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BIENVENUE !

Cette année, particulière à bien des égards, notre magazine 
institutionnel de Jura Nord, « Quoi de Neuf » s’offre un 
relooking et se transforme en livret d’accueil des habitants. 

Édité pour vous, ce magazine nouveau format vous permettra 
de prendre connaissance de nos actualités et projets, mais 
aussi de découvrir toutes les facettes de la vie sociale, culturelle, 
associative... à Jura Nord. Réalisations, services aux habitants, 
fonctionnement des services de la collectivité, présentation 
des élus... cette publication se veut avant tout un guide pour 
faciliter vos démarches, et vous apporter les informations 
essentielles à la vie quotidienne. 

À proximité de deux pôles urbains, Besançon et Dole, Jura Nord a su préserver un cadre de 
vie agréable, tout en bénéficiant de l’attractivité de ces centres urbains. Idéalement situé et 
proportionné, à taille humaine, notre territoire attire toujours plus de familles et d’entrepreneurs, 
qui s’installent à Jura Nord. 

Nous travaillons donc activement pour rendre notre territoire encore plus accueillant, attractif 
et dynamique, afin d’assurer l’avenir de nos communes. Nous pourrons atteindre cet objectif 
en investissant dans nos bourgs et villages, en développant les services aux personnes, en 
accompagnant nos clubs et associations, et en facilitant l’installation d’entreprises qui pourront 
sauvegarder et créer de l’emploi sur notre territoire.

Gérôme FASSENET
Président de la Communauté de communes Jura Nord

Conseiller départemental - Maire de Louvatange

32 communes

32 pages

TERRITOIRE ACCUEILLANT

PATRIMOINE NATUREL

CADRE DE VIE

AGRICULTURE

INDUSTRIE ET ARTISANAT

OFFRE DE COMMERCES ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ

ACCESSIBILITÉ ROUTIÈRE ET FERROVIAIRE

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ÉNERGIES RENOUVELABLES
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CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

n 32 communes
n Département du Jura
n Région Bourgogne-Franche-Comté
n Préfecture : Lons-le-Saunier
n Cantons : Mont-sous-Vaudrey et Authume
n Population : 11 619 habitants
n Superficie : 26 407 hectares

Communauté de communes  
Jura Nord

Idéalement située entre Dole 
et Besançon, à la frontière 
du Doubs, du Jura et de la 
Haute-Saône, la Communauté 
de communes Jura Nord a 
su préserver un cadre de vie 
agréable, tout en bénéficiant 
de l’influence de ces grands 
centres urbains.
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NOS COMMUNES

communes

Brans, Courtefontaine, Dammartin-Marpain, Dampierre, 
Etrepigney, Evans, Fraisans, Gendrey, La Barre, La 
Bretenière, Louvatange, Monteplain, Montmirey-la-Ville, 
Montmirey-le-Château, Mutigney, Offlanges, Orchamps, 
Ougney, Our, Pagney, Plumont, Ranchot, Rans, Romain-
Vigearde, Rouffange, Salans, Saligney, Sermange, Serre-les-
Moulières, Taxenne, Thervay, Vitreux.

La Communauté de  
communes Jura Nord a 
été créée le 1er janvier 
1995. 

Le 1er janvier 2017, dans 
le cadre du schéma de  

coopération intercommu-
nale, le périmètre de  

Jura Nord s’est étendu 
avec l’accueil de sept  

nouvelles communes. 
Jura Nord devenait alors 

un territoire de 33  
communes, pour quelque 

7 000 foyers,  
26 407 hectares, et  

11 619 habitants. 

Le 1er janvier 2019, dans Le cadre  
du dispositif de La commune nouveLLe,  
jura nord est passée à 32 communes.



n Gestion de huit accueils de  
loisirs sans hébergement (ALSH)
n Gestion et entretien des bâtiments 
scolaires
n Gestion du personnel scolaire et 
périscolaire (hors enseignement) 
n Financement des achats pour les 
écoles (mobilier, informatique,  
manuels scolaires...)
n Construction de nouveaux pôles  
éducatifs (groupes scolaires et ALSH)
n Gestion d’une crèche  
halte-garderie 

n Gestion d’une micro-crèche à  

horaires aménagés

n Soutien au Relais d’assistantes 

maternelles

n Soutien financier au Réseau d’aides 

spécialisées aux élèves en difficulté 

(Rased)

ENFANCE

CULTURE-LOISIRS
n Gestion et animation du réseau des médiathèques 
n Soutien à l’École de musique associative de Jura Nord et 
gestion du bâtiment  
n Soutien aux associations sportives et culturelles
n Soutien à une offre de programmation artistique et culturelle
n Gestion du parc de loisirs intercommunal de Gendrey

n Jura Nord est un territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte  
(TEPOS / TEPCV), engagé dans une politique en faveur de la transition  
énergétique : 
 - Rénovation énergétique des bâtiments, 
 - Production d’énergies renouvelables (dont participation  
financière pour la construction de deux unités de méthanisation) 
 - Mobilités (dont acquisition de vélos et véhicules électriques)
 - Actions de sensibilisation...
n Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

QUE FAIT VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU QUOTIDIEN ?

ORDURES MÉNAGÈRES DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

n Création, aménagement et  
entretien des zones d’activités  
intercommunales
n Aide à l’immobilier d’entreprise
n Déploiement du très haut débit
n Animation du réseau économique 
local
n Aide à la création / reprise  
d’entreprise via le réseau Initiative 
Dole Territoires

n Soutien au commerce local
n Promotion de l’économie  
circulaire
n Soutien à l’accompagnement vers 
l’activité (partenariat avec la Mission 
Locale Dole-Revermont)
n Promotion du tourisme, 
des sentiers de randonnée et de la 
Véloroute

n Réparations et travaux divers pour les  
communes, les écoles...
n Travaux de voirie et entretien des 
espaces verts pour les communes
n Conception d’aménagements et de  
mobilier pour les communes, écoles, ALSH...
n Entretien des sentiers pédestres
n Entretien des stations d’épuration

ASSAINISSEMENT

n Gestion et entretien du  
gymnase intercommunal  
Maurice Grand à Fraisans
n Animation du service Secteur 
Jeunes pour les jeunes et ados 
n Soutien au fonctionnement des 
foyers socio-éducatifs des collèges 
de Fraisans et Pesmes

SPORT-JEUNESSE

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

n Élaboration du Plan local  
d’urbanisme intercommunal 
n Adaptation et rénovation des logements 
intercommunaux à Gendrey
n Politique locale de l’habitat
n Création et entretien des  
liaisons doucesSERVICES

n Création et gestion de  
maisons de services au public

n Participation au  
financement d'une caserne de 

pompiers à Ranchot
n Construction d’une caserne 
de gendarmerie à Dampierre

SERVICES TECHNIQUES

n Gestion du réseau  
d’assainissement collectif

n Création et mise aux normes des  
infrastructures d’assainissement collectif

n Contrôle et diagnostic des  
installations en assainissement non collectif, accompagnement 

et conseils aux foyers concernés

n La compétence étant déléguée  au 
SICTOM de la zone de Dole, Jura Nord 
assure la facturation pour la collecte et 
le traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés. 
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ACTUALITÉS - Bilan 2020-2021

  
 

  

Le 16 juillet 2020 à 
Dampierre se  
déroulaient l’installa-
tion du conseil  
communautaire de 
Jura Nord et  
l’élection de son 
nouveau bureau 
communautaire. Gérôme 
Fassenet était réélu avec 
41 voix. Un second mandat 
« de la maturité » dans lequel il 
entend aller encore plus loin dans 
la qualité des services rendus à la 
population.

ÉCONOMIE

TOURISME 
La CCJN s’engage dans un partenariat pour 

l’élaboration 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.

Pour répondre aux besoins des parents travaillant tôt le matin 
ou tard le soir, Jura Nord a aménagé une micro-crèche à horaires 
atypiques dans l’ancienne école du village de Salans. La structure 
possède un agrément de dix places. Retrouvez l’article intégral 
sur le site de Jura Nord : http://www.jura-nord.com/actualite/
salans-la-micro-creche-a-horaires-atypiques-a-ouvert

À Gendrey, le nouveau pôle 
éducatif est désormais pleine-
ment opérationnel. En mai 2020, 
les enfants intégraient le groupe 
scolaire. Puis en janvier 2021, ils 
ont investi leur nouvel accueil de 
loisirs avec restauration collec-
tive (article intégral : http://
www.jura-nord.com/actualite/
un-accueil-de-loisirs-flambant-
neuf-a-gendrey).

Les deux bâtiments fonctionnent en autoconsommation collec-
tive grâce aux 194 panneaux photovoltaïques installés sur le toit 
du groupe scolaire (article intégral : http://www.jura-nord.com/
actualite/pole-educatif-de-gendrey-deux-batiments-vertueux-
et-durables)

ENFANCE-JEUNESSE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Acquisition d’un pArc Automobile  
électrique

Dans le cadre de sa démarche TEPCV, 
et afin de réduire ses émissions carbone, 
Jura Nord a fait l’acquisition de quatre 
véhicules électriques en juin 2020. Ces 
véhicules ont été mis à la disposition 
des services de la collectivité.

Prêts d’honneur Covid-19 :  
16 entrepreneurs aidés
Dans le cadre du prêt d’honneur  
Covid-19 géré par l’association Initiative 
Dole Territoires (voir p. 25), Jura Nord a 
débloqué en 2020 une enveloppe de 50 000 
euros, reversée dans le pot commun. Seize 
entreprises à Jura Nord ont déjà été aidées : 
neuf en création, trois en reprise et quatre en 
transition Covid.

EMCO France : l’Allemagne  
délocalise à Dampierre
Le groupe allemand, dont le siège français 
est implanté à Dampierre, a investi 1,2 
million d’euros dans son outil de production 
jurassien. Quand la « deutsche Qualität » 
rencontre le savoir-faire Made in Jura, ce sont 

une dizaine d’emplois à la clé... L’opération a 
notamment été soutenue par Jura Nord dans 
le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise.
Article intégral : http://www.jura-nord.
com/actualite/emco-france-lallemagne-delo-
calise-a-dampierre

Extension de la ZAC Jura Nord à 
Dampierre :  4 lots vendus
À l’heure où nous bouclons ces lignes, sur ces  
quatre parcelles vendues, deux entreprises 
se sont déjà installées sur la ZAC Les Perrières 
pour développer leur activité. Le vendeur de 
pneus Sun Auto 25 a déménagé son activité 
de Saint-Vit. Par ailleurs, une centrale à bé-
ton est sortie de terre : il s’agit d’une nouvelle 
infrastructure  de l’entreprise SAS Rusthul 
Béton, installée à Champagnole. 

Économie circulaire : Jura Nord 
poursuit ses réflexions
Jura Nord est accompagnée dans sa 
démarche par la DREAL et le Générateur 
Bourgogne-Franche-Comté, un collectif qui 
aide à créer de l’emploi et de l’activité dans 
les territoires. En janvier 2021, un webinaire 
était organisé afin de recueillir les besoins 
des acteurs locaux. Plusieurs suggestions ont 
émergé et serviront de pistes de travail à Jura 
Nord : un besoin d’informations et de supports 
touristiques, un magasin de producteurs, et un 
besoin d’animation économique.

Le boom des marchés locaux
L’année 2020 a semé deux nouveaux marchés 
de producteurs, à Evans et Orchamps. Avec 
celui de Salans et Dampierre en place depuis 
plusieurs années, les producteurs locaux sont 

aux petits oignons pour les consommateurs qui 
profitent d’une véritable dynamique alimentaire 
sur le territoire de Jura Nord. La nouvelle saison 
est lancée pour ces marchés.
Dossier complet : http://www.jura-nord.
com/page/lettre-dinformation-ccjn

Une nouvelle gestionnaire pour 
le camping de Fraisans
Acteur majeur du tourisme à Jura Nord, le cam-
ping de l’Île à Ranchot se développe et reprend 
la gestion du camping communal de Fraisans. 
Charline Curaillat, actuelle gestionnaire aux côtés 
de son compagnon Franck Bontemps du camping 
de l’Île, propriétaire du site, assurera la gestion 
du camping de Fraisans.  Article intégral : 
http://www.jura-nord.com/actualite/une-nouvelle-
gestionnaire-pour-le-camping-de-fraisans

Le rucher de Jura Nord, installé le long 
de la Véloroute entre Ranchot et  
Orchamps, a produit en 2020 48 kg 
de miel. 
L’apiculteur, Stéphane Troncin, a proposé des anima-
tions pédagogiques dans les écoles de Jura Nord en 
juin 2021, et les pots de miel ont été distribués aux 
enfants. Plus de 500 enfants ont profité de cette ani-
mation gratuite pour les écoles. Celles qui n’ont pu en 
bénéficier cette année seront prioritaires en 2022.

http://www.jura-nord.com/actualite/salans-la-micro-creche-a-horaires-atypiques-a-ouvert
http://www.jura-nord.com/actualite/salans-la-micro-creche-a-horaires-atypiques-a-ouvert
http://www.jura-nord.com/actualite/un-accueil-de-loisirs-flambant-neuf-a-gendrey
http://www.jura-nord.com/actualite/un-accueil-de-loisirs-flambant-neuf-a-gendrey
http://www.jura-nord.com/actualite/un-accueil-de-loisirs-flambant-neuf-a-gendrey
http://www.jura-nord.com/actualite/un-accueil-de-loisirs-flambant-neuf-a-gendrey
http://www.jura-nord.com/actualite/pole-educatif-de-gendrey-deux-batiments-vertueux-et-durables
http://www.jura-nord.com/actualite/pole-educatif-de-gendrey-deux-batiments-vertueux-et-durables
http://www.jura-nord.com/actualite/pole-educatif-de-gendrey-deux-batiments-vertueux-et-durables
http://www.jura-nord.com/actualite/emco-france-lallemagne-delocalise-a-dampierre
http://www.jura-nord.com/actualite/emco-france-lallemagne-delocalise-a-dampierre
http://www.jura-nord.com/actualite/emco-france-lallemagne-delocalise-a-dampierre
http://www.jura-nord.com/page/lettre-dinformation-ccjn
http://www.jura-nord.com/page/lettre-dinformation-ccjn
http://www.jura-nord.com/actualite/une-nouvelle-gestionnaire-pour-le-camping-de-fraisans
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BILAN 2020-2021
RestauRation des couRs d’eau de dampieRRe

Portés par le Syndicat Mixte Doubs-Loue (SMDL), en 
partenariat avec Jura Nord et la commune de 
Dampierre, et le soutien financier de l’Agence 

de l’eau, la Morte des Ilottes et le ruisseau de 
la Source à Dampierre ont bénéficié 

d’importants travaux de 
restauration  
écologique. 

Eaux de ruissellement : des études bien 
avancées !
 
Suite aux violents orages qui ont frappé les communes 
de Jura Nord en 2018, la Communauté de communes, 
dans une démarche de solidarité territoriale, a lancé une 
étude concernant la vulnérabilité au ruissellement et 
l’érosion des sols. Elle intègre un diagnostic et des pré-
conisations par commune. À ce jour, la phase de l’étude 
concernant les communes touchées par les inondations 
est terminée. Des études complémentaires débutent, 
incluant des communes non impactées ainsi qu’une 
nouvelle phase d’animation territoriale en vue de la  
réalisation d’aménagements.

Un projet alimentaire de  
territoire pour le Pays Dolois

L’ARAPT Pays Dolois Pays de Pasteur est 
une association qui regroupe les quatre 
intercommunalités du nord Jura (Grand 
Dole, Jura Nord, Plaine Jurassienne et Val 
d’Amour) afin de travailler à une échelle per-
tinente sur différentes thématiques : tou-
risme, santé, et depuis deux ans, l’alimen-

tation. Jura Nord s’est ainsi engagée  aux 
côtés du Pays Dolois dans une démarche 
de construction d’un projet alimentaire de 
territoire. Objectifs : création et dévelop-
pement des circuits courts, approvisionne-
ment des cantines par des produits locaux,  
structuration des filières locales...

ACTUALITÉS - les projets

ASSAINISSEMENT : 12 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT

Afin de préserver la qualité des milieux et des ressources 
en eau du territoire, Jura Nord investit dans un  

programme de réhabilitation des systèmes d’assainisse-
ment estimé à 12 millions d’euros, planifié sur plusieurs 

années. Rénovation des réseaux et des installations, 
extension ou création de nouveaux ouvrages... à terme, 
ce sont toutes les communes de Jura Nord qui bénéficie-

ront de ces remises aux normes. Jura Nord bénéficie  
d’importantes subventions permettant de diminuer l’im-

pact des travaux sur le prix de l’eau. 
 

Retrouvez le dossier complet sur le site de Jura Nord : 
http://www.jura-nord.com/page/lettre-dinformation-ccjn 

        En concertation avec les com-
munes, et dans le cadre de sa 
compétence développement 

touristique, Jura Nord pré-
voit la réalisation d’un état 

des lieux des points d’in-
térêt touristiques exis-

tants sur le territoire : 
sentiers pédestres et 
équestres,    cyclo-

boucles, hébergements, patrimoine... Ob-
jectif : concevoir un outil simple et interactif 
permettant de préparer son itinéraire touris-
tique à Jura Nord, en fonction de ses centres 
d’intérêt. À terme, l’objectif est aussi de relier 
nos sentiers de randonnée aux circuits des 
intercommunalités voisines.  

TOURISME : un outil pour  
préparer son itinéraire

La gare de ranchot est 
rénovée 
La gare de Ranchot, dont le 1er étage 
est actuellement occupé par un ser-
vice de Jura Nord, a bénéficié d’im-
portants travaux de rénovation au rez-
de-chaussée. La réhabilitation a été 
financée par la Région. De nouveaux 
bureaux lumineux et une salle de ré-
union accueilleront prochainement 
un nouveau service de Jura Nord. Re-
trouvez l’article intégral sur le site 
de Jura Nord : http://www.jura-nord.
com/actualite/ranchot-une-renaissance-
pour-la-gare  

Objectifs : favoriser la biodiversité et améliorer l’épuration naturelle des 
eaux. Des panneaux pédagogiques sont en cours de création par le SMDL, et 
permettront de valoriser touristiquement les sites. Prochaines étapes : la pose 
de panneaux pédagogiques et la labellisation Espace Naturel Sensible auprès 
du Département du Jura. Article intégral : http://www.jura-nord.com/actualite/
la-morte-des-ilottes-et-le-ruisseau-de-la-source-sont-inaugures

http://www.jura-nord.com/page/lettre-dinformation-ccjn
http://www.jura-nord.com/actualite/ranchot-une-renaissance-pour-la-gare
http://www.jura-nord.com/actualite/ranchot-une-renaissance-pour-la-gare
http://www.jura-nord.com/actualite/ranchot-une-renaissance-pour-la-gare
http://www.jura-nord.com/actualite/la-morte-des-ilottes-et-le-ruisseau-de-la-source-sont-inaugures
http://www.jura-nord.com/actualite/la-morte-des-ilottes-et-le-ruisseau-de-la-source-sont-inaugures
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LES PROJETS 

MASSIF DE LA SERRE 
Bientôt une signalétique culturelle et  
touristique
Porté par le SIVOM du Massif de la Serre, assisté par la Mai-
son du patrimoine à Orchamps, ce projet vise à implanter 
sur six sites remarquables du Massif de la Serre des pan-
neaux touristiques et culturels. Objectifs : valoriser et faire 
connaître les richesses des lieux. Jura Nord a apporté son 
soutien financier au projet. Les panneaux sont en cours 
d’installation. Article intégral : http://www.jura-nord.com/actua-
lite/massif-de-la-serre-une-signaletique-culturelle-et-touristique-pour-le-
debut-de-lete

ANIMATION ÉCONOMIQUE 

Dans le cadre de sa compétence développement écono-
mique, Jura Nord souhaite renforcer son accompagnement 

territorial auprès des entreprises. Cela se matérialisera notam-
ment, dans un premier temps, par un projet de création d’un 

annuaire des entrepreneurs du territoire, dans le respect du 
Règlement général sur la protection des données. En partenariat 

avec les communes, un recensement des entreprises sera mené 
afin de parvenir à un état des lieux précis. 

JURA NORD

PLUi
En 2014, la compétence « Plan local d’urbanisme intercommunal » (PLUi) était 
transférée à la Communauté de communes Jura Nord. Une procédure longue 
et complexe, menée dans la concertation, et qui a pour objectifs d’accompa-
gner le développement du territoire, préserver l’environnement et la qualité 
de vie des habitants. En juillet 2019, le projet de PLUi était arrêté en conseil 
communautaire, puis envoyé pour avis aux communes, aux services de l’État, 
et aux personnes publiques associées (chambres consulaires...). Cependant, 
le projet ne fut pas retenu à l’unanimité par les conseils municipaux, recevait 
des réserves de partenaires, et un avis défavorable pour certains secteurs de la 
part du Préfet du Jura, empêchant l’exécution du projet. Jura Nord a ainsi fait le 
choix de prendre en compte ces préconisations, afin de prévoir les ajustements 
nécessaires et avancer avec encore plus d’ambition vers la construction d’un 
territoire équilibré, durable, où il fait bon vivre. 
Il ne s’agit pas aujourd’hui de repartir à zéro, mais réajuster les documents déjà 
élaborés, en prenant en compte les avis précédemment transmis, les projets 
des communes, et les attentes étatiques et citoyennes. Cette réécriture s’inscrit 
dans une véritable volonté d’ajuster les zones à urbaniser en cohérence avec 
les besoins des communes et de préserver et valoriser les espaces agricoles et 
naturels. Le calendrier prévisionnel prévoit un nouvel arrêt de projet pour juin 
2022. 

REPRISE DES CONCERTATIONS

RIVIÈRE OGNON

Un programme de  
restauration pour la Vèze

Dans le cadre du contrat de rivière 
Ognon, le Syndicat mixte d’aménage-
ment de la moyenne et basse vallée 

de l’Ognon (SMAMBVO) prévoit un 
ambitieux programme de  

restauration écologique du 
ruisseau de la Vèze à ougney.  
Objectifs : apporter plus de 

méandres à cet affluent, améliorer 
l’épuration naturelle des eaux,  

réduire les risques liés aux  
inondations et favoriser  

la biodiversité. Les travaux  
pourraient démarrer en fin d’année.

Un projet de création d’Un annUaire des  
entreprises

http://www.jura-nord.com/actualite/massif-de-la-serre-une-signaletique-culturelle-et-touristique-pour-le-debut-de-lete
http://www.jura-nord.com/actualite/massif-de-la-serre-une-signaletique-culturelle-et-touristique-pour-le-debut-de-lete
http://www.jura-nord.com/actualite/massif-de-la-serre-une-signaletique-culturelle-et-touristique-pour-le-debut-de-lete
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ACTUALITÉS - Médiathèque jura nord 
En dépit du contexte sanitaire, la Médiathèque Jura Nord a mis tout en ouvre pour 
maintenir un maximum de services et activités en 2020-2021. Bilan et nouveautés.

À l’exception du 1er  
confinement de mars, la 

médiathèque a pu fonctionner 
tout au long de l’année 2020, 
parfois en drive, mais le plus 

souvent ouverte.
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Certaines activités ont pu être  
maintenues, notamment les cours 
informatiques, en jauge réduite, et le 
portage de livres à domicile, avec l’as-
sociation ABC. Un maintien nécessaire 
pour rompre l’isolement des personnes 
vulnérables.

Les fonds numériques 
ont naturellement ren-
contré un grand succès. 
Pendant le confinement, 
l’offre Jumel (le réseau 
des médiathèques du 
Jura en ligne) a même été 
ouverte aux non-inscrits.

Côté animations, si beaucoup ont 
dû être annulées, on note plusieurs 

nouveautés en 2020/2021. Lancée 
fin janvier 2020, l’offre ludothèque 
a notamment rencontré un grand 

succès. Par ailleurs, proposant déjà 
le prêt de livres en gros caractères 

et de livres audio, la médiathèque a 
développé son fonds de livres  

« adaptés », c’est-à-dire édités spé-
cifiquement pour compenser un 

handicap : livres pour dyslexiques 
(police adaptée), livres FALC (facile 

à lire et à comprendre)… 

noUveaUtés 2021

n Depuis le 1er mars 2021, la Médiathèque 
Jura Nord a lancé un service de  

grainothèque. Principe : échanger  
librement des graines et semences dans 

les médiathèques du réseau (article 
intégral sur le site de Jura Nord : http://www.
jura-nord.com/actualite/mediatheque-jura-nord-des-

graines-a-semer-en-libre-service)

n Au cours de l’année 2021, il sera  
possible de payer en ligne son 

abonnement ou ré-abonnement à la  
Médiathèque Jura Nord.

©
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Le 22 septembre 2020, Jura Nord  
proposait en partenariat avec  
Les 2 Scènes de Besançon un  

ciné-spectacle tiré du conte « Hansel et 
Gretel », par la Cie la Cordonnerie (Lyon). 
Un spectacle original qui a ravi enfants et 

adultes. Ce partenariat devrait se  
renouveler en septembre prochain, avec 

un nouveau spectacle en plein air.

ACTUALITÉS - associations

En ces temps troublés pour la culture, nombreuses sont les associations de Jura nord à avoir 
redoublé d’imagination pour maintenir le lien avec leurs adhérents et proposer des activités. 

Tour d’horizon - non exhaustif - et perspectives pour cette année 2021.

Malgré une année compliquée, l’École de  
Musique et de Danse associative Jura Nord a 

garanti la continuité de ses enseignements, et 
prépare même quelques nouveautés pour la 
rentrée. Pour les enfants dès l’âge de 4 ans, pour 
les ados, les adultes, les débutants comme les 

confirmés, en cours individuels, collectifs ou au 
sein d’un groupe de pratique collective, l’EMA-

JN propose un panel d’activités adaptées à 
chacun. A noter, du 27 au 29 août, un 

stage « Chantez en Chœur », pour le 
plaisir de chanter à trois et quatre 
voix ! Le 7 septembre prochain, 

l’association tiendra son assem-
blée générale à la salle des 

fêtes d’Orchamps, suivie 
d’un temps de rencontre 

avec les professeurs. 
Inscriptions à l’EMAJN :  
03 84 71 37 02, ou par 
mail : emajn39@orange.fr.

Site internet : https://
emajn39.wixite.com/mu-

sique-danse-jura  
Page Facebook : école de musique et de danse  
associative jura nord.

Un, deux , trois, quatre... Musique !
Le Foyer ruraL de dampierre 
impacté mais toujours actiF !
En 2020, le FR39 s’est démené afin d’assurer la 
continuité de certaines activités, dans le res-
pect des gestes barrières : envois de vidéos ou 
cours en visioconférence, entraînements en 
extérieur sur les parkings dès que cela a été 
possible. Les trois visioconférences et vidéos 
hebdomadaires de yoga se sont poursuivies 
pour les 60 adhérents, depuis le 1er novembre 
2020. Les 35 enfants de l’École de théâtre, en 
partenariat avec la Cie La Carotte, ont pu ré-
péter soit en visio par petits groupes, soit en présentiel dans le respect 
des gestes barrières. Le gala de l’École de Théâtre s’est tenu le 19 juin 
dernier. Le tournoi de foot a pu se dérouler le 3 juillet. Le président Pa-
trick Cretté espère pouvoir reprendre les autres activités et « rebooster 
les troupes » pour la rentrée. La plaquette des activités de la prochaine 
saison devraient être disponible mi-août. Le 12 septembre, le tradition-
nel vide-greniers devrait pouvoir se tenir. 

Attention : l’agenda des associations évolue
À l’heure où nous bouclons ces lignes, les projets, agendas et manifestations à venir des asso-
ciations restent toujours incertains, et sont susceptibles d’évoluer. Jura Nord actualise l’agenda 
de son site de manière régulière, en fonction des informations transmises par les associations. 
N’hésitez pas à le consulter : http://www.jura-nord.com/

http://www.jura-nord.com/actualite/mediatheque-jura-nord-des-graines-a-semer-en-libre-service
http://www.jura-nord.com/actualite/mediatheque-jura-nord-des-graines-a-semer-en-libre-service
http://www.jura-nord.com/actualite/mediatheque-jura-nord-des-graines-a-semer-en-libre-service
https://emajn39.wixite.com/musique-danse-jura
https://emajn39.wixite.com/musique-danse-jura
https://emajn39.wixite.com/musique-danse-jura
http://www.jura-nord.com/
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ASSOCIATIONS

La carotte : 2021, on se retrouve enfin ? 
Durant cette crise sanitaire, l’activité de La Cie La Carotte s’est ralentie, adaptée, 
mais ne s’est jamais arrêtée. En 2020 et 2021, la « Bibliothèque Humaine » a été 
confinée et mise en ligne grâce aux podcasts. L’événement « Forêt en danger ? » a 
été reporté en mai dernier, pour des représentations professionnelles. Le Festival 
de la Source de 2020 s’est transformé en un « Cabaret Musical explosif » pour les 20 

ans de la structure. Plusieurs événements marqueront cette année 2021. Un « mini » 
festival de la Source a été proposé avec plusieurs spectacles, les 2 et 3 juillet derniers, 
au grand plaisir des spectateurs. Un nouveau projet de territoire verra le jour, d’octobre 
2021 à juillet 2022 : DEAD. S’inspirant de films d’épouvante et de zombies, ce spectacle 
déambulatoire conçu de A à Z à Jura Nord a pour objectif de rassembler les habitants 
et associations du territoire, amateurs et professionnels (article intégral :  http://www.
jura-nord.com/actualite/associer-les-habitants-au-processus-de-creation-le-nouveau-projet-de-
la-carotte ). Enfin, cette année marquera également la sortie de création du nouveau 
spectacle de la Cie : ENTRAILLES.
Merci Jessica !

Après trois années de bons et loyaux services, Jessica Dehlinger, chargée d’administration 
et de projet à la Carotte, a quitté ses fonctions pour s’envoler vers de nouveaux horizons. 

Trois années riches en émotions artistiques, durant lesquelles elle retiendra notamment le 
projet exaltant Terre Ferme et ses visites d’exploitations agricoles. « Je retiendrai aussi cette 
belle et grande famille qu’est La Carotte, les liens particuliers qui unissent ce collectif, et l’implica-
tion des comédiens, des bénévoles afin de partager et ancrer les projets sur le territoire ».

Un forUm des associations 
virtUel et permanent

En raison du contexte sanitaire, la Com-
munauté de communes Jura Nord est 
contrainte d’annuler l’organisation du Fo-
rum des associations de Jura Nord, qui se 
tient habituellement en septembre.
Cependant, afin de soutenir le tissu asso-
ciatif et faire la promotion de vos activités, 
nous vous proposons une solution alterna-
tive : une version virtuelle et permanente 
du forum, sur un site dédié. Sur ce forum 
dématérialisé, chaque association partici-
pante disposera d’un stand virtuel, où elle 
présentera ses activités, photos, vidéos, 
contacts... Un formulaire d’inscription a 
été envoyé aux associations, et est télé-
chargeable sur le site de Jura Nord : http://
www.jura-nord.com/page/dossier-subv-as-
sociations.

La Maison dU patriMoine a édité ses  
bULLetins
La Maison du Patrimoine à Orchamps a maintenu le lien 
avec ses adhérents grâce aux deux numéros habituels 
d’avril et novembre 2020 du bulletin « Trame de Vies ». 
Deux numéros paraîtront également en 2021, et une 
exposition sur les 20 ans de l’association pourrait être  
organisée.

saison bLanche aUx Forges de Fraisans
En effet, pour la saison 2020-2021, l’équipe n’a pu pré-
senter au public que le lancement de saison, et un seul 

spectacle. La Guinguette ne peut se tenir cet été. Triste 
bilan, toutefois l’équipe ne se démobilise pas et prépare 
activement la nouvelle saison, qui en plus des reports de 
la saison précédente, présentera de magnifiques pépites 
du spectacle vivant. 

Le jUra de FerMe en FerMe  reporté
Prévue initialement en avril 2021, la seconde édition de 
l’opération Le Jura de ferme en ferme est reportée aux 25 
et 26 septembre. Les agriculteurs participants ouvriront 
gratuitement leurs portes au public, et feront découvrir 
leur métier, leurs produits et sensibiliseront aux enjeux de 
l’agriculture durable. 

Le ciMetière de saLigney recensé sUr Une 
appLication
L’application « GéoMémoire », lancée il y a plusieurs an-
nées par la délégation nationale du Souvenir Français, 
recense les sépultures des soldats morts pour la France. 
Au cimetière de Saligney, le carré militaire et deux tombes 
de soldats ont récemment été remis en état par le Sou-
venir Français de Gendrey, son président Jérôme Gruet, 
et les bénévoles. Le cimetière de Saligney est ainsi le pre-
mier du Jura à apparaître sur cette application. Article 
intégral : http://www.jura-nord.com/actualite/saligney-le-cimetiere-refe-
rence-sur-une-application-geolocalisant-les-tombes-des-anciens-combattants

EN BREF

http://www.jura-nord.com/actualite/associer-les-habitants-au-processus-de-creation-le-nouveau-projet-de-la-carotte
http://www.jura-nord.com/actualite/associer-les-habitants-au-processus-de-creation-le-nouveau-projet-de-la-carotte
http://www.jura-nord.com/actualite/associer-les-habitants-au-processus-de-creation-le-nouveau-projet-de-la-carotte
http://www.jura-nord.com/page/dossier-subv-associations
http://www.jura-nord.com/page/dossier-subv-associations
http://www.jura-nord.com/page/dossier-subv-associations
http://www.jura-nord.com/actualite/saligney-le-cimetiere-reference-sur-une-application-geolocalisant-les-tombes-des-anciens-combattants
http://www.jura-nord.com/actualite/saligney-le-cimetiere-reference-sur-une-application-geolocalisant-les-tombes-des-anciens-combattants
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I. L’accueil et les services de proximité
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L’École 
nuMérique

Intégration de 
trois écoles au 
dispositif : 
Orchamps,  
Dammartin- 
Marpain et  
Dampierre.

la Grande 

taBlée

Adhésion en 2016 
au syndicat mixte du 
Grand Dole pour la 
livraison de repas de 
qualité dans les  
cantines de Jura 
Nord. 

pôle éducatif 
à Gendrey

Construction d’un 
bâtiment neuf 
accueillant 8 classes, 
et rénovation de 
l’ancienne école 
pour l’aménagement 
d’un ALSH avec 
restauration scolaire.

GyMnase  
Maurice Grand 
Rénovation du 
bâtiment à Fraisans, avec 
aménagement d’une 
salle dédiée à la 
gymnastique et 
une salle dédiée à 
l’escalade.

BâtiMent de 
l’école de Musique et de 
danse

Rénovation intégrale 
des locaux de l’école de 
musique et de danse de 
Jura Nord, avec aména-
gement d’une nouvelle 
salle de danse.

Micro-crèche

Aménagement d’une 

micro-crèche à 

horaires décalés  

dans l’ancienne école  

de Salans.

Écoles

Mise à niveau 

en mobilier et 

matériel 

informatique, 

et changement 

des manuels 

scolaires.

caserne de  

poMpiers 

Participation au  

financement d’une  

nouvelle caserne de 

pompiers à Ranchot. 

alsh à 

Vitreux

Aménagement 
d’un ALSH 
provisoire pour 
l’accueil des 
enfants des 
écoles d’ Ougney- 
Pagney-Vitreux.

LES  RÉALISATIONS 2014 / 2020
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II. L’environnement et la transition écologique
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ÉlaBoration 

du plui

Plan local  

d’urbanisme  

intercom-

munal, en 

concertation 

avec les élus 

et habitants.

Unités de 

Méthanisation

Participation 

au financement 

de deux unités 

de méthanisa-

tion, à Gendrey 

et à Mutigney.

Acquisition de 

six Vélos  

électriques  

dans le cadre de 

la démarche  

« Territoire à  

Énergie Positive 

pour la Crois-

sance Verte » 

(TEPOS-TEPCV).

Acquisition de 

quatre  

Véhicules  

électriques

pour les be-
soins des ser-
vices de Jura 
Nord, dans le 
cadre de sa 
démarche  
TEPOS-TEPCV.

RénoVation  
BBc  
« perforMance »
du gymnase  
intercommunal  
Maurice Grand à 
Fraisans :  
enveloppe  
extérieure  
changée et traitée 
thermiquement, 
installation de pan-
neaux photovol-
taïques sur le toit, et 
pompe à chaleur  
géothermique.

RéhaBilitation  

énerGétique

des locaux 

de l’école de 

musique et de 

danse à  

Orchamps,  

permettant  

d’atteindre la 

norme BBC 

en rénovation. 

Construction

d’un pôle éducatif  
à Gendrey  
en autoconsom-
mation collective. 
Norme BEPOS 
atteinte pour le 
bâtiment neuf, avec 
pompe à chaleur  
géothermique, et 
194 panneaux  
photovoltaïques.  
Rénovation BBC 
pour l’ALSH.

AssainisseMent  
collectif

Programme 
de travaux 
pluriannuel 
et mise aux 
normes des 
stations  
d’épuration, 
pour la  
préservation 
des milieux  
naturels.

Plan de lutte 
contre les  
inondations 
Dans une 
démarche de so-
lidarité avec les 
communes, Jura 
Nord a lancé des 
études pour la 
lutte contre les 
inondations liées 
aux ruissellements.

GEMAPI

Gestion des  

milieux  

aquatiques et  

prévention des  

inondations :  

programmation 

de plusieurs  

actions pour la  

restauration des 

cours d’eau.

cee (certificats  
d’éconoMie d’énerGie)
Dans le cadre de sa 
démarche  
TEPCV et d’un  
partenariat avec 
EDF, Jura Nord a fait 
bénéficier aux  
communes  
d’importantes  
subventions pour la 
réalisation de  
travaux d’écono-
mies d’énergie.

liaisons 

douces

Participation 
à l’aména-
gement de 
liaisons pié-
tonnes entre 
Fraisans et 
Salans, et 
entre Rans et 
Ranchot.

audit  

énerGétique

de bâtiments 
intercom-
munaux et 
communaux 
(5 bâtiments 
intercommu-
naux et 14 
communes 
concernés).

LES  RÉALISATIONS 2014 / 2020
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III. L’activité économique

la déMarche tepcV, késako ?

Vous avez pu observer au fil de ces pages les acro-
nymes TEPOS-TEPCV revenir régulièrement. En 2015, 
la Communauté de communes a décidé de se sai-
sir des enjeux liés à la transition énergétique en  
s’engageant dans le dispositif TEPOS-TEPCV, Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte. Ce label, 
attribué par le ministère de l’Environnement, de l’Éner-
gie et de la Mer, engage la collectivité à réduire les be-
soins en énergie de ses habitants, des constructions, 
des activités économiques, des transports, des loisirs, 
ainsi qu’à favoriser le développement des énergies re-
nouvelables. Jura Nord a ainsi fixé les actions à mettre 
en place pour atteindre ces objectifs. En contrepartie, 
d’importantes subventions d’État ont été attribuées à 
la collectivité pour financer ses projets. 
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Zone d’actiVités à  

ranchot

Remplissage de la 

zone d’activités 

intercommunale, 

désormais remplie.

extension de la Zone  

d’actiVités à daMpierre

Aménagement de huit 

nouvelles parcelles  

viabilisées.

déploieMent de 
la fiBre optique 
dans les Zones

En partenariat avec le 
Conseil départemental 
du Jura, Jura Nord a  
participé au 
financement du 
déploiement de la fibre 
optique dans les deux 
zones d’activités.

aMénaGeMent d’un 
nouVeau tronçon de 
l’euroVélo 6
Entre Ranchot et  
Orchamps, Jura Nord a 
participé à son  
financement, aux  
côtés de l’État, la  
Région Bourgogne- 
Franche-Comté et le 
Conseil départemental 
du Jura.

déploieMent du très 
haut déBit

En partenariat avec le 
Conseil départemental 
du Jura, Jura Nord a 
participé au 
financement de la  
montée en débit pour 
treize communes de 
Jura Nord.

tourisMe : Mise à  
disposition de quatre Vélos 
électriques

Jura Nord a mis  
gracieusement à la  
disposition de  
commerçants quatre vélos 
à assistance électrique, 
afin que ces derniers en 
fassent bénéficier  
gratuitement le public.

aide à l’iMMoBilier  
d’entreprise

En partenariat avec la Ré-
gion Bourgogne-
Franche-Comté, Jura 
Nord accompagne  
financièrement les PME 
pour la construction,  
l’acquisition, l’extension, 
ou la rénovation de locaux 
professionnels.

prêt d’honneur  
coVid-19
Jura Nord s’est  
associée  
financièrement à 
Initiative Dole  
Territoires pour  
soutenir nos entre-
prises impactées par 
la crise sanitaire, via 
l’octroi de prêts d’hon-
neur. 

LES  RÉALISATIONS 2014 / 2020
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LES SERVICES DIRECTS AUX HABITANTS

1. Enfance - jeunesse - affaires scolaires - loisirs

Régine EMBAREK,
Responsable du service 
Enfance-jeunesse, 
affaires scolaires et loisirs

« Le service Enfance-jeunesse, affaires scolaires et loisirs est celui qui regroupe le 
plus d’agents. Il gère huit ALSH, les bâtiments des écoles, les personnels  

hors Éducation nationale, et la petite enfance  
à travers le multi-accueil et la mico-crèche.

Ce service est assujetti à une réglementation spécifique à 
l’enfance-jeunesse et la petite enfance, impliquant la nécessité de faire appel à 

un nombre important d’agents, réajusté en permanence  
en fonction du nombre d’enfants. 

Le service a à cœur d‘offrir aux enfants et leur famille une offre d’accueil de 
qualité, répondant aux besoins des enfants de 0 à 17 ans. C’est dans cet objectif 

que l’ensemble des équipes mène un travail de réflexion permanente,  
indispensable au bon fonctionnement des lieux d’accueil. Tous les accueils de 

loisirs, écoles et structures petite enfance travaillent en partenariat direct et en 
étroite collaboration avec le service. »

LES SERVICES DE JURA NORD
Une politique volontariste !

Depuis 1999, la Communauté de  
communes a eu à cœur de  
développer et soutenir une  
politique ambitieuse pour sa  
jeunesse. 

Nous répondons ainsi à une  
demande croissante des familles 
d’accéder à un choix pour la garde 
de leurs enfants. Nos structures 
offrent un accueil de qualité aux 
enfants et tout-petits, où la  
pédagogie est au centre des  
réflexions et en constante  
évolution.

Nous avons souhaité bâtir des  
Bâtiments Basse Consommation, 
avec des matériaux soigneusement 
choisis, permettant de réduire notre 
consommation énergétique de 50 %.

Dammartin-Marpain
Dampierre
Fraisans
Gendrey
Montmirey-la-Ville
Orchamps
Rans
Vitreux

8
 ALSH

+

1 
Secteur 
Jeunes 

1
crèche-halte-

garderie (multi-
accueil)

1
micro-crèche

1
relais assistants 

maternels
(RAM)

Dammartin-Marpain
Dampierre
Etreprigney
Evans
Fraisans (maternelle et 
primaire)
Gendrey
Montmirey-la-Ville
Orchamps
Ranchot
Ougney
Pagney
Vitreux

13
écoles

Membre du 
SIVU de la 
crèche de 
Moissey

LES SERVICES DE JURA NORD 
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2. Culture, patrimoine et vie associative

Cédric NOUET,
Responsable du service 
Culture, patrimoine 
et vie associative

« Les médiathèques se veulent des lieux centraux de  
Jura Nord, non seulement pour la culture, les loisirs,  

l’information, mais aussi en tant que lieu de vie, de lien sur 
notre territoire rural. 

Pour cela, elle s’adapte, on la fait évoluer :  
la médiathèque d’aujourd’hui n’est pas la même qu’il y a 
20 ans, et sera encore différente dans 20 ans. Mais notre 

objectif reste le même : être  
au service de la population, répondre à leurs besoins et  

à leurs aspirations, quels que soient leur âge,  
leur situation…

Les domaines de la culture, du patrimoine et de la  
vie associative reposent en grande partie sur le tissu  

associatif. Notre rôle, c’est d’essayer d’être des facilitateurs, 
d’aider au mieux de nos capacités le tissu associatif à créer 

ce lien indispensable sur notre territoire, et qui nous  
permet en retour d’avoir cette riche vie  

culturelle et de loisir. »

LES SERVICES DIRECTS 
AUX HABITANTS 

n Gendrey
n  Dampierre
n  Montmirey-la-Ville 
(point lecture du  
Criquelire)

3
sites 

la Médiathèque 
jura nord 

Le réseau de lecture publique de Jura 
Nord est composé de deux  
médiathèques, et d’un point lecture. 
Le fonds est composé de plus de 
35 000 documents. Les deux  
médiathèques de Gendrey et  
Dampierre fonctionnent en réseau, 
avec une carte d’abonnement et  
des tarifs uniques.  

plus de 160 
associations

La Communauté de communes 
promeut la culture, les arts et la 
pratique sportive sur son  
territoire, en soutenant  
activement le tissu associatif. Les 
associations se retrouvent et  
présentent leurs activités au public 
le temps d’une journée, le Forum 
des associations de Jura Nord, 
organisé par la Communauté de 
communes.

jura nord soutient les  
pratiques Musicales

L’École de musique et de danse asso-
ciative de Jura Nord, l’EMAJN, est en 
convention avec la Communauté de 
communes. Jura Nord, membre du 
CA de l’association, est le financeur 
principal de l’EMAJN. L’intercom-
munalité a rénové intégralement le 
bâtiment de l’EMAJN à Orchamps en 
2019, afin d’offrir aux adhérents des 
locaux adaptés à leur pratique.

LES SERVICES DE JURA NORD 
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Horaires, tarifs et contacts sur le site 
de la Médiathèque Jura Nord : 
mediatheque.jura-nord.com
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LE SERVICE TECHNIQUE ET ASSAINISSEMENT

Damien MUNIER,
Responsable du service 
technique et assainissement

« Le service technique intervient dans les bâtiments de la CCJN, et pour 

d’autres missions : écoles, ALSH, gymnase, médiathèques, école de 

musique, zones de développement économique, parc intercommunal, 

stations d’épuration, assainissement collectif, travaux dans les  

communes, sentiers pédestres. Cela intègre la maintenance des 

bâtiments, l’amélioration du patrimoine, et l’entretien des  

espaces verts.

La Communauté de commune est engagée depuis près de six ans 

dans la démarche « zéro phyto ». Nous avons investi pour cela dans 

du matériel de désherbage mécanique et thermique.

Nous travaillons également pour les communes du territoire, dans le 

cadre de mise à disposition et renfort d’effectif, de travaux de voirie, 

d’espaces verts, dans les bâtiments (menuiserie, métallerie, peinture... » 

Vous les apercevez régulièrement 
au bord des routes, dans les écoles 

de Jura Nord...

Le service technique de Jura Nord 
est un service public  

destiné à améliorer le cadre de vie 
des habitants, et à rendre notre 

territoire plus propre, plus  
pratique, plus sûr. 

Les agents, dont la polyvalence est 
une force, interviennent dans des 

domaines différents, pour les  
besoins de la CCJN, des  

communes (prestations), ou en 
régie.

activités 
pour 

les communes

Espaces 
verts  

(tonte,  
désherbage 

mécanique...)
 

Nettoyage / 
réamanéga-

ment d’espaces 
publics

Fabrication de 
mobilier 

(garde-corps, 
portails, abribus, 

panneaux  
d’affichage,  

volets... en bois ou 
métal)

activités 
pour 

la ccJn

Assainisse-
ment collectif 

et non  
collectif

Entretien et 
exploitation 

des bâtiments 
intercommunaux

Entretien 
des sentiers 

de randonnée

Construction 
de mobilier

Manifesta-
tions  

publiques

travaux 
en régie

Petits travaux 
de voirie

Création 
d’une

 micro-crèche

Réhabilitation 
de l’oratoire 

Saint Thibaud 
(sentier du 
Guêpier)

Création de 
rampes PMR 
pour l’acces-

sibilité de nos 
bâtiments

Création 
d’abris pour 

vélos

LES SERVICES DE JURA NORD 
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Bruno TSCHANTRE,
Chargé de développement, 
responsable du service 
aménagement du territoire - 
économie - communication

« Le service aménagement du territoire participe à la définition des politiques 
de développement et d’aménagement de la collectivité, et pilote l’ensemble des 

moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Il coordonne la réalisation de projets - 
et la recherche de leurs financements - dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage en  

garantissant leur cohérence par rapport aux besoins du territoire et aux  
principes de développement durable. 

La réalisation de projets est menée en partenariat avec les élus du territoire, les 
services de Jura Nord, les acteurs locaux institutionnels et les habitants.  

Le service intervient également dans le cadre du développement  
économique, en soutenant et accompagnant les acteurs économiques 

locaux et les porteurs de projets.  

La coordination des projets se réalise dans une dimension transversale, prenant 
en compte diverses problématiques telles que l’habitat, les services, les mobilités, 

l’économie, le déploiement du très haut débit, la transition énergétique,  
l’environnement, la prévention des risques naturels, ...

Enfin, le service intègre un service communication qui réalise des actions de  
communication variées : diffusion de communiqués et lettres d’informations,  
élaboration du magazine de la collectivité, relations presse, événementiel... »

LE SERVICE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Aménagement de l’espace

L’aménagement de l’espace consiste 
à planifier l’utilisation des sols et la  
répartition des équipements et des  
activités sur notre territoire, dans le 
cadre d’une démarche de projet de 
territoire partagé, avec les objectifs 

suivants : proposer une offre de  
logements, bâtiments, services, 

équipements... harmonieusement 
répartis, préserver l’environnement, 
et favoriser le bien-vivre ensemble.

Projet 
de 

territoire

PLUi

GEMAPI

Transition 
énergétique

Mobilités - 
déplacements

doux

Coopération 
territoriale

LES SERVICES DE JURA NORD 

Adaptation au 
changement 
climatique
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LES SERVICES AUX ENTREPRISES

du très haut débit 
à Jura Nord

Déploiement

Développement
du tourisme vert 

Développement
de l’économie 

circulaire

déVeloppeMent 
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La Communauté de communes  
Jura Nord, à travers son service  
aménagement du territoire, met 
tout en œuvre pour pérenniser 
les activités sur son territoire, et 

favoriser l’implantation de  
nouvelles entreprises. 

Ce dispositif a pour objectifs  
d’accompagner la construction, 
l’acquisition, l’extension, ou la  

rénovation de locaux  
professionnels. Il se traduit par 
une subvention attribuée par 

Jura Nord et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Jura Nord s’associe financièrement aux 
structures locales (Initiative Dole  
Territoires et Région Bourgogne- 

Franche-Comté) pour soutenir nos  
entreprises impactées par la crise  

sanitaire, via l’octroi de prêts d’honneur 
ou d’avances remboursables.

Afin de faciliter les rencontres 
entre entrepreneurs et  

favoriser l’interconnaissance 
des acteurs économiques, 

Jura Nord organise  
régulièrement les Rencontres  

économiques.

Réseautage  
territorial

L’aide à l’immobilier  
d’entreprise

Offre de parcelles  
viabilisées et fibrées,

afin de favoriser l’installation  
d’entreprises dans les zones  
d’activités intercommunales,  

à Ranchot et Dampierre.

éconoMique

LES SERVICES DE JURA NORD 

Fonds de soutien aux 
entreprises impactées  

par le Covid-19
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INVESTISSEMENTS EN ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DES SERVICES EN ÉTROITE COLLABORATION

Afin d’offrir aux habitants, aux professionnels, et aux 
communes des équipements publics de proximité de 

qualité, Jura Nord investit ou participe aux  
investissements pour la construction et la rénovation 

de bâtiments et d’infrastructures durables et  
performantes énergétiquement, dans la concertation 

avec les futurs utilisateurs.
Quatre services travaillent main dans la main pour la 

phase de pilotage de ces projets :

le serVice 
aMénaGeMent du 

territoire

le serVice 
adMinistratif et  

juridique

le serVice 
financier

le serVice 
technique et 

assainisseMent

PROMOUVOIR NOTRE TERRITOIRE 
URBI ET ORBI

Créé en 2016, le service communication 
de Jura Nord dépend du service  

aménagement du territoire. Il assure à 
la fois des actions de communication 

écrites, et l’organisation d’événements 
destinés à animer le territoire.

COMMUNICATION ET ANIMATIONS TERRITORIALES

Conception du 
magazine

de Jura Nord
« Quoi de Neuf »

Animation du site 
web 

et de la page 
Facebook 
Jura Nord

Réalisation et
diffusion d’articles 

et de lettres 
d’informations

Événementiel

Relations 
presse

Création de 
supports 

de communication 

LES SERVICES DE JURA NORD 
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LES SERVICES FONCTIONNELS

Delphine BARBERET,
Responsable des services 
administratif, juridique et 
ressources humaines

« De l’accueil physique, téléphonique, à la 

gestion globale de toutes les assemblées, des 

marchés publics... en passant par le suivi 

réglementaire du PLUi, la gestion des RH et 

bien d’autres missions, ces services assurent un 

rôle opérationnel et stratégique dans la mise 

en œuvre des projets de l’exécutif. Ils apportent 

aide et conseils afin de préserver élus et agents. 

Le maillon central et essentiel dans le  

processus de prise de décision ! »

Nathalie DA COSTA,
Responsable 
financière

« Le service financier gère cinq budgets pour un 

budget total en fonctionnement de 10 M€, et en 

investissement de 10 M€. Il joue donc un rôle 

central dans la conduite des procédures budgé-

taires et la gestion de la trésorerie. Cela implique 

une veille financière et juridique permanente. La 

finance est au cœur de la décision politique : 

nous devons donc être attentifs à bien trans-

mettre les conséquences financières des choix 

politiques, afin de permettre aux élus de prendre 

les décisions en toute connaissance de cause. » 

La force de la collégialité !

La Communauté de communes Jura Nord possède la parti-
cularité de fonctionner sans Directeur général des services.  
L’administration de Jura Nord est composée de six res-
ponsables de service, dans une logique de management 
transversal, visant à associer toutes les compétences et les 
ressources nécessaires au bon fonctionnement de la col-

lectivité.

trois serVices supports

Les services fonctionnels ou supports assistent les services 
opérationnels dans leur mission de service public. Ils sont 
au nombre de trois à Jura Nord : le service administratif et 
juridique, le service finances et les ressources humaines.

le serVice adMinistratif et juridique

n Le service conseille les élus et 
services, et apporte en amont une 
expertise juridique dans les domaines 
variés du droit. Il expertise et/ou  
rédige des actes et contrats com-
plexes. Il gère les contentieux en  
liaison avec les services concernés 
et les éventuels conseils externes. Il 
effectue une veille juridique.

n Il conçoit les contrats publics et les 
dossiers de consultation des en-
treprises. Il conseille les élus et les 
services quant aux choix des procé-
dures et à l’évaluation des risques 
juridiques. Il gère la politique d’achat 
de la collectivité dans une optique de 
transparence. Il gère administrative-
ment et financièrement les marchés 

publics en liaison avec les services 
concernés.

n En relation avec tous les services et 
avec les élus, il assure l’organisation 
et la gestion des assemblées délibé-
rantes, contrôle l’envoi des convoca-
tions, ordres du jour, assiste le Pré-
sident pour les missions relevant de 
la vie institutionnelle. Il est chargé de 
suivre l’évolution de la réglementation 
dans son ensemble, il lui appartient 
d’insuffler des réflexes et une culture 
juridique dès l’origine des projets de 
la collectivité.

n Il assure enfin l’accueil physique et  
téléphonique de la CCJN, ainsi que la  
gestion du courrier entrant et sortant.

le serVice finances

Le service veille à la bonne gestion des 
deniers publics, et contrôle la sécuri-
té des procédures budgétaires de la 
collectivité. Il procède également à la 
mise en paiement des factures de tous 
les services de la collectivité, et assure la 
facturation des ordures ménagères et de 
l’assainissement public.

les ressources huMaines
Le service conçoit et propose une politique 
d’optimisation des ressources humaines 
(RH) : recrutement, rémunération, forma-
tion et développement des compétences 
des agents, gestion prévisionnelle des em-
plois et des effectifs, santé et prévention 
des risques professionnels, information 
RH.

LES SERVICES DE JURA NORD 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Alain
GOUNAND

Délégué 
commun.
1er adjoint 
Dampierre

Anthony
FALCONNET

Délégué 
commun.
Conseiller 
délégué

Dampierre

Nathalie
HONORIO
Déléguée 
commun.
4e adjointe 
Dampierre

Stéphanie 
PICOT

Déléguée 
commun.
Conseillère 
déléguée

Dampierre

Hubert
BACOT
Délégué 

commun.
Maire de 
Fraisans

Dominique
JOLY

Délégué 
commun.
Conseiller 
délégué
Fraisans

Marie-Anne
LONGY

Déléguée 
commun.
4e adjointe
Fraisans

Sébastien
HENGY

VP Affaires 
générales

Membre du 
bureau 

1er adjoint
Fraisans

François
GRESET
VP Dév.  

économique
Membre du 

bureau
Maire  

d’Evans

Emmanuel
BARBERET

Délégué 
commun.
1er adjoint

Evans

Sophie
NIALON

Déléguée 
commun.
Conseillère 
déléguée
Fraisans

Gérôme 
FASSENET
Président
Membre du 
bureau
Maire de 
Louvatange

Michael
PERES
Délégué 

commun.
Membre du 

bureau
Maire de 

Brans

Jean-Noël
ARNOULD

Délégué  
commun.
Maire de 

Courtefontaine

Antony
BOURCET
Délégué 

commun.
Membre du 

bureau
Maire de 

Dammartin-
Marpain

Laure
VALENTIN
VP Enfance 
jeunesse, 
affaires  

scolaires et 
loisirs

Membre du 
bureau
Maire de 

Dampierre

Laurent
CHENU
Délégué 

commun.
Maire 

d’Etrepigney

Lydia  
LUTHRINGER
Déléguée 
commun.

1ère adjointe 
Gendrey

PHILIPPE
GIMBERT
Délégué 

commun.
Maire de 
La Barre

Isabelle
GUILLOT
Déléguée  
commun.

Membre du 
bureau
Maire de 

La Bretenière

Luc
BEJEAN
Délégué 

commun.
Maire de 

Monteplain

Alain
GOMOT
Délégué 

commun.
Maire de 
Vitreux

Aurélie
CHANCENOTTE

Déléguée  
commun.

Membre du 
bureau
Maire de 
Romain-
Vigearde

Claude
TERON
Délégué 

commun.
Maire de 
Serre-les- 
Moulières

Aurore
VUILLEMIN- 

PLANÇON
Déléguée 
commun.
Maire de 

Rouffange

Gérard
ROBERT
Délégué 

commun.
1er adjoint 
Ranchot

Gilbert
LAVRY

Délégué 
commun.
Maire de 
Saligney

Jean-Louis
MORLIER
Délégué 

commun.
Maire de 

Rans

Michel
BENESSIANO

VP Culture, associations, 
communication et 

patrimoine
Membre du bureau
Maire de Sermange

Raphaël
TEMPESTA

Délégué 
commun.
1er adjoint 

Rans

Segundo
ALFONSO
VP Services 

techniques et 
bâtiments

Membre du 
bureau
Maire  
d’Our

Stéphane
ECARNOT

VP Aménagement 
du territoire
Membre du  

bureau 
Maire de Thervay

Eric
PERTUS
Délégué 

commun.
Maire de 

Montmirey-la-
Ville

Martin
DAUNE
Délégué 

commun.
Maire de 

Montmirey-
le-Château

Eric
DRUOT
Délégué 

commun.
Maire de 
Mutigney

Jean-Claude
THABARD

Délégué 
commun.

Maire 
d’Offlanges

Régis
CHOPIN
VP Eau et  

assanissement
Membre du 

bureau
Maire 

d’Orchamps

Barbara
PANOUILLOT

Déléguée 
commun.
Conseillère 
déléguée

Orchamps

Lucette
NAEGELLEN
Déléguée 
commun.
Conseillère 
déléguée

Orchamps

Olivier
DEMANDRE

Délégué 
commun.
3e adjoint
Orchamps

Nicolas
JOLY

Délégué 
commun.
1er adjoint
Orchamps

Cédric
IVANES
Délégué 

commun.
Maire 

d’Ougney

Michel
GANET
Délégué 

commun.
Maire de 
Pagney

Christophe
PERRET
Délégué 

commun.
Maire de 
Plumont

Séverine
DEVILLE
Déléguée 
commun.

Membre du 
bureau
Maire de 
Ranchot

Philippe
SMAGGHE

Délégué 
commun.
Maire de 
Salans

Yves
COINCENOT

Délégué 
commun.
1er adjoint

Salans

Ludovic
DUVERNOIS

Délégué commun.
Membre du bureau

Maire de Taxenne
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LES VICE-PRÉSIDENTS ET LE BUREAU

De gauche à droite, les 
nouveaux vice-présidents, 
aux côtés de  
Gérôme Fassenet :  
Segundo Alfonso,  
Régis Chopin,  
Laure Valentin,  
François Greset,  
Stéphane Ecarnot,  
Michel Benessiano et 
Sébastien Hengy.  

n 1er vice-président (eau et assainissement) : Régis CHOPIN 
n 2e vice-président (culture, association, communication et patrimoine) : 
Michel BENESSIANO 
n 3e vice-président (aménagement du territoire, PLUi, GEMAPI, numérique, 
TEPCV) : Stéphane ÉCARNOT 
n 4e vice-président (enfance-jeunesse, affaires scolaires et Secteur Jeunes) : 
Laure VALENTIN 
n 5e vice-président (affaires générales, ressources humaines, pacte  
financier, mutualisation, CNAS, Mission Locale, ordures ménagères) :  
Sébastien HENGY 
n 6e vice-président (services techniques, bâtiments, constructions et leur fonc-
tionnement, sentiers) : Segundo ALFONSO 
n 7e vice-président (économie, tourisme et animation du réseau  
économique du territoire) : François GRESET 

Les membres du bureau
Gérôme FASSENET
Régis CHOPIN
Michel BENESSIANO
Stéphane ECARNOT
Laure VALENTIN
Sébastien HENGY
Segundo ALFONSO
François GRESET
Isabelle GUILLOT
Antony BOURCET
Séverine DEVILLE
Michael PERES
Aurélie CHANCENOTTE
Ludovic DUVERNOIS

Président 
+

7 Vice-Présidents 

exécutif

3 commissions 
thématiques

- Émettent des 
avis

- Élaborent des  
propositions

bureau 
communautaire

14 membres

Émettent des 
avis

conférence 
intercommunale 

des maires conseil 
communautaire

48 élus

Délibèrent

organe délibérant

p
ré

p
ar

e

32 maires
Orientations  

stratégiques

LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES

Stratégies 
politiques

an
im

en
t

alimentent l’ordre du jour
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LE BUDGET DE JURA NORD

les principales

dépenses

d’inVestisseMent

en 2021

70 %
Assainissement

factures émises en 2020 

auprès des familles pour la 

restauration,  

le périscolaire,  

l’extrascolaire,  et le  

multi-accueil

150
paies par mois en 

moyenne
factures émises auprès 

des redevables ordures ménagères 
et assainissement en 2020

14 0002500
factures réglées 

en 2020

6,7
millions d’euros prévus en dépenses 
de fonctionnement total pour 2021

8,8
millions d’euros prévus en dépenses 

d’investissement pour 2021
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RÉPARTITION DU BP 2021 DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT DIRECTES

RÉPARTITION DU BP 2021 DES 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Petite enfance, sport et jeunesse, enseignement-
formation, RASED

Assainissement collectif et non collectif

Ordures ménagères

Économie et tourisme

Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations

Culture et médiathèques

Autres aménagements, logement, services urbains, 
environnement

64,8 %
11,4 %

15,03 %

1,88 %
0,9 %

5,37 %

0,54 %

Production d’énergie et énergies renouvelables

Urbanisme

Services aux communes membres

Sécurité et salubrité publiques

0,07 %

69,94 %

10,5 %1,28 %
2,16 %

0,74 %1,59 %
0,89 %

3,55%
9,29 %

0,06 %

5307
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NOS COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

aMénaGeMent de l’espace

Élaboration avec les communes d’un  
projet commun de développement  
et d’aménagement de l’espace

Schéma de 
cohérence territoriale 

(SCOT) :  
élaboration, 

approbation, révision, 
et suivi 

Plan local 
d’urbanisme 

intercommunal 
(PLUi) :  

élaboration des
documents  
d’urbanisme 

à l’échelle 
du territoire

déVeloppeMent éconoMique

n Création, aménagement, entretien et  
gestion des zones d’activités
n Politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire
n Promotion du tourisme, dont la création  
d’offices de tourisme

Zones d’activité à  
Ranchot et  
Dampierre :  

organisation et  
développement de la 
zone par la vente de 

terrains aux  
entreprises 

Ateliers Relais :  
location de locaux  
professionnels aux  

entreprises en  
création

Association Initiative 
Dole Territoires :   

 Jura Nord est membre 
de ce réseau chargé de 

favoriser la création et la 
reprise d’entreprises

Soutien à l’accueil  
et au développement  

d’entreprises

Animation du réseau  
via l’organisation d’évé-
nements destinés aux 

entrepreneurs et  
l’information sur les 
aides destinées aux 

entreprises.
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aMénaGeMent, entretien, et 
Gestion

des aires d’accueil des gens du voyage 

et des terrains familiaux locatifs

ordures MénaGères

Collecte et traitement des déchets des 

ménages et déchets assimilés

GeMapi
Gestion des Milieux Aquatiques et  

Prévention des Inondations

NOS COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

NOS COMPÉTENCES OPTIONNELLES

construction, entretien et  
fonctionneMent d’équipeMents  
culturels, sportifs, et de l’enseiGneMent  
prééléMentaire et éléMentaire

Sont d’intérêt communautaire :
n Réseau de médiathèques Jura Nord (Dampierre, 
Gendrey et Montmirey-la-Ville)
n Réhabilitation et entretien de l’école de musique et de 
danse de Jura Nord à Orchamps
n Entretien et fonctionnement du gymnase  
intercommunal à Fraisans
n Soutien au fonctionnement des équipements  
d’enseignement préélémentaire
n Construction et gestion d’un bassin  
d’initiation à la natation

assainisseMent 
collectif et non collectif (SPANC)
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création,  
aMénaGeMent et  

entretien de la  
Voirie

Sont considérés  
d’intérêt communautaire :

n Les voies communales 
desservant un équipement 

intercommunal
n Les voies communales et les aires 

de desserte devant le gymnase  
intercommunal et le collège à Fraisans

politique du  
loGeMent

Est défini d’intérêt  

communautaire :
n Entretien et 
gestion du parc 
de logements à 
Gendrey
n Programme local 
de l'habitat

Maisons des serVices

Création et gestion de 

maisons des services

action sociale d’intérêt 
coMMunautaire

Est considéré d’intérêt communautaire : 
n Soutien à la Mission Locale  
Dole-Revermont pour un accompagnement 
vers l’emploi ou l’activité

protection et Mise en Valeur de  
l’enVironneMent
Sont reconnus d'intérêt  
communautaire :
n NATURA 2000 :  
participation à l’élaboration et à l’animation du  
programme (sites du massif de la Serre et du  
Massif de Chaux)
n TEPOS et TEPCV : mise en œuvre des  
programmes d’action

NOS COMPÉTENCES OPTIONNELLES
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NOS COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

site internet  
coMMunautaire
Création et gestion

GendarMerie
Création d’une 
gendarmerie à 
Dampierre

enfance-jeunesse 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : 
n Élaboration, signature et mise en œuvre 
de contrats locaux enfance-jeunesse 
n Création, réhabilitation,  
aménagement, extension, entretien et gestion des 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH),  
et de la crèche-halte-garderie
n Dotation et gestion des équipements 
mobiliers nécessaires à l’exercice de la 
compétence
n Aide directe aux familles du territoire : participation financière forfaitaire au coût 
de prestation de chaque jour/enfant dans le cadre exclusivement des activités  
extrascolaires
n Animation du Secteur Jeunes
n Prise en charge des transports relatifs au bon  
fonctionnement des établissements et services extra et périscolaires 
n Soutien aux actions en faveur de l’enfance et de la  
jeunesse
n Soutien au dispositif CAF « Animation locale »

centres d’incendie et de 
secours

n Participation au financement 
pour la création d’une caserne à 

Ranchot
n Caserne de Thervay : 

remboursement aux communes de 
l'emprunt souscrit. 

contriBution annuelle au 
SDIS 39
en lieu et place des communes 
membres

déVeloppeMent et  
proMotion du  
tourisMe rural

liaisons 
piétonnes et cyclaBles
Élaboration, création et 
entretien 

Giratoire de ranchot
Prise en charge de l’entretien 

et du fonctionnement de 
l’éclairage public et des bassins de 

rétention

haut déBit

syndicat Mixte
Adhésion à un syndicat mixte  

par simple délibération du 
Conseil communautaire

rased
Soutien au Réseau d’aides 
spécialisées aux enfants en 

difficulté

soutien
au fonctionnement 
des foyers  
socio-éducatifs  
des collèges de 

Fraisans, Pesmes,  
et Claude Nicolas 

Ledoux à Dole

parc à Gendrey
Création, aménagement, entretien, et 
gestion de la zone de détente et de  
loisirs du Parc intercommunal  à 
Gendrey
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PORTRAIT DE TERRITOIRE

La population et sa composition

≈ 11 619 habitants
(Source INSEE 2017)

Année 2007 2017

Nombre 
d’habitants 11 013 11 619

En 2017,
 
Les moins de 29 ans représentaient 35 % de la population

Les plus de 60 ans représentaient 24 %

46,5 % des ménages sont composés de 2 personnes

43,9 % de couples avec enfants 

M
E
N
A
G
E
S

Données établies à périmètre géographique 
identique, dans la géographie en vigueur au 
01/01/2020. Source : INSEE 2017

Habitat, déplacements et économie (INSEE 2017)

55 % des logements proposés sont composés de 
5 pièces et plus

Un territoire de résidences principales : 
 86,9 % dont 75 % de propriétaires

Offre de logements : 
 28 % datent d’avant 1919
 10 % entre 2006 et 2014
 7,8 % de logements vacants

L
O
G
E
M
E
N
T
S

78 % d’actifs

88 % utilisent un véhicule motorisé 
personnel

49 % des emplois sont concentrés sur 4 
communes (Dampierre, Ranchot, Frai-
sans et Orchamps)

68 % des emplois sont dans le secteur 
tertiaire

50 hectares de zones d’activités

E
M
P
L
O
I

2111 personnes partent 
travailler vers le Grand Besançon
864 vers le Grand Dole
564 vers d’autres territoires 

177 personnes viennent du 
Grand Besançon
289 du Grand Dole
164 d’autres territoires

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

É
C
O
N
O
M
I
E

En 2015, 
n 841 établissements 
n  Part de l’agriculture : 13,8 %
n  Part de l’industrie : 10,9 %
n  Part de la construction : 10,9 %
n  Part du commerce, 
transports et services divers : 
47 %
n  Part des établissements de  
1 à 9 salariés : 20,7 %
n  Part des établissements de 10 
salariés ou plus : 2,9 %

PORTRAIT DE TERRITOIRE



Accessibilité / découverte

139 km de chemins inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR)

7 circuits thématiques de randonnée
 représentant 67 kilomètres de chemins

Eurovélo 6
Axes fluviaux de tourisme : 

         le Doubs et le canal du Rhin au Rhône 

Axes ferroviaires : 2 gares 
(Orchamps et Ranchot)

Autoroute A36 avec 
échangeur à Gendrey
RD 673
RD 459
RD 475

Principaux axes routiers
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Patrimoine

Château de Brans 
Les Croix Pattées du Massif de la Serre
Les Forges de Fraisans
Les fontaines-lavoirs de Gendrey
Le château et son parc de Montmirey-la-Ville
L’église d’Offlanges
Mémorial du maquis de Saligney
La Tour d’Ougney
La chapelle de Ranchot
Le château de Rans
Le château de Salans
Le château de Mutigney
Le château de Sermange
Les fontaines-lavoirs de Sermange
L’abbaye Notre Dame d’Acey de Vitreux
Les colonnes Guidon de la forêt de Chaux
 

et encore Bien d’autres curiosités et 
patriMoine Vernaculaire à découVrir !

N° 32 ÉTÉ 2021                                                                                                                                                      59

PORTRAIT DE TERRITOIRE



60                                                                                                                                                                                                                QUOI DE NEUF

Un patrimoine naturel préservé

50 % de forêts

40 % de milieux ouverts

30 % de réservoirs de biodiversité

17 % de milieux humides

4 sites Natura 2 000

16 zones naturelles 
d’intérêt écologique 
floristique et  
faunistique de type I 
et 3 de type II

2 arrêtés préfectoraux 
de protection de  
biotope

2 réservoirs  
biologiques des cours 
d’eau

330 kilomètres de 
cours d’eau classés en 
liste 1 et 2 du code de 
l’environnement

PORTRAIT DE TERRITOIRE

Les sentiers de randonnée

Sentier des Forges de Fraisans

Ce sentier vous mène à travers les rues du 
village, à la découverte du quotidien des 
ouvriers des Forges. Vous comprendrez les 
liens qui unissaient Fraisans et les Forges.

Sentier du Doubs

Le long du canal et du Doubs,  
ce sentier vous fait découvrir les  
relations de l’homme à la rivière,  
à travers certains lieux insolites.

Sentier du Guêpier
Ce sentier, entre Etrepigney et Our, convie 
le promeneur dans un site historique pour 
une ballade botanique et ethnologique. 
Vous marcherez sur les traces des anciens 
habitants de la forêt.

2,3 km

Facile

8,5 km

Facile

Cette boucle permet de comprendre le 
cycle du travail du vigneron tout au long 
de l’année. Chaque village représente une 
saison : Taxenne (l’hiver), Vitreux  
(le printemps), Pagney (l’été), et Rouffange 
(l’automne).

Sentier de la Vigne

11 km

Moyen

Circuit des Fontaines

Tout au long de ce circuit du Jura des  
Collines, vous découvrirez l’usage de l’eau 
au XIXe siècle à travers les fontaines et 
lavoirs du territoire des communes de 
Gendrey et de Sermange.

9 km

Facile

Sentier des Mines

Empruntez le chemin des forgerons, 
remontez le temps pour découvrir l’histoire 
du fer à Dampierre et Fraisans, du  
Moyen-Âge au XXe siècle.

14,2 km

Facile

Circuit du Mont de Vassange

Ce sentier accessible aux vététistes, en 
sous-bois et vallonné, offre des points 
de vue remarquables sur les vallées 
avoisinantes.

13 km

Moyen

9 km

Moyen

Toutes les plaquettes des sentiers de 
randonnée à télécharger sur le site  
de Jura Nord :
http://www.jura-nord.com/page/ 
randonnees
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Les services externes

9 bureaux de poste et points de contact : Dammartin-Marpain, Dampierre, Fraisans, 

Gendrey, Orchamps, Ougney, Pagney, Ranchot, Thervay

La gendarmerie d’Orchamps

Les pompiers de Gendrey, Jura-Nord-Ranchot, et Thervay

2 services de soins et d’aide à domicile : PRODESSA et SSIAD-ADMR

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

ALSH : accueil de loisirs sans hébergement
ARAPT (Pays Dolois - Pays de Pasteur) : Associa-
tion Réflexion Animation Politiques Territoriales
BBC : Bâtiment basse consommation
BEPOS : Bâtiments à énergie Positive
BP : budget primitif
CCJN : Communauté de communes Jura Nord
CORIJ : Correspondant Information Jeunesse
CPIE (Bresse du Jura) : Centre permanent d’initia-
tives pour l’environnement
DRAC : Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles
EMAJN : École de musique et de danse associa-
tive de Jura Nord
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations
JA : Jeunes Agriculteurs

PDIPR : plan départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée

PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal

PME : petites et moyennes entreprises

RAM : relais d’assistantes maternelles

RH : ressources humaines

SCOT : schéma de cohérence territoriale

SDIS 39 : service départemental d’incendie et de 

secours du Jura

SPANC : service public d’assainissement non 

collectif

TEPCV : Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte

TEPOS : Territoire à Énergie Positive

VP : Vice-président
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BIENVENUE À JURA NORD

coMMunauté de coMMunes jura nord
1, rue du tissage,

 39700 Dampierre

Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 h 30

Tél : 03 84 71 12 17

contact@jura-nord.com
http://www.jura-nord.com

www.facebook.com/CCJN39


