
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE

La GPECT, une 
démarche pour 
l’emploi local
La CCJN s’est 
engagée dans 
une démarche de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences Territoriale 
(GPECT). L’objectif est de répondre 
aux besoins du territoire en matière 
d’emploi, de recrutement et de  
formation.

« Les clés de l’entreprise »  
à Jura Nord
Dans le cadre de ce 
dispositif de  
l’Éducation  
Nationale visant à  
rapprocher les  
collégiens du monde 
de l’entreprise, 42 
élèves du collège de 
Fraisans ont visité le 8novembre les 
industries EMCO France et MDP à 
Dampierre, et l’Unité mobile de l’UIMM.

Fin d’élaboration pour le 
Contrat de canal 
La CCJN s’est engagée dans 
un partenariat pour l’élabo-
ration d’un contrat de canal du 
Rhône au Rhin (vallée du Doubs). Porté 
par le Grand Dole, aux côtés de Voies 
Navigables de France, ce dispositif vise 
notamment à étudier un aménagement 
touristique et culturel de part et d’autre 
du canal. La démarche arrive en fin d’éla-
boration, avant sa signature prochaine.

BÂTIMENTS ET TRAVAUX

D’importants travaux dans les 
écoles

Les services techniques de Jura 
Nord sont intervenus pour réaliser 
des travaux sur l’ensemble des 
bâtiments des écoles (peinture, re-
mise aux normes électriques, instal-

lation de détecteurs de CO2, mise en 
place de visiophones, création d’une 
rampe PMR pour le groupe scolaire de 
Ranchot, ...).

3e Rencontres  
économiques de Jura Nord
En partenariat avec  
l’Association Made in Jura, 
la CCJN organise le 15 
décembre aux Forges 
de Fraisans les 3e Ren-
contres économiques, sur 
le thème « Recrutement et 
formation ».

ENVIRONNEMENT
PLUi : deux réunions  
publiques en 2022
Après deux années de pause 

forcée, le projet de 
construction du Plan 
local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) 
de Jura Nord reprenait 

en 2021. Deux réunions 
publiques se sont tenues cette 
année, dont une le 30 novembre 
dernier portant sur l’intégralité du 
projet, avant son arrêt.

Assainissement : 
la réhabilitation 
des ouvrages se 
poursuit
La CCJN a engagé un vaste  
programme de travaux afin de 
réhabiliter les réseaux et les  
installations d’épuration.  
Prioritaire dans ce programme, 
la commune de Louvatange a 
bénéficié d’une réhabilitation des 
réseaux, aujourd’hui achevée. Les 
travaux pour la création d’une 
nouvelle station par filtres plantés 
de roseaux devraient bientôt dé-
butés. Les travaux ont également 
été lancés pour les communes de 
Vitreux (travaux réseaux et station 
par filtres plantés de roseaux), et 
d’Orchamps (transit et station).

ENFANCE-JEUNESSE

Projet d’une caserne de  
gendarmerie à Dampierre
L’étude de faisabilité de la  
Gendarmerie sera rendue en 
2023, et les travaux de construc-
tion, financés par Jura Nord,  
répondront aux contraintes de 
sécurité de la Gendarmerie.

ACM : de nouvelles  
animations
Après deux 
années de pan-
démie et d’adap-
tation constante 
des équipes, de 
nouvelles anima-
tions ont pu voir le jour 
au sein des accueils collectifs de 
mineurs (ACM) de Jura Nord. Les 
sorties et autres activités parta-
gées ont repris du service, et les 
temps de convivialité avec les fa-
milles ont pu reprendre. (anima-
tions thématiques et sportives, 
ACM en fête...).

Un nouvel ACM  
autonome pour Evans

L’accueil  
collectif de mineurs 

(ACM) d’Evans, devenu 
autonome, accueille les 

enfants scolarisés à Evans 
sur les temps de restaura-
tion scolaire et le périsco-

laire du soir. 

Études liées au ruissellement : 
deux nouveaux diagnostics

Suite aux inondations de 2018 
à Jura Nord, des études et 

diagnostics, financés par 
la CCJN et réalisés par 
l’EPTB Saône et Doubs, 
ont permis de mettre 
en place un plan d’ac-
tion pour les communes 

les plus vulnérables. 
Trois diagnostics complé-

mentaires pour les communes 
de Brans, Our et Montmirey-le-Château 
viennent d’être livrés, et seront suivis par 
une phase d’actions. Une étude va éga-
lement être prochainement rendue pour 
le cours d’eau la Brizotte à Montmirey-la-
Ville. 

Natura 2000 :  
un nouveau plan 

de gestion
Les sites Natura 

2000 de la Forêt de 
Chaux et du massif de la Serre 

entrent dans une période de 
révision et d’actualisation des 

documents d’objectifs (Docob). 
En concertation avec les élus de 

Jura Nord, il s’agit de redéfinir 
les orientations et les mesures 
de gestion et de conservation 

des habitats et des espèces. 

GEMAPI : les 
études avancent

L’objectif est de 
favoriser la biodiver-

sité et prévenir les risques d’inon-
dation. Pour le contrat de rivière « 
Ognon », les études pour la Vèze 

d’Ougney sont terminées. Mais 
les travaux ne pourront débuter 
que lorsque les discussions avec 
les propriétaires riverains auront 

abouti. Pour le contrat de rivière « 
Doubs », après la restauration de 
La Source et la Morte des Ilottes 
à Dampierre, les études ont été 

engagées pour le ruisseau d’Evans 
et le ruisseau des Doulonnes. À 

noter qu’un atlas de la biodiversité 
est en cours de  

réalisation à Jura Nord.

Le CRTE : une feuille de 
route pour l’attractivité du 
territoire, le développement 
économique et écologique
La CCJN s’est engagée dans l’élaboration 
de son Contrat de relance et de transition 
écologique, permettant de faire émerger 
un ensemble d’actions communales et 
intercommunales regroupées dans une 
feuille de route commune. 

Retrouvez en un coup d’œil les événements  
marquants de l’année 2022 à Jura Nord

CULTURE

Projet de  
requalification
Un groupe de réflexion, 

intégrant notam-
ment des usa-
gers, a été créé 
afin de réfléchir à 
« la Médiathèque 
de demain », 
projet global inté-

grant le volet architectural 
et le projet culturel, en par-
tenariat avec la DRAC BFC, 
le Département du Jura, et 
le CAUE du Jura.

Nouveau partenariat 
avec Les 
2 Scènes
F r u i t 
d ’ u n e 
c o n v e n -
tion de par-
tenariat avec la Scène  
Nationale bisontine Les 
2 Scènes, un nouveau 
spectacle était proposé 
en juin dernier à Gendrey, 
« La Construction », co-
produit et proposé par 
Les 2 Scènes.

Jura Nord / La Carotte :  
nouveau projet culturel de 
territoire
Après le final en 
apothéose du 
spectacle DEAD 
en juillet dernier 
à Montmirey-la-
Ville, la Cie La Carotte 
et Jura Nord se sont associées 
pour proposer un projet culturel 
de territoire, dans le cadre du 
dispositif culturel « Idylle » de 
la Région BFC. La thématique 
de ce nouveau projet sera la 
célébration, la célébration des 
habitants de Jura Nord. Pour 
s’associer au projet, contacter La 
Carotte (lacarotte.org).


