions et bilans à venir !
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Arcade Rénovation
de l’Habitat monte
en puissance
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Depuis deux ans, deux dispositifs dédiés à la rénovation
sont en cours sur Arcade. D'une part, le dispositif d'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) animé par
SOLIHA Jura pour traiter les dossiers d'adaptation à la vieillesse
ou au handicap, et d'accession et de rénovation thermique. Et
d'autres part, le Service Public d'Efficacité Energétique (SPEE)
qui gère les dossier de rénovation thermique performante via
le dispositif régional "Effilogis-maison individuelle".

Déjà plus
de 500
demandes
traitées

F

Le territoire s’est engagé depuis 2019
dans une démarche de transition
écologique et énergétique.
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RÉNOVATION THERMIQUE BBC CHEZ MR & MME C. SUR MORBIER

À ce jour, 500 demandes sont parvenues et une
trentaine d’audits énergétiques ont été prescrits
afin d’accompagner à la rénovation pour l’atteinte
du niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Arcade Rénovation Habitat est le guichet unique de
tous vos projets de rénovation de votre logement.
Il vous propose son assistance en fonction de votre
éligibilité aux aides financières.
Le service Arcade Rénovation Habitat apporte des
conseils personnalisés, neutres et gratuits, afin de
répondre à vos interrogations et vous soutenir dans
votre projet. Il vous épaule pour que vous fassiez les
bons choix et facilite vos prises de décisions à chaque
étape du projet , notamment pour :
L’état des lieux thermique de votre logement,

Notre fonctionnement contribue grandement à

Le choix de travaux pertinents selon votre projet,

l’installation de relations de confiance entre les

La sélection des solutions techniques à mettre en œuvre,

professionnels et les propriétaires, et favorise ainsi

L’analyse financière du projet.

l’élaboration des devis et/ou des travaux.
Témoignages :

Infos pratiques :

Nous avons reçu un bel accompagnement par Arcade

Permanence téléphonique pour toute prise

Rénovation Habitat. Heureusement que ce service est

de rendez-vous au 03 84 34 16 61.

présent pour nous conseiller et nous accompagner.
Honnêtement, sans son soutien, on ne serait pas allés

Permanences physiques :

aussi loin dans la démarche, mais au final ça en vaut la

Mairie de Longchaumois, dernier samedi du mois,

peine ! La rénovation énergétique globale performante,

Mairie de Morbier, 2ème mercredi du mois, 9h / 12h

c’est un beau projet mais il faut s’investir pleinement. ça

Mairie de Bellefontaine, 2ème lundi du mois, 16h / 18h

demande beaucoup d’énergie mentale, il faut savoir être

Dans Arcade The Box, place Jean Jaurès à Morez,

présent pour tenir les délais, gérer l’administratif même

les mardis 16h / 18h et vendredi 13h / 16h.

si on est accompagnés. Il faut gérer le calendrier et la
coordination des artisans. »,
Mme C. propriétaire d'un logement sur Morbier
accompagnée par le dispositif Effilogis-maison

U EN
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individuelle.
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Concrètement voici quelques exemples
d'accompagnement :
Exemple n°1

RÉNOVATION THERMIQUE BBC CHEZ MR & MME C. SUR MORBIER

Améliorer son confort tout en faisant
des économies d'énergie, c’est possible
grâce à l’OPAH, pour des petits ou des
grands projets !
Madame F. de Longchaumois :
elle a remplacé sa vieille chaudière de chauffage
central avec plus de 70% d’aides pour le coût
des travaux ! Ces aides ont été accordées par l'Etat
avec l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), le Conseil
Départemental du Jura, et sa caisse de retraite.

« Lors de sa visite technique, Virginie Michaud,
la technicienne de SOLIHA, a apporté une réponse
adaptée et rapide à nos questions. Elle a recueilli notre
déclaration de revenus ainsi que d’autres documents
administratifs pour lancer les démarches.
Et ensuite, tout s’est enchainé administrativement…
Après les travaux, en présentant la facture de la
chaudière, on a reçu les aides rapidement.
On n’a pas eu le temps de « s’agacer » des délais

Envisagez
sereinement la
rénovation de
votre habitation
et faites-vous
accompagner
gratuitement !

car nous étions toujours tenus informés. »
« Confier le dossier à Arcade Rénovation Habitat
et Soliha permet de s’assurer de la validité de
l’information sur l’octroi des aides financières.
Nous conseillons à tous ceux qui ont un projet de
rénovation énergétique de passer par le service
Arcade Rénovation de l'Habitat ».
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Exemple n°2

Investir dans un projet locatif
sur le cœur de ville de Morez :
c’est le bon moment grâce aux
subventions apportées par l’OPAH !
Un chef d’entreprise local de la ville de Morez :

Défiscaliser en rénovant de l'ancien ,
c'est possible !

confiant dans l'avenir, a décidé de réhabiliter
un bâtiment industriel désaffecté en créant
3 logements à loyers encadrés. Acceptant de

Grâce à l’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT), initiée par Haut-Jura Arcade Communauté,
les investisseurs souhaitant acquérir des biens
pour les rénover et les mettre en location à l’année
peuvent accèder au dispositif d’incitation fiscale

plafonner ses loyers et de réserver ses logements à
des ménages aux revenus modérés, il a obtenu des
aides dans le cadre de l’OPAH.

« Morézien d’origine, j’ai souhaité reconvertir un ancien

DENORMANDIE.

bâtiment industriel familial situé dans le centre de

Pour bénéficier du dispositif, l’investisseur doit :

Morez, en logements à destination de familles travaillant

acheter ou être déjà propriétaire d'un logement

sur le secteur… Haut-Jura Arcade Communauté m’a

(ou local à transformer en logement : bureaux, atelier),

offert cette opportunité à travers son action d'OPAH !

effectuer des travaux, représentant au moins
25 % du coût de l’opération (en cas d'achat),

Ma volonté était de réaliser une réhabilitation de qualité,

qui permettront d’améliorer la performance énergétique

en particulier sur le plan thermique pour réduire les

d’au moins 30 % (20 % en habitat collectif).

charges des futurs locataires.

Ces travaux doivent être réalisés par des entreprises.
Mettre le bien en location non meublée pendant

Aussi ce bâtiment atteindra la performance BBC,

6, 9 ou 12 ans à un loyer plafonné, en respectant

Bâtiment Basse Consommation ».

des conditions de ressources pour les locataires.
Son avantage fiscal sera alors une réduction d’impôt
calculée sur la totalité de l’opération. Cette réduction

Projet de
réalisation

varie en fonction de la durée de la mise en location du bien :
moins 12 % si le bien est loué pendant 6 ans,
moins 18 % pour un bien loué 9 ans
moins 21 % pour un bien loué 12 ans.

Exemple : pour l’achat d’un bien de 150 000 € avec
50 000 € de travaux, l’aide est de 42 000 € (21% de
200 000 €) pour une location de 12 ans, soit 3 500 €
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de réduction d’impôt par an.
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Territoire
à Energie
Positive
(TEPOS)
La transition se poursuit !
L’autonomie énergétique fait partie
des fils rouges de Haut-Jura Arcade
Communauté depuis 2016, année
d’obtention du label TEPOS. Les actions
de transition écologique et énergétique
se mettent en place. À terme, l’objectif
est de produire sa propre énergie à
l’échelle locale, autrement dit « trouver
un équilibre entre la consommation et
la production en réduisant autant que
possible les besoins énergétiques ».
Pour y parvenir, il faut changer d’énergie,
ce qui signifie repenser toutes nos occasions de
consommer l’énergie. Changer d’énergie,
c’est repenser la satisfaction de tous nos besoins.
C’est revoir la réalité de nos ressources.
C’est valoriser nos réseaux. C’est aussi construire
un territoire plus sûr, plus propre, plus dynamique,
en un mot plus attractif. Une telle ambition, une
telle révolution ne peut se concevoir ou se mener
sans une participation active de tous autour d’un
projet commun co-construit où chacun peut trouver
sa place. La tâche est immense et peut décourager
mais elle commence concrètement à prendre forme.
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Passage des bâtiments publics
et des stades en LED
Résultat, 4 entreprises dont 2 locales participent à
l'opération. Le montant total des travaux est de
400 000 €, subventionné à hauteur de 80% par
l’Etat (30 % au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) et 50 % par la Région
Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du
contrat de Pays). Le reste à charge de 80 000 €
est réparti entre les différentes collectivités
(Bellefontaine, Hauts de Bienne, Longchaumois,
Morbier, Haut-Jura Arcade Communauté).
Les travaux, qui ont démarré en Août 2021,
se termineront en Juin 2022. Pour rappel,
cette opération porte sur 32 bâtiments et
équipements du territoire dont : 5 écoles,
2 mairies, 4 salles des fêtes, 3 médiathèques,
1 école de musique, 3 ateliers des services
techniques, 2 piscines, des parkings couverts,
4 stades, 3 vestiaires. Elle concerne le remplacement
de plus de 2 500 luminaires, pour une économie
d’énergie électrique annuelle estimée à 164 MWh,
soit l’équivalent de 18 000 € / an.

L A
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Réseau de chaleur
Le projet de réseau de chaleur « Bois énergie » porté
par la Commune des Hauts de Bienne passe en phase
réalisation. Le marché, pour la conception et la
réalisation du projet, a été attribué à un groupement
d’entreprises conduit par Engie Solutions.
Les premiers travaux devraient commencer l’été
prochain pour une durée de 12 mois afin de
permettre de chauffer dès septembre 2023
20 bâtiments de la Ville de Morez qui seront
raccordés. Le projet global est chiffré à
3,5 millions d’Euros. Il est financé à hauteur de
2,1 millions par le Fonds Chaleur de l’ADEME et près
de 300 000 Euros par les Certificats d’Economie
d’Energie (CEE). Le reste à charge de l’investissement,
financé par l’emprunt, sera intégré dans la vente des
calories aux futurs abonnés.
La chaufferie centrale alimentera le réseau de chaleur
grâce à 2 chaudières "Bois énergie", de respectivement
500 et 900 kW. Elles fourniront au minimum 92% de
la chaleur totale.
Pour garantir un relais en cas de panne, une chaudière
gaz sera également installée en secours.
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À noter, le bois qui alimentera cette chaufferie sera
issu de nos forêts locales gérées durablement.
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Rencontres pour
un tourisme durable
50 personnes étaient réunies à Longchaumois
pour cette occasion. L’Office de tourisme
Haut-Jura Arcade a organisé en septembre
2021, une journée professionnelle
d’échanges, avec le soutien de la Région
Bourgogne Franche-Comté dans le cadre
du festival des solutions écologiques et
de l'ADEME dans le cadre de la démarche
TEPOS (Territoire à Energie Positive).

Réalisée en partenariat avec Jura Tourisme,
le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, le
Syndicat National des Accompagnateurs en
Moyenne Montagne du Massif du Jura et la
Commissariat de Massif cette journée était
à destination des partenaires touristiques
(hébergeurs, restaurateurs, prestataires de
loisirs, sites culturels, producteurs locaux,
artisans d’art, commerçants…).

Concrètement, ces rencontres visaient
à apporter des conseils sur un projet, sur une
activité, et fournir des pistes d’amélioration
pour rendre chaque offre plus attractive et
développer de nouveaux services, avec comme
ligne de conduite « l’éco-responsabilité ».

Elle s’adressait également aux partenaires
institutionnels (responsables d’Offices
de tourisme, chargés de missions et
élus en charge du tourisme au sein des
intercommunalités, GTJ, ENJ…).
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Objectif :
faire du
Haut-Jura une
destination
écoresponssable.
INFO
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Cette journée a permis aux acteurs touristiques de
mener une réflexion sur la manière de créer une
destination plus éco-responsable et de relever des
idées et des pistes de réflexions pour répondre
notamment aux questions suivantes :
Que puis-je faire en tant que prestataire d’activité
pour rendre mon offre plus « verte » ?
Comment puis-je m’engager dans une démarche
éco-responsable sur le long terme ?
Comment sensibiliser nos clientèles et nos
prestataires à la préservation de la biodiversité ?
BELVÉDÈRE DU REPENTY

Comment concilier activités touristiques et
préservation de nos milieux naturels, de la
biodiversité et de notre patrimoine ?
Comment dessiner un nouveau tourisme pour
les années à venir ?
Comment travailler de manière concertée sur cette
problématique sur le Massif du Jura ?

Office de tourisme Haut-Jura Arcade :

La journée s’est articulée en trois temps :
Une séance en plénière afin de présenter les sujets

Vincent Raton ou Stéphanie Navarro

Un forum d’échanges

Place Jean-Jaurès 39400 Morez

Des ateliers thématiques

Tél : 03 84 33 08 73
Email : tourisme@haut-jura.com

Cette journée a également apporté des
informations sur :
Les aides financières notamment sur les aides
du fonds tourisme durable dans la cadre du plan
de relance, ainsi que dans le cadre Plan Avenir
Montagnes et de la nouvelle convention de massif
(CPIER)
Les outils et ressources à disposition
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Les démarches de classement et de labellisation
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Sensibilisation dans les
écoles aux éco-gestes à
appliquer au quotidien.

Quelques exemples : Éteindre la lumière
lorsqu'on quitte une pièce, fermer le robinet
pendant que l'on se brosse les dents, baisser
le chauffage lorsqu'on sort de la maison,
prendre une douche plutôt qu'un bain, etc.
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Le terme éco-geste, désigne une action
simple du quotidien que chacun peut
réaliser, afin de réduire son impact sur
l’environnement. On peut donc également
parler de geste écoresponsable, ou encore
de geste écocitoyen. Chacune de nos actions
de la vie de tous les jours (cuisiner, se laver,
aller au travail ou faire ses courses, par
exemple) a un impact sur la planète.

Mettre en place des éco-gestes, c’est
prendre conscience des conséquences de
nos actions, et adopter des comportements
plus respectueux de l’environnement : à la
fois plus économes en ressources naturelles
et en énergie, et moins polluants.

F

Qu’est-ce qu’un éco-geste ?
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Comment les éco-gestes sont enseignés
aux enfants en milieu scolaire ?
Tout d’abord ce sont des personnes du CPIE qui
animent ces séances à l’école. Pour faciliter la
compréhension du jeune public, elles utilisent
des vidéos, des jeux, des exercices et des activités
variées et ludiques adaptés à chaque classe (textes à
trous, phrases à relier, images à légender, etc).
Par exemple, ils reconnaissent sur des dessins les
écogestes, en vert, et les gestes énergivores en rouge :
appareils en veille, robinets qui fuient, frigos ouverts,
ÉCOLE DU PUITS À MOREZ

lumières allumées, etc…
Watty à l’école" prévoit également des jeux collectifs
(quizz, manipulations d’images, devinettes, etc...)
et des activités manuelles.
Les thématiques et les activités réalisées dans le cadre
des ateliers sont choisies et élaborées en concertation
avec les équipes pédagogiques des écoles et peuvent
répondre à des enjeux de développement durable

Sensibilisation dès le plus jeune âge !

du territoire et/ou au projet d’école. Les principaux
sujets abordés touchent le quotidien : les différentes

Depuis plusieurs années, Haut-Jura Arcade
Communauté et le Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement (CPIE), sont partenaires pour
mener des actions à destination du grand public
mais aussi du milieu scolaire.

énergies, le chauffage, l’éclairage, l’écomobilité, les
appareils électriques, les déchets, l’eau…
Financement :
L’action est financée à hauteur de 80 % par le
dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

C’est bien connu, si l’on apprend dès l’enfance

Celui-ci a été mis en place par l’État en 2006 pour

les bons gestes, le respect de la nature et de

financer la transition énergétique. Ce dispositif

l’environnement, il y a de fortes chances que ces

oblige les fournisseurs d’énergie à inciter les

reflexes restent à l’âge adulte.

consommateurs à réaliser des économies d’énergie
avec des objectifs à respecter pour des périodes

Né de ce partenariat, le programme « Watty à l’école »

données. Les ménages aux revenus modestes à

a été développé et mis en application à la rentrée

très modestes peuvent bénéficier d’un soutien

scolaire 2021-2022. Il s’étend dans 15 classes des

renforcé. Afin d’obtenir des certificats d’économies

écoles du territoire Haut-Jura Arcade, de la maternelle

d’énergie (CEE), les fournisseurs d’énergie peuvent

au CM2. Watty a été conçu par Eco CO2, une éco-

distribuer des aides financières aux particuliers pour

entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire.

financer partiellement ou totalement leurs travaux
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d’économies d’énergie.
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Programme « alimentation durable » :
une classe pilote à l’école du Puits !
L’alimentation durable c’est quoi ?
C’est l’ensemble des pratiques alimentaires qui
visent à nourrir les êtres humains en qualité et en
quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans
le respect de l’environnement, en étant accessible
économiquement et rémunératrice sur l’ensemble
de la chaine alimentaire.
En lien avec les différents acteurs concernés, parents
d’élèves, professeurs, périscolaires, communes, 1001
repas, une classe pilote de CM2 de l’école du Puits
à Morez a été sélectionnée. Cette dernière suivra
5 à 6 séances de sensibilisation et de travail sur
l’alimentation durable, puis fera des propositions
d’actions à destination des différents acteurs afin
de limiter le gaspillage alimentaire et promouvoir
une alimentation plus durable à la cantine et auprès
des familles. Ces actions et bonnes pratiques seront
ensuite partagées à l’échelle du territoire pour que
l’ensemble des écoles puissent en tirer bénéfice.
Les objectifs finaux de ce programme sont de
permettre aux enfants de :
Comprendre l’origine des aliments et l’importance
de la biodiversité cultivée
Mieux connaître les saisons et faire des choix
alimentaires en conséquence
Comprendre les principales étapes de fabrication
d’un produit alimentaire
Découvrir la diversité des modes alimentaires
(principe de respect des différences)
Sensibiliser l’enfant aux éco-gestes simples pour
une alimentation plus durable
En parallèle, de nombreuses séances de
sensibilisations et d’animations autour de
l’alimentation seront organisées par le CPIE auprès
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des acteurs sociaux du territoire.
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2

Besoins nutritionnels,
Sécurité alimentaire,
Accéssibilité

Santé bien être
Style de vie
Aliments sains

Quantités d'aliments

Profils de consomation

produits et consommés

alimentaires

Quantités de nutriments

Sommeil

et vitamines consommés

Âge

Quantités de calories et sucres,
graisses saturés consommés
3

Les grands
points du
programme
du régime
alimentaire
durable
4

Héritage culturel
Diversité alimentaire
Sexe-genre
Éducation
Statut social
Traditions, alimentaires/menus

5

Alimentaires respectueux
de l'environnement,
locaux, saisonniers
Utilisation de l'eau

Équité, commerce équitable
Globalisation et commerce
Politique alimentaire
Diversité des agricultures

Circuits courts
Utilisation durable des terres
Diversité de cultures

6

Emballages

Biodiversité, Environnement,
Climat
Pollutions
Émisson de gaz à effet de serre
Services écosystèmiques
Dépenses énergétiques
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Zones urbaines/rurales
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Jeux pour
les enfants

Amuse-toi sur le thème de l'alimentation durable !

11
12

10

Dessine moi
un tracteur

Relie les points pour
finir le dessin

13

15

16

17

2

18

19

9

1
3
4

8
5

6
20

U EN
BRE

'ACT

14

L

E N

F

L ' A C T U

7

2 0 2 2

25

R E V U E

J A N V I E R

Mots mélés

Trouve les mots dans la grille
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Geste
Local
Transport
Santé
Conscience
Durable

L

Agriculture
Antigaspillage
Tri
Économie
Environnement

F

L A

Ecoresponsable
Equilibre
Impact
Alimentation
Déchets
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Viabilité hivernale :
l’organisation du
déneigement
Dans le cadre de leurs missions, les
Services Techniques de Haut-Jura
Arcade Communauté ont parmi leurs
objectifs hivernaux, d’assurer les
meilleures conditions de circulation
sur le réseau des routes communales
en cas de chutes de neige.
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Pour rappel,
les routes nationales
sont déneigées
par la DirEst
(l’Etat) et les routes
départementales
par le Conseil
Départemental
du Jura.
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L’organisation des services techniques
de Haut-Jura Arcade Communauté :

L’objectif premier est que les plus grands axes de

En temps de déneigement, forcez votre Fair Play,

chaque habitation. C’est la durée de la chute de neige et

communication de chaque commune soient circulables.
Viennent ensuite les rues annexes jusqu’au plus près de
sa quantité qui permettent de faire plus ou moins vite

les agents de Haut-Jura Arcade font tout leur

le travail complet.

possible pour rendre le meilleur service aux
9 865 habitants du territoire. Il y a forcement

À cela s’ajoutent, les durées légales autorisées du travail

quelques journées difficiles au cours de l’hiver.

Astreintes

Jalonnement

du vendredi 12.11.2021
au vendredi 22.04.2022

de l’ensemble
des circuits soit 130km

DÉNEIGEMENT DU TERRITOIRE

journalier que la collectivité doit respecter.

Gardez patience et respect.

3h30 à 20h
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Circuits
de déneigement

Plages
d’intervention

L
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Agents d’Arcade mobilisés
(à noter, 4 circuits sont
sous traités à des
prestataires privés)

F

PLACE JEAN-JAURÈS - MOREZ

19

Durée de
chaque circuit
De 4h à 8h.
C'est le temps de
traitement de chaque
circuit, en fonction de
la longueur du parcours,
des spécificités et
de l’enneigement.
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6 communes
et communes
déléguées
MORBIER

BELLEFONTAINE

MOREZ
HAUTS DE BIENNE
LA MOUILLE
HAUTS DE BIENNE

LÉZAT / LES MOUILLÉS
HAUTS DE BIENNE

Nous utilisons
comme fondants
routiers du sel
(chlorure de sodium)
et du chlorure
de magnésium)*
INFO

LONGCHAUMOIS

*A noter, pour des raisons
environnementales et écologiques,
nous étudions la possibilité de
réduire l’utilisation des fondants
routiers (saumure de sodium).

Le matériel utilisé
pour le déneigement

02

Fraises à neige sur porteur
(camion ou tracteur)

Microtracteurs équipés
d’étraves pour les trottoirs
et petits axes

O1

01

19

Tracteur Holder équipé
d’une fraise pour les petits
axes et trottoirs

Fraise accompagnée

Camions ou tracteurs
« pousseurs » équipés d’étraves
ou de lames
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Les opérations de déneigement et de salage sont
organisées par ordre de priorité en tenant compte
des zones critiques et de la mobilité des habitants.
Exemple du déroulement d’une journée d’hiver,
en cas de chutes de neige :
les patrouilleurs interviennent à partir de 2h30 du
matin pour recueillir une information sur l’état du
réseau routier et décider, le cas échéant, de
déclencher des interventions dès 3h30
(6h le dimanche) afin de traiter un maximum de
ROUTE FORESTIÈRE DU TERRITOIRE

routes avant l’intensification des trajets
domicile-travail. Si les chutes de neige sont
abondantes, nous pouvons déclencher une nouvelle
intervention dans la journée pour un service restreint
en fonction des priorités (dernier déclenchement
possible à 16h). Nous disposons de différents sites de
prévisions météorologiques pour être au plus proche
des conditions.
Quelques points importants :

La saison est préparée chaque année en amont
(patrouille, planning, véhicules, jalons, particularités).
Tous les agents ont la volonté de répondre au mieux
à la mission qui leur est confiée et d’assurer les
meilleures conditions de circulation. Cela ne
fonctionne pas sans l’implication de tous les usagers.

L’objectif n’est pas de mettre les routes au
« noir » de façon systématique, mais de permettre
une circulation normale aux véhicules équipés de
pneus neige.
Une signalisation particulière identifie les zones
de réglementation du stationnement sur nos

Vous comprendrez que compte tenu de la durée

communes. Pour favoriser le déneigement et la

des circuits, il est matériellement impossible de

fluidité de la circulation, il est important de

déneiger l’ensemble de chaque zone en « 1h ».

respecter ces consignes.

Les véhicules partent des ateliers vers 3h30 et

L’attention portée par chaque usager au

terminent leur circuit entre 8h et 11h.

stationnement de son véhicule va faciliter et
améliorer le déneigement de la voie et des places

Une communication apaisée et constructive reste

de parking concernées.

le meilleur lien humain pour faciliter les opérations

Quand un nouveau déneigeur intervient, forcément

et résoudre des situations sensibles.

son expérience est à faire sur son circuit et cela
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prend 2 à 3 ans.
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Nouveau
site internet
www.hautjura-arcade.com
Le nouveau site internet de votre Haut-Jura Arcade
Communauté est en ligne ! À l’image de la nouvelle charte
graphique de Haut-Jura Arcade Communauté qui se veut
moderne et dynamique, découvrez le fonctionnement et les
actualités à travers ces pages. Vous pouvez consulter ce site
internet depuis votre mobile, votre ordinateur ou votre tablette.
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Une présentation
élégante et
morderne
des contenus,
permet une lecture
claire et efficace.
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Le site est structuré en plusieurs rubriques :
Fonctionnement pour connaître le territoire,
son champ d’actions et ses compétences.
Mais aussi, entre autres, les élus et les
équipes qui composent Haut-Jura Arcade
Communauté.
Documents publics : téléchargez ou consultez
ici les documents utiles tels que les comptes
rendus, les brochures par exemple.
Projets et actions : découvrez tous les
projets en cours et à venir
Structures : consultez les structures
gérées par Haut-Jura Arcade Communauté,
notamment l’office de tourisme, l’école de
musique, les médiathèques.
Retrouvez également des actualités mais aussi un
annuaire des savoir-faire du territoire (explication
à découvrir pages suivantes).
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Annuaire
des savoirfaire
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Haut-Jura Arcade Communauté œuvre depuis
plusieurs années pour le développement
économique du territoire en réalisant de
nombreuses actions, et notamment la mise
en lumière de nos spécificités industrielles et
artisanales. Cet annuaire sera la vitrine des
savoir-faire implantés dans les communes des
Hauts de Bienne, de Morbier, de Longchaumois et
de Bellefontaine.

Haut-Jura Arcade
Communauté a profité
du développement de
son nouveau site internet
pour y intégrer un
annuaire des savoir-faire.

L’objectif est de valoriser le tissu industriel et
commercial de la Vallée de la Bienne, en le
rendant visible sur internet. Grâce à un travail de
référencement naturel, les entreprises du territoire
seront connues et pourront ainsi être contactées
par des entreprises ou particuliers d’autres régions,
voire, d’autres pays.
Cet outil numérique permettra également de
faciliter la mise en relation entre les entreprises
pour un travail collaboratif, par exemple. Après de
nombreuses rencontres, l’annuaire des savoir-faire
débutera avec une cinquantaine d’entreprises soit
10 à 15% des entreprises locales. Cet annuaire
s’enrichira au fur et à mesure.

Infos pratiques :
Vous êtes un professionnel et souhaitez être
répertorié dans l’annuaire des savoir-faire ?
Contactez Florence Vial, en charge du Service
développement économique du territoire :
Tél. 03 84 34 11 33
Email : florence.vial@arcade-cchj.fr
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Navigation
Les entreprises sont répertoriées
par type de savoir-faire (par exemple
lunetterie, artisanat d'art, émail, etc).
Elles possèdent chacune une fiche
descriptive de leurs activités et leurs
coordonnées pour être contactée.
En plus du classement par type,
cet annuaire permet également de
faire une recherche par nom.

Espace entreprise
Un espace dedié pour
chaque structure
afin de gérer leur
contenu et mettre en
avant leur métier.
Carte interactive
Un accès à une carte
interactive afin de
faciliter la recherche
des entreprises se
situant sur le territoire.
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Belvédères :
création d’une application et
nouveaux aménagements
14 belvédères ont été sélectionnés pour leurs
panoramas exceptionnels et leurs interactions.
Nos sites ont la particularité, en majeure
partie, de permettre d’observer d’autres
belvédères depuis celui où l'on se situe.
Pour créer du lien et de l’interaction entre
les belvédères, une application a été
développée spécifiquement pour notre
territoire.
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Dotée de la réalité augmentée, cette
application permet de visualiser les autres
points de vue de façon interactive et
immersive. L’utilisateur pourra identifier les
belvédères déjà parcourus et ceux restant à
découvrir. La réalité augmentée permettra
également de voir les différents sommets
et points d'intérêts notables du paysage
jusqu’à 100 km.
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Dans cette application, chaque belvédère possède
une fiche descriptive du circuit de randonnée, avec
ses informations techniques (tracé, durée, difficulté,
etc). Elle comporte aussi des informations sur le
patrimoineindustriel,  la  géologie,  l’environnement
ou encorel’agriculture.
Pour les plus jeunes et pas que, des jeux sous forme
de quizz ou de puzzle sont proposés pour apporter
un côté ludique à l’application. De plus, la visite d’un
belvédère permet de collecter une médaille. Selon le
nombre de médailles acquis, une récompense sera
distribuée à l’Office de tourisme.

Les circuits de randonnée répertoriés dans l’application
peuvent également être imprimés pour les personnes
ne disposant pas d’un smartphone.
Le projet ne se veut pas uniquement numérique,
chaque point de vue bénéficiera prochainement
d’un panneau d'information qui reprendra chaque
panorama, accompagné d’informations géologiques,
historiques ou touristiques.
L'application sera utilisable même sans connexion
internet. Pour les personnes qui ne seraient pas
équipées de téléphone portable, il est envisagé d’en
proposer en location à l’Office de Tourisme afin de
rendre cet outil interactif accessible à tous.
Cette application sera disponible au printemps 2022.
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Nouveaux aménagements
sur les belvédères :
Les aménagements ont déjà commencé à l’automne
2021, avec la création de trois plateformes :
Au Bévet (au-dessus de La Mouille),
Sur les lacs (entre les lacs de Bellefontaine
et des Mortes),
POINT DE VUE DE LA MADONE

Au belvédère des Crottes, (au-dessus du tunnel
des Crottes) face à la maison Lamartine.
Les autres points de vue seront mis en sécurité
avec le renouvellement des garde-corps au besoin.
Des assises sont également prévues pour permettre
aux visiteurs de profiter confortablement du spectacle
offert par nos paysages haut-jurassiens :

À Bellefontaine
Point de vue « Sur les lacs »
(entre les lacs de Bellefontaine et des Mortes)
Belvédère du Grand remblai
Situé dans la forêt du Risoux avec une vue sur la
Combe de Bellefontaine, en plein cœur de l’une des
plus grande pessière d’Europe, à deux pas du départ
des pistes de ski de fond et des chemins
de randonnée

POINT DE VUE DU BÉVET

Belvédère de la Roche Devant
Situé sur la ligne de crêtes entre Bellefontaine et
Morbier. Le site sera aménagé avec une chaise longue
pour profiter de l’exposition plein sud.
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À Morbier

À Hauts de Bienne

Belvédère des Crottes

Point de vue de Lézat

Au-dessus du tunnel des Crottes

Situé en bordure de route départementale, le point
de vue donne sur la sortie des étroits de la Bienne,

Point de vue de la Madone

magnifique à toutes saisons.

Bien connu des morberands, facilement accessible

Une table de pique-nique sera installée.

depuis Morbier il offre une vue sur le viaduc, la combe

Point de vue du Bévet

de Morez et la Vallée de la Bienne.

Situé sur la commune de La Mouille, ce point de
À noter, ce point de vue est l’un des sites sonores

vue offre une jolie vue sur le village et la vallée de la

identifiés par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

Bienne. Facile d'accès, il est propice à la promenade.

Un banc et un panneau d'interprétation vont être
installés, comme sur l’ensemble des belvédères.

Belvédère de la Roche Brûlée
Point de vue sur les hauteurs de Morez orienté
vers le nord. On y voit Morbier et la Madone,
le belvédère des Crottes ainsi que les autres points
de vue autour de Morez : Roche au Dade, Roche
Fendue, le Béchet. Deux bancs seront installés, ainsi
qu'un grand garde corps.
Belvédère de la Roche au Dade
Point d'arrivée de la via ferrata, il est accessible en
randonnée. Belle vue sur le viaduc de Morez et sur
le viaduc des Crottes. Un banc et un nouveau garde

BELVÉDÈRE DE LA ROCHE AU DADE

corps sont déjà installés.
Point de vue du Béchet
Point de vue final du circuit des 3 Roches avant de
redescendre sur Morez via l’Enfer, on peut observer
l'ensemble des points de de vue.
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De plus, les réserves mondiales de pétrole
conventionnel diminuent et les instabilités
géopolitiques entrainent une grande volatilité
des prix, avec une flambée certaine ces derniers
mois. Il est urgent de diminuer notre dépendance
à « l’or noir ». Pour cela, aux côtés des actions
nationales, Haut-Jura Arcade Communauté mène
de front de grandes actions pour diminuer la
dépendance à la voiture individuelle. Il s'agit
notamnt d'un plan vélo allié à un ensemble de
services de mobilité permettant de trouver une
alternative pour se déplacer, de temps à autres,

La mobilité
durable, une
priorité !
Haut-Jura Arcade
Communauté souhaite
faire de la mobilité
durable une priorité
pour les prochaines
années.

voire toujours, sans sa voiture.

Le Plan vélo
Haut-Jura Arcade Communauté a été accompagnée
par un bureau d’études pendant 1 an pour réaliser
un schéma directeur cyclable.
Ce schéma, composé d’un diagnostic, d’une stratégie
et d’un plan d’actions, se veut être une feuille de
route pour développer les usages cyclables.

Aujourd'hui le transport de personnes
représente environ 40% des
consommations énergétiques du
territoire. L’énergie utilisée est en grande
majorité du pétrole. La mobilité est donc
un secteur à la fois très énergivore et très
émetteur de gaz à effet de serre
(et d’autres polluants atmosphériques).

Il est constitué de deux outils :
Un programmation d'un bouquet global de
travaux autofinancés ou finançables par
emprunt par chaque commune ou Haut-Jura
Arcade Communauté, pour avoir à court termes
une offre globale d'itinéraires sécurisés plus
étendue et qui couvre tout le territoire.
Une boîte à outils pour la communication,
l'animation et les services, dans le but de créer
un véritable écosystème (définition ci-contre) et
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diffuser une culture "vélo".
Au total, il est prévu près de 6 km de pistes cyclables,
(voire 31 km en cas d’opportunités), environ 15 km
d’aménagements mixtes de type CHAUCIDOU (ou
chaussée à voie centrale banalisée) et 80 km de
signalétique.
Le rendu final de l’étude, composé de 3 volets, est
consultable dans les locaux administratifs
de Haut-Jura Arcade et sur son site internet
hautjura-arcade.com.
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Le budget global pour les
travaux et le jalonnement
de l'ensemble des
itinéraires est chiffré à
3 millions d'Euros.
Une subvention de l'Etat est
espérée à hauteur de 70 %.
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CHAPELLE-DES-BOIS

D18A

SAINT-LAURENT
EN-GRANDVAUX
D1
8

BUDGET

L A

BELLEFONTAINE

MORBIER
BOIS D’AMONT
MOREZ
TANCUA

LES MOUILLÉS

LA MOUILLE

LÉZAT

6

LES ROUSSES

D2

D2

D1

26

5

LONGCHAUMOIS

PRÉMANON

9E

1

Légende
D6

Liaisons aménagements mixtes

CINQUÉTRAL
Liaisons signalétiques

D4
3

7

Liaisons opportunités
Liaisons site propre

LAMOURA
SAINT-CLAUDE

La carte des types d’aménagements et itinéraires cyclables
du territoire, qui sera développée dans les prochaines années,
est consultable via le QR code :
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Mise en œuvre opérationnelle :
Pour mettre en œuvre ce plan vélo,
en tant que lauréat de l’appel à projet
« AVELO2 » de l’ADEME (Agence de la
Transition Ecologique), Haut-Jura Arcade

Zoom sur les CHAUCIDOU ou Chaussée
à voie centrale banalisée – QUESAKO ?

Communauté bénéficie pour les 3
prochaines années de moyens humains
et financiers. Ainsi un(e) chargé(e) de

La chaussée à voie centrale banalisée, aussi

mission vélo va être recruté pour une

nommée CHAUCIDOU (Chaussée pour les Circulations

durée équivalente. Il ou elle se chargera

Douces), est un type de voie permettant de redéfinir

de mener des actions d’animation

le partage de la chaussée entre les différents usagers

et de communication, de mettre en

de la route, en privilégiant la circulation des cyclistes

place des services pour développer

et piétons grâce à un marquage au sol spécifique.

l’écosystème vélo, de mener des études

L’objectif de cet aménagement est de partager la

opérationnelles d’aménagement et de

chaussée avec cyclistes et piétons à moindre coût tout

piloter la mise en œuvre de ceux-ci sur

en apaisant la vitesse de circulation.

le territoire.

Situation

2

Situation

Situation

1

3

à 50 km/h en agglomération
vous roulez sur la voie centrale.

En effet, les lignes de rive sont

votre vitesse et restez sur la voie

franchissables ponctuellement.

centrale. En cas de croisement avec

Une fois le croisement effectué,

un véhicule dans le sens opposé,

repositionnez-vous sur la

attendez patiemment derrière

voie centrale.

le vélo ou le piéton avant de

Si vous croisez un cycliste seul
d’un côté ou de l’autre, réduisez

reprendre votre place dans la
voie centrale pour le doubler.
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hors agglomération et 30

3. Les cyclistes et piétons
sont prioritaires.

M

Limitation entre 50 à 70 km/h

2. Lorsque qu’une voiture arrive
dans le sens opposé, déportez
vous légèrement sur l’accotement
le temps du croisement.

E

1. Réduisez votre vitesse.

L A

41

R E V U E

J A N V I E R

Participation citoyenne :
Création d'un Club vélo
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L’avenir de ce Club Vélo, dont le statut est encore
informel, est à définir. L’une des pistes discutées

Un club vélo, instance participative constituée
d’une dizaine de citoyens actifs du territoire,
a été lancé début 2021. Il est consulté à chaque
étape afin d’en recueillir l’avis sur les propositions
du bureau d’étude et les orientations choisies
par les élus.

serait d’en formaliser le statut et que ce club puisse
devenir un réel acteur du territoire pour participer à
la politique cyclable, promouvoir la pratique du vélo.
Des travaux seront menés dans les prochains mois
sur ce sujet.

L’Ecosystème vélo, c’est quoi ?
Un écosystème vélo est un levier de développement
de la pratique au quotidien.

Garer son vélo
en sécurité

Formation pro

Pouvoir combiner le vélo
avec un autre mode de
transport (bus, train...)

Transporter des
choses à vélo

Apprendre à rouler et
prendre confiance à vélo

Quels besoins
de services
pour un territoire
cyclable pour tous ?

Louer un vélo pour
certains types d'usage

Faire réparer son vélo

Financer

Transporter
des personnes

Se fournir à vélo,
accessoire pièces...

S'orienter
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VÉLO DE LOCATION PROPOSÉ PAR LA COLLECTIVITÉ

LA MOBILITÉ DURABLE, UNE PRIORITÉ !

Mise en place de « Lyvia »,
services de mobilité alternative
sur le Haut-Jura.
En complément du plan vélo et en partenariat
avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, un
ensemble de services de mobilité est développé
sur le Haut-Jura. L’objectif est de proposer des
alternatives à la voiture individuelle regroupées sous
la marque « Lyvia – mobilité agile du Haut-Jura ».
Dans ce cadre, les nouveaux services déployés
sont les suivants :

Un service d’autostop organisé est en cours de
lancement. Une trentaine d’arrêts sécurisés vont

Location de Vélos à Assistance Electrique :

être matérialisés courant 2022.

12 vélos sont disponibles à la location. Le service,

Il sera possible de s’inscrire gratuitement au

géré actuellement par l’Office de tourisme, propose

service Rezo Pouce comme conducteur ou passager

à tous les habitants du territoire des vélos électriques

et l’application Rezo Pouce permettra d’organiser

en location pour une durée de 1 mois, au tarif
unique de 30 €. Appelez au 03 84 33 08 73 pour

des voyages à la façon d’un site de covoiturage.

réserver vos vélos électriques !
Installation de stationnements vélos :

Un atelier itinérant d’autoréparation de vélos :

Plus d’information sur https://www.rezopouce.fr/

une centaine d’arceaux vélos et 13 consignes

différentes animations autour de la réparation de

doubles (stationnement fermé) seront installés

vélos seront programmées pour 2022-2023.

courant 2022 sur l’ensemble du territoire.
Une borne de recharge accélérée pour véhicules

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de

électriques va être installée à Morez en face de la

la Région Bourgogne-Franche-Comté et de l’Union

Médiathèque, en 2022.

Européenne (LEADER), avec l’ingénierie (l'aide) du

Un service d’autopartage 100% électrique va

Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

également être lancé cette année.

AVEC LE FOND EUROPÉEN POUR LE DEVELOPPEMENT
RURAL (FEADER). L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURAL.
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ÉLEC’
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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TEST DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
POUR UNE DURÉE DE 1 MOIS
(RENOUVELABLE JUSQU’À DEUX FOIS
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ)

UN PROJET PORTÉ PAR

UN PROJET SOUTENU PAR
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Service proposé par Haut-Jura Arcade Communauté dans le cadre
des services LYVIA - Mobilité agile du Haut-Jura porté par le Pays
du Haut-Jura et les communes qui le composent.

CRÉATION GRAPHIQUE : AGENCE HYPERSTHÈNE / CRÉDIT PHOTO : AURÉLIEN BILLOIS

MOIS

30 €

Réservé aux
habitants majeurs
de la Communauté
de Communes

Renseignements
au 03 84 33 08 73
ou à l’Office de Tourisme
Haut-Jura Arcade
Place Jean Jaurès Morez
39400 HAUTS DE BIENNE

M

1

Réservations
et inscriptions
sur rendez-vous
uniquement

Casque et
accessoires
fournis

E
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La médiathèque :
un service gratuit
pour tous
La Médiathèque Intercommunale
Arcade vous accueille sur ses trois
sites de Morez Hauts-de-Bienne,
Longchaumois et Morbier.

2 0 2 2

La lecture
sur place y est
gratuite, ouverte
à tous et sans
inscription.
INFO

Que ce soit pour un moment de détente ou
pour travailler, vos bibliothécaires mettent
tout en œuvre pour que vous trouviez ce
qu’il vous faut à la médiathèque :

R CU
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Vous pouvez emprunter tous ces
documents en vous abonnant.
Des animations ont lieu tout au long de
l’année : le programme est consultable
sur le site web de la médiathèque et sur
Facebook.

E

Pour les adultes et les enfants, des livres,
du cinéma, de la musique, des partitions
et la presse sont proposés.
Des romans en gros caractères ou adaptés
aux DYS, des films en audiodescription et
des livres audio ou numériques sont
également disponibles.

L A
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Retour sur 2021
Sans surprise, le début d’année a été marqué par la
pandémie. L’organisation d’évènements n’a pas été
possible. Mais à la fin du printemps les animations
ont pu reprendre au sein de la médiathèque :
Spectacle
En juin, les médiathèques de Longchaumois et
EXPOISITION DE VINCENT CROCHARD

Morbier ont accueilli « la Fée Cuisalie », une fée
enjouée à la voix captivante, interprétée par MarieAnge Gontara. Ce spectacle, créé par la Compagnie
du Théâtre de la Petite Montagne, a reçu un très bel
accueil auprès du public.
Vente de livres
Les lecteurs attendaient avec impatience une nouvelle
vente de livres qui s’est déroulée en octobre.
Les livres, magazines et CD retirés des collections,
ont été mis en vente à petit prix (0.50€). Le public

Exposition

a été nombreux à se rendre à la médiathèque de Morez.

À Morez, de novembre à décembre, l’exposition
Histoires naturelles de Vincent Crochard, a suscité
beaucoup de curiosité et d’intérêt auprès du public.
Une multitude d’œuvres mi-végétales, mi-animales
ont pris vie dans les espaces de la médiathèque.
De quoi laisser libre court à l’imagination de chacun.
France 3 est également venue tourner un reportage
en novembre dernier.
Rencontre littéraire
La Médiathèque a été sélectionnée cette année
encore pour recevoir un des auteurs des Petites
Fugues, festival littéraire itinérant unique

MÉDIATHÈQUE DE MOREZ

en France. A cette occasion, l’auteur bisontin,
Yves Ravey a été accueilli à la médiathèque de Morez
le 16 novembre, pour partager un moment littéraire
avec le public autour de ses deux derniers romans
"Adultère" et "Pas dupe des Editions de Minuit".
Sa venue a rencontré un vive succès.

E

OSSI

CU

LTUR

ER

D

D O S S I E R

46

C U L T U R E

J A N V I E R

2 0 2 2

Les accueils de classes
Les accueils des écoles maternelles et primaires de
Longchaumois, Morbier et Morez, ont pu reprendre
dès le premier trimestre. Ces rendez-vous dédiés
aux élèves, permettent de favoriser la découverte
et le goût de la lecture pour les enfants et de les
familiariser avec la médiathèque.
Dans le même esprit, la création d’un tapis à histoires
a été initiée avec Mme Bescond, abonnée de la
médiathèque et couturière amatrice de grand talent.
Le beau tapis qu’elle a réalisé, avec ses personnages,
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ

sert de décor pour animer la lecture des albums.
Avec les classes de CM1 et CM2, la médiathèque de
Morbier organise chaque année le Prix Jeunes lecteurs :
(une sélection de sept romans jeunesse en tout genre
est proposée aux enfants, qu’ils liront à tour de rôle).
A la fin de l’année, chacun vote pour son roman
préféré au cours d’une véritable séance d’élection,
avec urnes et bulletins.

Rempichotte
Si vous aimez vous amuser, jouer seul ou à

Grainothèques

plusieurs, la Rempichotte vous donne rendez-vous

Au printemps, les grainothèques font leur retour.

toute l’année sur les trois médiathèques.

Leur fonctionnement, en libre-service, reste le même :

Delphine Tyrode propose une location de plus

déposer ou récupérer des graines issues des jardins

de 300 jeux de société en tous genres et pour

et des récoltes. Chaque année, la médiathèque

tous les âges.

sollicite un don de graines, afin de pouvoir proposer

Tél : 06 07 66 20 90

à tous une grainothèque riche en variétés.

Mail : larempichotte.jeux@lilo.org

En 2021, la médiathèque a intégré le réseau des

Web : www.mediathequearcade.fr

Graines Nomades du Jura, mis en place par le CPIE.

Fb : facebook.com/mediathequearcade
Infos à venir sur le site Internet et la page Facebook.
www.mediathequearcade.fr
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A l’heure où ce
magazine est publié,
toutes les
animations n’ont
pas encore été
programmées.
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Orchestres
à l’école :
du nouveau !
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Projet phare de l’année 2022 :
Le projet phare de cette année est une collaboration
avec la compagnie « Allée des Cerisiers ».
Deux pièces seront composées par Loïc Sebile pour
les Orchestres de l’Ecole du Centre à Morez, en lien
avec la comédie musicale « La guerre des boutons »,
annoncée dans la programmation culturelle de la ville
de Morez le 30 avril 2021. Une restitution publique
est fixée le 23 juin à l’Espace Lamartine.
Dans le cadre de ce projet, les enfants visiteront la

Maintenant ils investissent
nos 2 collèges.

Maison du Musée Louis Pergaud à Belmond et les

Initiés depuis de nombreuses années les orchestres
à l’école sont une réussite et une initiative unique en
Bourgogne Franche-Comté à l'échelle de toutes les
écoles d'un territoire intercommunal. Cette ouverture
à l’art musical permet d’offrir une égalité des chances
à tous les enfants désireux de découvrir un instrument

locaux de la compagnie « Allée des Cerisiers »
à Amathay-vesigneux. Les élèves rencontreront
également le compositeur deux fois dans l’année et
auront trois séances d’initiation aux claquettes.

de musique.

Autres événements programmés en cours d’année :

Ce concept, développé jusqu’à présent dans les

27 janvier
Représentation scolaire à 14h30 à l’occasion de la
venue de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
à l’Espace Lamartine à Morez.
(Programmation : « Le carnaval des animaux »)

classes de CM1 et de CM2 des 6 écoles primaires du
territoire Haut-Jura Arcade tend à se développer.
Ainsi deux orchestres supplémentaires ont ouvert
au sein du collège Pierre Hyacinthe Cazeaux et du

Février-mars
Les élèves des Orchestres à l’Ecole joueront sur le
parvis de la Mairie de Morez le samedi matin, jour du
marché, accompagnés par la fanfare « Les Zallum’Gaz ».

collège Notre-Dame. Ils s’ajoutent aux 10 orchestres
déjà constitués dans les écoles élémentaires.
Désormais ce sont donc 240 enfants qui pratiquent
la musique via le dispositif des Orchestres à l’Ecole

6 mars
Pierre Emmanuel Viverge, professeur de flûte
invite le Quatuor de flûte de cœur du Jura à 17h à
Longchaumois. À cette occasion, les deux orchestres
du village et les élèves de l’école de musique joueront.

mis en place par Haut-Jura Arcade Communauté.
Pour rappel, deux heures de cours d’instruments de
musique hebdomadaires sur le temps scolaire sont
dispensées par un professeur de musique.

7 Mai
Participation des élèves au concert de printemps
de l’Union Musicale Morézienne.

Chaque élève reçoit un instrument dont il a l'usage
pour toute l’année scolaire, tant à l'école qu'à la maison.

Décembre
Participation aux animations musicales des
festivités de Noël à Morez.
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Des concerts
inter-écoles
sont programmés
également tout au
long de l’année.
Ceux-ci ne sont pas
accessibles au public.

21 juin
Les élèves joueront en ouverture à l’occasion
de la Fête de la musique à Morez.
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Échappée
en terre
arcadienne

Tourbières automnales
Bellefontaine
C'est durant la saison automnale que les
tourbières du lac de Bellefontaine dévoilent leurs
plus belles robes. Entre camaïeu de brun et jeu de
textures entre les différents feuillus, le paysage
se transforme. Il nous offre un spectacle unique
propre à cette région si caractéristique.

TOURBIÈRE DU LAC DE BELLEFONTAINE
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BELVÉDÈRE DE LA GARDE À MOREZ
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GORGE DE LA BIENNE

Entre brume et couleur
Printemps/automne
Brume automnale ou printanière,
ces saisons humides nous régalent
de leurs décors éphémères presque
féeriques. D'un temps suspendu,
le brouillard façonne le paysage et
nous le présente d'une autre façon.
Dans une phénombre ambiante,
les couleurs ressortent, les rayons de
COMBE MORÉZIENNE

lumière perçent et viennent sublimer
ces instants magiques.
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Paysage d'un matin
Novembre
Rares sont les matins où l'ancienne capitale
de la lunette se recouvre de brume de la
sorte. Du haut de ses 900 m d'altitude,
le belvédère de la Roche au Dade nous
offre ici un spectacle d'une grande beauté.
La ville étant recouverte, la combe
morézienne se devine et laisse apparaître
ce bassin jurassien si caractéristique.
Ce paysage citadin se transforme alors

BELVÉDÈRE DE LA ROCHE AU DADE À MOREZ

en une étendue naturelle à perte de vue.
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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.

J A N V I E R
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Nous vous
accueillons
pour tout
renseignement,
du lundi
au vendredi
INFO
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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
ACCEUIL ARCADE RÉNOVATION HABITAT

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

Service Arcade Rénovation Habitat

(16 € pour 10 trajets), de se déplacer sur tout le
territoire de Haut-Jura Arcade Communauté
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.
Pour réserver votre trajet :
Tèl : 03 84 60 89 45
Horaires du service de transport :
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Samedi : 8h à 13h00

Tél : 03 84 34 16 61
Email : conseiller.habitat@arcade-cchj.fr

Questions sur le Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI)
Tél : 03 84 33 62 62
Email : urbanisme@mairie-morez.fr

VÉHICULE TAXI GRANDVAL
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