
La Furieuse prend sa source sur les hauteurs
de Pont d'Héry pour rejoindre, 19 km plus
loin, Rennes-sur-Loue et se jeter dans la
Loue. La Furieuse traverse sept communes
dont Salins-les-Bains sur toute sa longueur
au pied des premiers contreforts sous le fort
Saint-André. L'eau de la Furieuse fut très
utile, et encore aujourd'hui, pour le fonction-
nement de la Grande Saline maintenant
classée site Unesco. Si la Furieuse porte bien
son nom pour ses fortes crues en période
hivernale ou au début du printemps, elle sait
se faire si discrète en été que l'on aurait
presque tendance à oublier sa présence.  

• Un projet partagé… 
Une situation qui évoluera dans les mois qui
viennent et ce même avant la fin 2019. En
effet, en plus du carrefour Barbarine, de la
rue de la Liberté, du parc des Cordeliers...
c'est au tour de la rivière la Furieuse de sus-
citer toutes les attentions. La Communauté
de communes “Arbois Poligny Salins, Cœur
du Jura” et la commune de Salins-les-Bains
sont ainsi engagées dans la réalisation d'un
projet de valorisation de la rivière. Un projet
composé d'un volet environnemental avec la
restauration morphologique du lit mineur du
cours d’eau (compétence intercommunale)
et d'un volet aménagement paysager urbain
avec la création d’un cheminement piéton-

nier aux abords du cours d’eau (compétence
communale).       

• Un parcours piétonnier de 1 200 m
L'objectif est de restaurer le lit de la rivière 
et de proposer un parcours alternatif et
buco lique pour rejoindre les thermes depuis
le centre-ville. Un circuit de 1 200 m qui
passe, depuis le pont des Cicons, par la rue
des Barres, par le centre de rééducation, la
place de la mairie... avant de rejoindre depuis
le pont St-Nicolas, le site Unesco, le pont du
Dr Germain, le parc des Cordeliers et plus
loin encore la limite de la commune de 
Bracon. Un aménagement remarquable, qui
au-delà de valoriser la rivière et de la rendre

accessible, permettra de découvrir la ville de
Salins sous un angle différent, disons plus
tranquille. 

• Un beau projet avec une belle
complémentarité
Voilà un beau projet partagé entre la Com-
munauté de communes et la ville de Salins.
Un beau projet qui allie tout à la fois un volet
environnemental, un indéniable volet touris-
tique et un nouvel aménagement en cœur
de ville pour les Salinois qui ne manqueront
pas d'en profiter. Un beau projet essentiel
pour le développement de la ville de Salins
et de fait pour l’ensemble du territoire.

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 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 dʼHéry,

Pretin, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Lothain, Saint-Thiébaud, Saizenay, Salins-les-Bains, Thésy, Tourmont, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Villers-les-Bois, Villerserine, Villette-lès-Arbois
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Michel Francony - Président 

Une chance que 
nous devons saisir…
“Nous avons une belle chance de
disposer d’un tel territoire. Une
chance que nous devons saisir 
pour assurer notre développement.
L’économie est au cœur de nos
débats et chacun a pris la mesure
des responsabilités qui nous
reviennent. Vous découvrez dans
ces pages la diversité de l’offre 
sur l’ensemble de la Communauté
de Communes. On peut compter 
sur le développement de nos zones
d’activités mais aussi sur l’attrait
touristique qui nous caractérise.
Nous nous investissons dans tous
les domaines pour attirer ici plus
d’entreprises encore et pour
conforter l’existant. Au-delà de
l’économie, nous sommes très
attachés à une équité pour tous.
Dans ce sens, la nouvelle école 
de musique regroupant les écoles
d’Arbois et Poligny prouve notre
volonté. Nos services à la personne
fonctionnent correctement et
chacun semble se retrouver dans
cette nouvelle organisation. C’est
tout simplement le fruit d’un travail
intense de tous depuis janvier 2017.
Comptez sur nous pour poursuivre
dans cette direction.”      

Valorisation de la Furieuse à Salins-les-Bains

Et si la Furieuse participait à sa manière au développement touristique et économique de la ville de Salins ? Bientôt une réalité
avec un bel aménagement habilement concocté par la Communauté de communes "Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura" et la
ville de Salins. Visite...

Un beau projet environnemental
et touristique...

Arbois-Poligny

Une école de musique intercommunale 

L'école de musique d'Arbois est une école municipale, l'école de musique de Poligny est une école
intercommunale. Au 1er janvier 2019, elles formeront ensemble une seule et grande école de
musique intercommunale. Dès cette rentrée, les deux directeurs travaillent ensemble à préparer
cette évolution. Jean-Alphonse Leboucher est l'historique directeur de l'école de Poligny depuis
1980 et Jérôme Lebfevre directeur de l'école d'Arbois depuis trois ans. Jean-Alphonse Leboucher
entame sa dernière année et c'est Jérôme Lebfevre qui assure depuis septembre la direction de
l'ensemble. Deux écoles de musique qui se complètent de par leurs spécificités respectives : à
Arbois, on enseigne plutôt les cordes et les claviers alors qu'à Poligny ce sont les instruments à
vent et les percussions... Sur l'ensemble des deux écoles, cela représente environ 250 élèves et
une vingtaine de professeurs, qui pour certains, enseignent déjà sur les deux sites. “Nous dis-
posons de bons professeurs qui trouvent dans nos deux écoles un intérêt et de la qualité. Nos
écoles sont performantes..." explique Jean-Alphonse Leboucher. Chaque école gardera son iden-
tité et ses locaux et une organisation se met en place pour assurer le lien entre les deux. "Il ne faut
pas de grands chamboulements, les élèves bénéficieront simplement de plus de choix. Ce rap-
prochement est incontournable, c'est une suite logique. Cela va nous permettre de partager un
beau travail d'équipe, notre objectif premier est de permettre le même accès à la musique pour
tous. Nous développerons aussi des projets envers les pratiques amateurs pour plus d'ouverture
et de convivialité" conclut Jérôme Lebfevre.



Zone Industrielle - POLIGNY
D’une surface de 89 hectares, la Zone d’Activités
Economiques de Poligny compte aujourd’hui une centaine
d’entreprises réparties sur les 64 hectares déjà construits. 2
zones sont aujourd'hui disponibles pour le développement
économique :
• La Zone VELOURS 3 : 4 parcelles viabilisées encore
disponibles, soit 1 hectare,
• La réserve foncière VELOURS 4 :
9 hectares constructibles qui seront viabilisés très
prochainement.

ZAC de l’Ethole - ARBOIS
D’une surface de 65 hectares, la Zone d’Activités
Economiques d’Arbois compte aujourd’hui une trentaine
d’entreprises réparties sur les 40 hectares déjà construits.
2 zones sont aujourd'hui disponibles pour le
développement économique :

• 10 parcelles viabilisées encore disponibles, soit 3 hectares,

• La réserve foncière ZAC 2 : 12 hectares constructibles à
viabiliser.

ZA des Mélincols
SALINS-LES-BAINS
D’une surface de 15 hectares, la
Zone d’Acti vités Economiques de
Salins-les-Bains compte aujour-
d’hui une quinzaine d’entreprises
réparties sur les 9 hectares déjà
construits. 1 zone est aujourd'hui
disponible pour le développement
économique :

• 4 parcelles viabilisées encore
disponibles, soit 3 hectares,

• La réserve foncière : 3 hectares
constructibles à viabiliser.
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Des zones en
pleine activité…

Dominique Bonnet - Vice-président à l’économie

• Comment se porte l'économie au cœur
du Jura ?  
Il y a une vraie dynamique sur l'ensemble du
territoire. L'industrie se porte bien et investit
dans des extensions sur le territoire, c'est une
bonne nouvelle. Je remarque aussi la création
de nouvelles entreprises et des sociétés locales
qui rejoignent nos zones économiques pour
s'agrandir.       

• Vous disposez encore d'espaces
disponibles ?  
Oui, nous avons une belle offre sur l'ensemble
du territoire. Nous avons 12 ha de terrains via-
bilisés et disponibles de suite à des tarifs
différents en fonction des besoins des entre-
prises. Ces terrains sont disponibles sur la zone
de l’Ethole à Arbois, la zone industrielle à
Poligny et la zone des Mélincols à Salins-les-
Bains. Je suis rassuré par cette cohésion sur
l'ensemble du territoire. De plus, notre position
géographique est intéressante.      

• Vous connaissez quelques difficultés
du côté de l'emploi ?  
Nous ne sommes pas en manque d'emplois, la
complexité aujourd'hui réside dans le manque
de main-d'œuvre. Le taux de chômage sur
l'ensemble du territoire est faible entre 6 et
6,5 %. Nous notons une pénurie dans le secteur
des services, de la mécanique, des ouvriers
polyvalents… Notre développement peut ainsi
se trouver freiné par ce manque de personnel
disponible.       

• Quelle solution envisagée ?
Nous menons une politique de gestion et de
prévision des emplois pour l'avenir avec
plusieurs partenaires dont les chambres con-
sulaires. Nous devons innover dans ce domaine
pour rester maître de notre territoire. Nous
imaginons par exemple de favoriser les emplois
partagés entre entreprises ou la mise en place
de formations spécifiques comme la formation
d’agent thermal à la Maison Familiale et Rurale
de Salins-les-Bains. L'arrivée de nouveaux habi-
tants est aussi importante.  

• Vous maintenez votre cap 
de 10 000 emplois ?
Oui bien sûr ! La situation est favorable et notre
objectif d'atteindre les 10 000 emplois sur
l'ensemble du territoire est toujours d'actualité.
Pour l'heure, nous sommes à environ 9 600

emplois, un chiffre intéressant pour une popu-
lation de 24 000 habitants.

• Vous bénéficiez d'une belle diversité 
et des activités fortes ?
Oui nous sommes multi-activités avec :
• un pôle services important avec les lycées, les
hôpitaux, les services à la population...,
• un pôle agricole riche avec la transformation
du raisin et du lait. N'oublions pas que les
Comités Interprofessionnels des Vins du Jura et
du de Gestion du Comté sont sur notre terri-
toire à Arbois et Poligny,
• un pôle mécanique et industriel important à
Arbois et Poligny,
• un pôle enseignement de haut niveau avec
l'ENILBIO et le lycée Friant à Poligny avec le
lycée climatique à Salins-les-Bains,
• un pôle tourisme maintenant structuré pour
une politique globale forte autour des thermes,
de Louis Pasteur, du vignoble, du sel, du Comté,
du patrimoine, de la nature...,
• un pôle commercial avec la création nouvelle
d'un office de commerce intercommunal pour
soutenir cette activité.       

• Avec plutôt de belles perspectives ?
Une confiance s'installe dans le territoire du cœur
du Jura. L'activité actuelle se maintient et de
futurs projets se dessinent. Il y a un mouvement
mais rien n'est à négliger. C'est le rôle de notre

communauté de communes de veiller à cet
ensemble et de conforter cette évolution. La
vision globale est maintenant à la communauté
de communes.

• Vous restez confiant ?
Confiant mais prudent... Nous disposons en
effet d'éléments économiques forts qui mar-
quent l'emprise de Cœur du Jura au sein de la
Bourgogne Franche-Comté. On montre que l'on
peut unir nos forces pour aller dans le bon sens.

Le développement économique est la priorité de tous les territoires.
Maintenir et développer de l'emploi pour conserver ses habitants, un
beau challenge relevé par la communauté de communes. Explications
avec Dominique Bonnet, vice-président en charge de l'économie.

"Nous sommes prêts pour accueillir
de nouvelles entreprises..."

• Conseils de tout type de porteurs de projet (aide à la connaissance

des besoins locaux, partenariat, méthodologie…) dans les domaines

de l’industrie, l’artisanat, le commerce, les services, du tourisme, de

l’agriculture,

• Orientation vers les interlocuteurs les plus adaptés pour répondre

aux besoins des entreprises (financement, création d’activité, aspects

juridiques, innovation…),

• Appui à la recherche de financements (Etat, Région, Europe,

Communauté de communes, Associations…),

• Recherche de locaux (nous tenons à jour une base de données 

de locaux commerciaux, artisanaux, industriels et autres),

• Commercialisation de terrains en zones d’activités,

• Attribution de subvention pour de l’immobilier d’entreprise, voire 

pour certains autres projets dans le cadre de programmes gérés par 

la Communauté de Communes (programme FISAC en matière 

de commerce et d’artisanat sur l’ex pays de Salins, programme

européen LEADER pour des actions collectives ou des projets

individuels voire de la coopération avec d’autres territoires ou pays)

• Organisation de temps d’informations et d’échanges (petits

déjeuners d’entreprises),

• Relais des informations des chambres consulaires (dont la

plateforme RH) et autres partenaires (Région, ARACT, Etat…) auprès

des entreprises dont nous avons le mail (réunions d’informations ou

session de formation, actualité juridique, appel à projets …),

• Appui à la recherche de salariés via la mobilisation des partenaires

économiques, de l’emploi, de la formation et de l’insertion. Les

Maisons de Services au Public du territoire, interfaces entre tous ces

partenaires et au contact de demandeurs d’emploi dans le cadre

d’appui à l’élaboration de CV sont notamment nos interlocutrices

privilégiées dans ce domaine. Nous pouvons égalent relayer vos

offres d’emplois sur le site de la communauté de communes.

• Nous sommes aussi susceptibles d’initier ou participer à des

démarches d’animation ou des actions de développement utiles 

aux acteurs économiques et aux salariés (organisation de salons

professionnels, temps conviviaux, tiers lieux et espaces de

coworking, organisation de job-dating, démarche autour des emplois

et des compétences des salariés, promotion du territoire pour attirer

des salariés dans les métiers en tension, réflexion sur l’emploi

partagé et / ou mutualisé…). Nous sommes à l’écoute de vos besoins

pour tenter d’y répondre et trouver avec vous des solutions.

Plus d’informations sur notre site internet : 
www.cc-coeurdujura.fr dans les rubriques actualités,
économie, programme LEADER.

Service économique : 
Florian PIERRE  - 03 84 66 30 00 - f.pierre@cc-aps.fr 

Céline Drouault-Sirin, 03.84.52.66.52, c.drouaultsirin@cc-aps.fr 

ZAC de l’échangeur
A39 – BERSAILLIN
D’une surface de 9 hectares, la future
Zone d’Activités Economiques de
Bersaillin est située à proximité
immédiate de l’échangeur autoroutier. 
• 9 hectares constructibles à viabiliser 

FISAC - Commerçants et Artisans,  vous envisagez :

• d’effectuer des travaux de rénovation 
de vos vitrines, d’accessibilité ou de sécurisation de vos locaux contre les
effractions ou encore de modernisation de vos locaux ou de vos outils de
production ?
• ou de vous faire accompagner, afin de développer votre positionnement
numérique, votre visibilité sur internet, de développer de nouveaux outils
web, ou de vous former aux nouveaux outils et enjeux liés au numérique ?

Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) est un

dispositif national qui sert principalement à financer les opérations de création,

maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de

l’artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises de

proximité. La Communauté de Communes d’Arbois Poligny Salins Cœur du Jura a 

repris le suivi et l’animation du programme FISAC, initié en 2016 par le Pays de

Salins. 

Ce programme d’aide attribue des subventions pour permettre la rénovation du point

de vente, la modernisation de l’outil de production, l’appropriation du numérique, la

formation au e-commerce… Il est mis en œuvre uniquement sur le territoire du Pays de

Salins et ce, jusqu’en début d’année 2020. La Chambre de Métiers du Jura et 

la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura, accompagnent les entreprises pour la

mise en œuvre de ce plan FISAC, notamment par le biais de diagnostics et

accompagnements !

Pour de plus amples informations, vérifier l’éligibilité de vos projets et
constituer un dossier, vous pouvez contacter : 
Éric CHOMAT, référent commerce et artisanat de la Communauté de
Communes d’Arbois Poligny Salins au 03 84 73 05 72 - s.chomat@cc-aps.fr 

Les services de la communauté de communes en matière 
de développement économique et d’emploi 

Commercialisation des zones : 
Florian PIERRE  
f.pierre@cc-aps.fr   
03 84 66 30 00

Ets Dadaux, zone indutrielle de Poligny

Zone d’activité
existante

Zone d’activité
commerciale

Zone viabilisé
avec lots à vendre

Réserve foncière
destinée à l’extension
de la zone
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Le Conseil Communautaire a délibéré le 18 sep-
tembre 2018 pour se doter d’un fonds com-
munautaire. Ce dispositif simple et accessible
à toutes les communes membres accompagne
les communes porteuses de projets communaux
et optimise les financements des opérations
par un soutien communautaire. Le fonds de
concours communautaire est financé par la
dynamique du produit fiscal sans augmentation
de la fiscalité des ménages et entreprises.
Le fonds de concours s’applique aux
projets de réalisation, de réhabilitation ou de
mo dernisation d’un équipement communal
(dépenses d’investissement uniquement) et
entend répondre à l’un des objectifs  suivants :
• Dynamiser le développement économique
du territoire,
• Promouvoir le territoire,
• Améliorer la qualité de vie des habitants,
• Renforcer la cohésion territoriale.
Les projets communaux doivent porter sur
l’une ou plusieurs des actions suivantes dont :
• La construction, l’aménagement, l’accessi-
bilité, la réfection de bâtiments communaux
(mairies, écoles, salles polyvalentes),

• Des petits aménagements touristiques,
• La réhabilitation ou la mise en valeur de
patrimoine ancien,
• La construction, l’aménagement ou la ré-
fection d’équipements sportifs ou culturels
communaux,
• Economie d’énergie.
Le montant du fonds de concours est de
300 000 € sur 2018/2020, soit une moyenne
de 100 000 € par an. Ce fonds de concours
sera abondé en cas de demande conséquente
des communes. Le fonds de concours
des cendant est envisagé sous forme d’un
“droit de tirage” de 10 000 € par commune
sur la durée 2018/2020.
Pour les communes percevant la taxe de
séjour, le “droit de tirage” est bonifié an-
nuellement du montant de la taxe de séjour
perçue en 2017 de 2019 à 2021. La bonification
est plafonnée à 12 000 €/ an pour la commune
d’Arbois.

Communauté de communes Arbois Poligny Salins, Cœur du Jura

www.cc-coeurdujura.fr 

Un fonds d’aide intercommunal
pour les communes…

Les rendez-vous 

Les vendanges sont terminées, la lente transformation 
du jus de raisin en nectar se poursuit dans le secret des
caveaux, le millésime 2018 s’annonce comme un grand
cru ! Les frimas de l’hiver ne se sont pas encore installés,
c’est le moment de profiter des sorties en forêts,
enchantées des couleurs de l’automne. La saison culturelle
reprend aussi avec sa moisson de concerts, de spectacles,
de lectures… alors quittez vos smartphones et autres
écrans chronophages, vibrez plus fort au Cœur du Jura !

• Les sorties nature 
Ne manquez pas la dernière sortie botanique de l’année 2018,

organisée par le service environnement de la CCAPS,

“MYCOMIAM” où comment vous faire découvrir et déguster des

champignons que vous n’auriez jamais eu l’idée de consommer…

infos, date et horaire (1re quinzaine d’octobre) p.collin@cc-aps.fr

• Les salons
Retrouvez la CCAPS sur deux salons devenus emblématiques du

dynamisme économique jurassien :

- La Foire d’Automne de Poligny les 6 et 7 octobre au COSEC,

organisée par My Production (ex-Salon du Revermont organisé à

Salins en 2017) 

- Salon Made in Jura à Dolexpo du 18 au 21 octobre

• Dans les bibliothèques
- Les Cafés Lecture les 13 octobre et 10 novembre à 10 h à

Poligny et les 20 octobre et 17 novembre à 9 h 45 à la

bibliothèque d’Arbois.

- Atelier artistique de “la cité idéale” autour du travail de Luc

Schuiten le 23 octobre (8-10 ans) à Poligny

- Rencontres littéraires le 17 novembre avec Annie Blanc (secrets

et histoires de famille) à Poligny, le 22 novembre dans le cadre des

“Petites Fugues” avec Angélique Villeneuve à Arbois.

- Contes pour enfants à la bibliothèque d’Arbois le 24 novembre (à

10 h 30 pour les tout-petits sur le thème du loup, à 15 h 30 pour les

4-8 ans histoires d’Halloween). Gratuit, sur réservation.

• Musiques, spectacles, théâtre… les réservations sont
ouvertes…
- Le Moulin de Brainans Scènes de Musiques Actuelles du Jura

www.moulindebrainans.com

• Sans oublier… 
- les rencontres des entreprises, 

- les animations des MSAP d’Arbois et de Salins, 

- les appels à projets…

Pour ne rien manquer, retrouvez les actualités de votre territoire sur

www.cc-coeurdujura.fr

• Toutes les animations au “Cœur du Jura” proposées par les offices

de tourisme du territoire : tourisme.arbois.com  -  
poligny-tourisme.com  - salins-les-bains.com

Communauté de communes Arbois Poligny Salins 

Cœur du Jura - 03.84.73.77.58 – contact@cc-aps.fr 

www.cc-coeurdujura.fr

Nouveau

“Cette foire d’automne à Poligny fait suite au salon du Revermont qui s’est tenu à Salins
en 2016 et 2017. En lien avec la Communauté de communes qui encourage activement
cette initiative, ce nouveau salon d’automne se déplacera d’années en années sur les trois
bourgs-centres : Arbois, Poligny et Salins. Cet événement économique majeur est réservé
aux entreprises locales pour leur assurer une meilleure lisibilité. Nous proposons des tarifs
abordables pour qu’un maximum d’artisans soient présents. C’est la clé de la réussite…
Cette année, nous comptons une cinquantaine d’exposants dont 50 % dans le domaine 
de l’habitat. Pour le reste, nous enregistrons de la gastronomie, du service à la personne,
du loisir… Au final une belle diversité qui représente bien le territoire. Sans oublier que
cette année, nous mettons la ferme à l’honneur !” 

Mikaël Yanardag - My Production, organisateur du salon d’automne

“Un salon pour les entreprises locales…”

Tourisme - Une taxe de séjour au 1er janvier 2019 
Le Conseil Communautaire du 18 septembre a délibéré sur la mise en place de la taxe de
séjour sur tout le territoire, excepté sur la commune de Salins qui a gardé en tant que sta-
tion thermale sa compétence tourisme. Cette taxe de séjour a pour objet de contribuer
au financement des dépenses touristiques sur notre communauté de communes. Elle est
collectée auprès de leurs clients par les hébergeurs qui la reversent ensuite à la collectiv-
ité. Lors de ce même vote, il a été décidé le prélèvement direct par l’Office de Tourisme
“Cœur du Jura” qui a été constitué sous forme d’EPIC.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Les tarifs peuvent être consultés sur le site internet de la Communauté de Communes. Ils
dépendent du type d’hébergement et du type de classement. L’Office Cœur du Jura se
mettra en lien avec les hébergeurs pour informer des modalités de prélèvement.
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