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au Cœur du Jura
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Une destinée
prometteuse…
En janvier 2017 naissait Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura fruit de la fusion de trois
Communautés de communes : Comté de Grimont, Pays de Salins et Arbois Vignes et
villages. Trois années plus tard et de nombreuses réunions de travail, Cœur du Jura
fonctionne bien, même très bien, tant le travail accompli par les élus et les services dépasse
les attentes… La fusion est derrière nous et les regards se tournent aujourd’hui vers l’avenir.
Un avenir prometteur pour un territoire qui se positionne comme un acteur majeur au Cœur
du Jura et de la Bourgogne Franche-Comté. Un territoire aux multiples atouts.

Tournée vers l’avenir…
La Communauté de communes Arbois, Poligny,
Salins Cœur du Jura progresse depuis 2017 en
présence d’élus qui s’investissent et s’adaptent à
une nouvelle organisation orchestrée par le travail
remarquable des services qui accompagnent ces
transformations. La Communauté de communes
progresse avec ses 66 communes, s’implique maintenant dans un projet de développement partagé et
tente de respecter les intérêts de chacun. Cette
belle évolution se construit sur de bonnes bases et
le travail d’harmonisation des services à la population se poursuit sur tout le territoire. Les dossiers
sont nombreux – nouveaux souvent – et l’objectif
affiché reste d’offrir de meilleurs services, plus d’accessibilité, des tarifs identiques pour tous… Le service à la personne est de qualité et c’est le moment
d’aller plus loin encore, de s’adapter, d’anticiper les
évolutions, les nouveaux modes de vie. Quel habitat pour demain ? Quels nouveaux modes de garde
pour nos enfants ? Quelle vie pour nos jeunes et
nos seniors dans le futur ? C’est aussi réfléchir à ce
qu’il est possible d’apporter pour les écoles de
musique, les équipements sportifs, la culture… pour
notre environnement. Ne passons pas à côté de
l’essentiel, imaginons l’avenir et prenons du plaisir
à partager. Arbois, Poligny, Salins, cœur du Jura est
une chance ! On nous envie notre territoire, nos
atouts. Il est maintenant question de développer l’attractivité de ce territoire pour maintenir et accueillir
des entreprises, de jeunes ménages, pour créer de
nouveaux emplois… Le tissu économique et touristique est riche et plutôt bien portant. Notre devoir est
de favoriser son développement, de finaliser l’arrivée
du numérique, d’asseoir Cœur du Jura tourisme, nouvel outil de promotion, de finaliser les zones d’activités
économiques, voire même d’en créer de nouvelles
face à la demande croissante. Le travail se poursuit
avec volonté et modernité, la fusion est passée, elle
laisse derrière elle un beau territoire agréable à vivre
et tourné vers l’avenir. Une nouvelle feuille de route
s’écrira prochainement…

LECTURE PUBLIQUE

De quoi s’occupe-t-on ?
On ne peut évoquer les évolutions de ces trois dernières années sans rappeler une réelle volonté de penser
avant tout aux habitants de ce territoire. Comme cela peut-il leur être profitable ? Comment proposer le service
en plus qui permet de rester vivre ici ou d’attirer de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises pour plus
d’emplois ? Cœur du Jura s’est organisée, s’est perfectionnée… Nous vous invitons à prendre connaissance
de l’ensemble des compétences qui reviennent à Cœur du Jura pour animer ce si beau territoire et satisfaire
l’ensemble des habitants.

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE

ACTION SOCIALE, ENFANCE,
JEUNESSE

•Aménagementdel'espacepourlaconduited'actions
d'intérêtcommunautairecomprenantnotammentla
créationetlaréalisationdezonesd’intérêt
communautairenécessairesàl’exercicedes
compétencescommunautaires,
• Ladéﬁnitionetlaconstitutionderéservesfoncières
etimmobilièrespourtouteslescompétences
communautaires,
• Schémadecohérenceterritorialeetschémade
secteur,
• Planlocald'urbanisme,documentd'urbanismeen
tenantlieuetcartecommunale,
•Réalisationetanimationd’unsystème
d’informatisationgéographique.
•Elaboration,gestion,animationetmiseenœuvrede
contratsdedéveloppementetd’aménagementdu
territoireainsiquedespolitiquespubliques
territorialisées.
•Etudeetdéﬁnitiondeschémademiseen
accessibilitédesbâtimentspublicscommunautaires
auxpersonneshandicapées.

•Actionsocialed’intérêtcommunautairedanslecadre
delaréglementationenvigueurtellequ’ellerésulte,
notamment,ducodedel’actionsocialeetdesfamilles
etdesinterventionssociales.
•Construction,entretienetexploitationdetoute
structurederestaurationcollectiveintéressant
plusieurscommunesenfaveurdespublicssuivants:
scolaire,personnesâgées,employéesmunicipauxou
communautaires.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Actiondedéveloppementéconomique,
• Création,aménagement,entretienetgestionde
zonesd'activitésindustrielle,commerciale,tertiaire,
artisanale,touristique,
• Politiquelocaleducommerceetsoutienauxactivités
commercialesd’intérêtcommunautaire,
• Actiondedéveloppementtouristiquecomprenantla
promotiondutourisme,dontlacréationd'oﬃcesde
tourisme.

EQUIPEMENTS CULTURELS,
SPORTIFS, DE L’ENSEIGNEMENT
PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE
•Construction,entretienetfonctionnement
d’équipementsculturelsetéquipementssportifs
d’intérêtcommunautaireetd’équipementsde
l’enseignementpréélémentaireetélémentaired’intérêt
communautaire.

ACTION CULTURELLE ET SPORTIVE
•Soutienauxprojetsdesassociationsculturellesayant
leursiègesurlepérimètrecommunautaire,dontl’objet
estd’exercerdesactionssurlepérimètre
communautaire.
•Création,miseenœuvreetsoutiendeprojets,
d'événementsoudemanifestationsculturelleset
sportivesprésentantunintérêtpourleterritoire
communautaire.
•Aménagement,entretienetgestiondel’aérodromeà
Arbois.

ENSEIGNEMENT MUSICAL
-Déﬁnitiondesorientations,construction,entretien,
fonctionnement,ﬁnancementdel’enseignementetde
lapratiquedelamusique.

-Déﬁnitiondesorientations,construction,entretien,
fonctionnement,ﬁnancementdelalecturepublique
(horsfondsanciens).

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU
CADRE DE VIE
•Politiquedulogementsociald’intérêt
communautaire,dontl’élaborationduProgramme
Localdel’Habitat,etaction,pardesopérations
d’intérêtcommunautaireenfaveurdulogementdes
personnesdéfavorisées.

MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC
•Créationetgestiondemaisonsdeserviceaupublic
d’intérêtcommunautaireetdéﬁnitiondesobligations
deservicepublicrelativeauxdroitsdescitoyensdans
leursrelationsaveclesadministrations.

SANTÉ
•Soutienauxstructuresnécessairesaumaintiendes
servicesdesantéetdedéveloppementdel’oﬀre
médicalevisantàoﬀrirdessoinsdeproximité,dansle
cadredudispositiflégaletréglementaireenvigueur.

TOURISME ET LOISIRS
•Commercialisationdesprestationsdeservices
touristiques,
•Etudeetmiseenœuvredelapolitiquelocaleetdes
programmeslocauxdedéveloppementtouristique,
•Exploitationdesservicestouristiques,d'installations
etd’équipementstouristiques,soutienauxanimations
touristiques.
•Entretienetaménagementdusitetouristiquedu
MontPoupet.
•Déﬁnitiondeschémacommunautairedesitinéraires
pédestres,équestres,cyclables,création,entretien,
réhabilitation,actionsd’informationetdepromotion,
balisagedessentiersﬁgurantauPDIPR.
•Création,entretienetgestiondesairesd’autocaravanageàMesnay.

ENVIRONNEMENT
•Protectionetmiseenvaleurdel'environnement,le
caséchéantdanslecadredeschémas
départementauxetrégionaux,depolitiques
contractuelles,soutienaudéveloppementdesénergies
renouvelables,soutienauxactionsdemaîtrisedela
demanded'énergie.

La futur pôle administratif…

DÉCHÉTS MÉNAGERS
•Collecteettraitementdesdéchétsdesménages
etdéchetsassimilés,

GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
•Gestiondesmilieuxaquatiquesetpréventiondes
inondations,comprenantl’aménagementd’unbassin
oud’unefractiondebassinhydrographique,l’entretien
etaménagementdecoursd’eau,canaux,lacs,plans
d’eau,défensecontrelesinondations,laprotection
etrestructurationdessites,desécosystèmes
aquatiquesetdeszoneshumidesainsiquedes
formationsboiséesriveraines.

ASSAINISSEMENT
•Assainissementnoncollectifhorsgestiondeseaux
pluviales.

GENS DU VOYAGE
•Aménagement,entretienetgestiondesaires
d’accueildesgensduvoyageetdesterrainsfamiliaux
locatifs,

SECOURS ET INCENDIE
•ContributionauServiceDépartementald’Incendie
etSecours.

COMMUNICATION
•Création,miseenœuvredetouteformedesupport
decommunicationassurantlapromotiondelavieet
desprojetscommunautaires.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION
•Actionsdesoutienaudéveloppementdes
infrastructuresetdesréseauxdecommunication
électroniqueetaudéveloppementnumérique.
•Création,entretienetgestionducampingdePoligny.

Rappel du postulat de la fusion
communautaire
•Repenser la cohérence spatiale et la solidarité
territoriale avec 66 communes
-Uneintercommunalitéorganiséepourassurerun
équilibreentrelescommunesrurales(lieu
d’accessibilité)etlestroiscentresbourgs(pôle
d’attractivité)
-Uneintercommunalitéorganiséepour
accompagnerlesacteursetlesinitiativeslocales
structurantes
•Repenser l’action publique communautaire en
déﬁnissant une trajectoire fédératrice
-AgendaCommunautaire:desservicesàla
populationetunprogrammed’investissementdédiés
audéveloppementdeCœurduJura,descapacités
d’actionàpréserverpourles66communes
•S’adapter à la contraction de la ressource
ﬁnancière par :
-Transactionéquitabledechargesrelativesaux
servicesbénéﬁciantaux66communes(CLECT)dans
unelogiquedecompromis
-Rétributioncollectivementconsentiedes
ressources :accompagnementcommunautairedes
projetsd’investissementdescommunesrurales.
-Fondsdeconcoursdescendantspourlescommunes
•Animer le projet de territoire
-Enoptimisantlesmoyensàl’échelledubloclocal
(EPCI,communes),pourrationaliserladépenseet
optimiserlesressources
-Enrepensantl’articulationdespolitiquespubliques
àl’échelleduterritoireenfonctionde :
.cequiestsouhaitabledefaire(leprojetde
territoire),
.cequ’ilestpossibledefaire(lescapacités
ﬁnancièresduterritoire)
.cequiestsoutenabledefaire(lapolitiqueﬁscale).

Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Arbois, Aresches, Aumont, Barretaine, Bersaillin, Besain, Biefmorin, Bracon, Brainans, Buvilly, Cernans,
Chamole, Chaussenans, Chaux-Champagny, Chilly-sur-Salins, Clucy, Colonne, Darbonnay, Dournon, Fay-en-Montagne, Geraise, Grozon, Ivory, Ivrey, La Chapelle-sur-Furieuse, La

2018/2020 : un fonds d’aide
intercommunal pour les communes…

Châtelaine, La Ferté, Le Chateley, Le Fied, Lemuy, Les Arsures, Les Planches-près-Arbois, Marnoz, Mathenay, Mesnay, Mièry, Molain, Molamboz, Monay, Montholier, Montigny-lès-Arsures,
Montmarlon, Neuvilley, Oussières, Picarreau, Plasne, Poligny, Pont d’Héry, Pretin, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Lothain, Saint-Thiébaud, Saizenay, Salins-les-Bains, Thésy, Tourmont,

LaCommunautédecommuness’estdotéepour
lapériode2018/2020d’unfondscommunautaire. Cedispositifsimpleetaccessibleaccompagne les communes porteuses de projets et
optimise les ﬁnancements des opérations par
unsoutienﬁnancier.Cefondsdeconcourscommunautaireestﬁnancésansaugmentationde
laﬁscalitédesménagesetentreprises. Ils’appliqueauxprojetsderéalisation,deréhabilitation
ou de modernisation d’un équipement communaletrépondauxobjectifssuivants :
• dynamiser le développement économique
duterritoire,
• promouvoirleterritoire,
• améliorerlaqualitédeviedeshabitants,
• renforcerlacohésionterritoriale.
Lesprojetsdoiventportersurl’uneouplusieurs
desactionssuivantes:

Vadans, Vaux-sur-Poligny, Villers-les-Bois, Villerserine, Villette-lès-Arbois
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Un destin
en action…

2020…

Cœur du Jura a pris son envol avec une belle détermination et une minutieuse organisation. Les
nouvelles compétences sont maîtrisées et les services sont à l’œuvre. Il faut que ça fonctionne,
mais il faut aussi que cela dure, que cela se développe avec la capacité de réagir avec modernité,
innovation et imagination. Cœur du Jura s’est dotée d’une vision et d’une réflexion déjà entamée.

Une place de village rénovée
à Aiglepierre

• laconstruction,l’aménagement,l’accessibilité,
laréfectiondebâtimentscommunaux(mairies,
écoles,sallespolyvalentes),
• despetitsaménagementstouristiques,
• laréhabilitationoulamiseenvaleurde
patrimoineancien,
• laconstruction,l’aménagementoularéfection
d’équipements sportifs ou culturels communaux,
• économied’énergie.
Lemontantdufondsdeconcoursinitialement
de300 000 €sur2018/2020,estabondésuite
aux nombreuses demandes des communes.
53communesenontdéjàbénéﬁciépourun
montantde414690€pouruneglobalitéde
travauxestiméeà5756406€.Preuved’une
forte attente des communes pour améliorer
leurcadredevie.

Etat d’engagement des fonds de concours descendants
au titre du soutien à l’investissement communal

NOUVEAU
OUVERTURE D’UNE MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC LE 21 OCTOBRE 2019 à POLIGNy !

Economie et tourisme,
incontournable duo, socle
d'un avenir prometteur…
Economie:unesituation
favorableàconforter…
La situation économique est rassurante sur l'ensemble du
territoire. L'industrie se porte bien et investit, de nouvelles
entreprises se créent et certaines sociétés locales se
développent sur les nouvelles zones d’activité
économiques. Dans ce cadre, la Communauté de communes
dispose d’une belle oﬀre sur l'ensemble du territoire. Des
terrains sont disponibles sur la zone de l’Ethole à Arbois, la
zone industrielle à Poligny et la zone des Mélincols à Salinsles-Bains. Déjà on évoque des extensions à Arbois et à
Poligny. Le taux de chômage sur l'ensemble du territoire est
faible, entre 6 et 6,5 %, et les entreprises peinent encore à
recruter, une situation qui peut freiner l’évolution. Il est donc
important de mener une politique de gestion et de prévision
des emplois pour l'avenir avec les partenaires locaux.
L’objectif d'atteindre les 10 000 emplois sur le territoire est
cependant toujours d'actualité, un objectif atteignable
grâce à la diversité des emplois proposés : services à la
population, agriculture liée à la viticulture et la ﬁlière
Comté, l’agroalimentaire, la mécanique industrielle,
l’enseignement de haut niveau, le tourisme, le commerce,
l’artisanat… Le rôle de la Communauté de communes est de
veiller à cet ensemble et de conforter cette évolution. Autant
d'éléments économiques forts qui confortent l'emprise de
Cœur du Jura au sein même et au cœur même de la
Bourgogne Franche-Comté.

Tourisme:seprojeter
verslesannéesfutures…
Lasaisonestivalequisetermineaﬃchedetrèsbonsrésultats
entermedefréquentationtouristique,laprogressionestréelle.
Forceestdeconstaterquelafusionfavoriseledéveloppement
touristique sur l'ensemble du territoire. L’oﬃce de tourisme
intercommunal"CœurduJuratourisme"estnéetœuvrepour
améliorerlelienentretouslesacteurs,pourdéﬁnirdesactions
concrètes.C’estàlafoisunespacederéﬂexion,deprospective
etd’actionsauservicedetous:sitesremarquables,hébergeurs,
communes...  La priorité est de se projeter vers les années
futures aﬁn de promouvoir un beau territoire aux multiples
atouts. L’objectif est d’allier nature, patrimoine, culture, gastronomie,bien-être...etd’améliorerencorel'accueildestouristes
à tous les niveaux. “Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura
tourisme”estunebellemarquetouristiquequiadusenset
de l’avenir. Le tourisme est un acteur incontournable de
l’économiquelocale.Cesontderéellesretombées,c’estdel’emploi,del’activitécommercialeetunedynamiquequidonneune
belleimage.Letourismes’inscritdansladémarchecommune
deCœurduJuraquiviseàattirerdenouvellesentrepriseset
ainsiaccueillirdenouveauxhabitants.Ilestlereﬂetd’uncadre
deviequipeutinciteràs’installerici.C’estdanscesensque
CœurduJuras’impliquepourassurerpluslargementsapromotionetsalisibilité.

On en parle déjà…
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Confortementduguichetuniqueetl’oﬀred’un
bouquetdeservicesauxacteursetporteursdeprojets
• Renfortdel’animationéconomique
• Commercialisationdeszonesd’activités
• Approfondissementdel’accompagnementﬁnancier
desentreprises;aidesàl’investissementmatérieletà
l’immobilierd’entreprises
• Poursuitedusoutienàl’Oﬃcedecommerceetde
l’artisanat
• Confortementdel’oﬀrefoncière;Velours4àPoligny
etBersaillin
• Appelàmanifestationd’Intérêt:oﬀreimmobilière
• Créationd’uneSociétéCoopératived’IntérêtCollectif
• FabriqueduCodéveloppementterritorial:ingénierie
• Gestionprévisionnelleetterritorialedesemploiset
compétences
• Soutienàl’économiesocialeetsolidaire
• Approfondissementdelastratégied’attractivité
territoriale
• Créationd’untierslieuxàPoligny…

Les prochaines élections
municipales laisseront
apparaître de nouveaux élus
dans les villes et villages et par
conséquent à la Communauté de
communes… dans l’attente nous
portons à votre connaissance
nombre de sujets déjà en
réflexion ou à l’étude…

• SoutienàlacréationdelaMaisondeSanté
PluriprofessionnelleàSalins-les-Bains
• Consolidationdurestaurantintercommunal
• Renouvellementdesrelationsaveclemonde
associatif
• Planalimentaireterritorial…

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
• MiseenœuvreduProjetScientiﬁqueCulturel
EducatifetSocial
• Deﬁnitionetmiseenoeuvreduprojet
d’enseignementmusical
• MédiathèquesdePolignyetd’Arbois;tierslieux
culturels
• MoulinsdeBrainans,salledemusiquesactuelles
• CitéPasteur,tierslieuxculturels
• Créationd’unpôleActivitésculturelles
• Poursuitedel’harmonisationdestarifsdel’écolede
musique
• ContractualisationDRAC
• RévélationdespotentielsculturelsduCœurduJura

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

SERVICES AUX PUBLICS

• CitédesVinsduJura
• CitédePasteur
• Contratdestationtouristique:thermalismeet
GrandeSaline
• Soutienàl’œnotourisme
• Soutienàlacréationdelitstouristiques
• Pistedevéloroute
• Poursuitedessentiersderandonnée
• Constructiond’uneairedecamping-car
• Animationduplandegestiondusiteclassédes
Planchesprèsd’Arbois
• Belvédères…

•Créationd’uneMaisonFranceServices
àPoligny(MFS)
•Homologationdes2MSAPenMaisonFrance
ServicesàArboisetSalinslesBains
•Covoiturage;RézoPouce

COHÉSION SOCIALE
• Planlocald’actionpourlasanté
• Créationd’unemicrocrècheàAumont
• Soutienauxtroiscrèchesexistantes
• NouvelALSHLesPerchéesàPoligny
• RénovationdesALSHàArboisetduBascanton
d’Arbois

DÉVELOPPEMENT SPORTIF

Besoind’aidepourrésoudredesproblèmesadministratifs,constituerdes
dossiers,utiliserdesservicesnumériques;vousinformersurlesdroits,
dispositifsetformations;vousaccompagnerdansvotrerecherche
d’emploi…Desagentscompétentsvousaccueillerontpourvous
accompagnerdansvosrelationsaveclesadministrationsetlesorganismes
publics(Pôleemploi,CAF,assurancemaladie…).
Quand ? -leslundissurRDVde8 h 30à12 hetde13 h 30à16 h
-lesmardisetjeudissansRDVde8 h 30à12 hetde13 h 30à16 h
Où ? aurez-de-chausséeduCentredesimpôtsdePoligny–PlaceduChamp
deFoire
Contact : 03 84 73 20 49

EAU ET ASSAINISSEMENT
• Travauxrivières
• ContinuitéduserviceSpanc
• PrisedecompétenceEaupotableetAssainissementcollectif
• Programmed’investissementeaupotableetassainissementcollectif
• Créationd’unPôleeaupotableetassainissement

MéNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
• LivraisonduPlanLocald’UrbanismeIntercommunal
• EtudedesSitesPatrimoniauxRemarquables:Arbois,Poligny,Saint-Lothain,
Cernans,Vaux/Poligny…
• Lancementdel’OpérationdeRevitalisationdesTerritoiresArboisPoligny
Salins-les-Bains

AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
•AccompagnentdelacréationduRond-pointd’Arboissousmaîtrised’ouvrage
départementale

COOPÉRATION INTER TERRITORIALE
• Commercialisationdeproduitstouristiques:coopérationavecCCLoueLison
etCCVald’Amour
• ContratLocaldeSanté:coopérationaveclaCCNozeroyChampagnole
• CitédesVinsduJura:coopérationavecleSMIxduPaysLédonienetlaCC
PorteduJura
• CitéPasteur:coopérationaveclavilledeDoleetl’EPCCPasteur
• Mobilité/GaredeMouchard:coopérationaveclaCCduVald’Amour
• EPAGE-Furieuse:coopérationaveclesCCHautDoubsetHauteLoue
• EPAGE-Cuisance/Orain:coopérationaveclesCCVald’AmouretPlaine
JurassienneLoue
• EPAGE-Brenne:coopérationaveclaCCBresse-HauteSeille

•Transfertsdeséquipementssportifs
•Rénovationdeséquipementssportifs
•Rénovationdesterrainsdesports
•Rénovationdespiscines
•Renouvellementdesrelationsaveclesassociations
sportives

Etat d’engagement des fonds de concours descendants
au titre de la route du Fort St-André et travaux de la Furieuse

BIODIVERSITÉ, ÉNERGIE ET
ENVIRONNEMENT
•AnimationNatura2000
•AtlasBiodiversité
•ActionClimatEnergie
•Conventiond’ObjectifsNatura2000
•Transitionénergétique
•Etudedupotentieléolien

La future médiathèque de Poligny

