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 CFD - Bilan 2019 / Perspectives 2020 
 

Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-après les 

grandes lignes des missions 2019 et des perspectives 2020.  

L’information sur leur évolution est régulièrement donnée en cours d’année par  « le CFD Infos » et 

les compte-rendus des séances sont consultables sur le site internet : www.frasnedrugeon-cfd.fr 

Accueil, comptabilité et secrétariat général de la CFD : Annie Pereira et Françoise Vanthier. 

Vous pouvez également vous abonner à la Newsletter mensuelle : http://www.frasnedrugeon-

cfd.fr/newsletters/inscription/ 
 

 

ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1.    ZAE intercommunale de Bulle (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier) 

En 2019, 3 nouvelles entreprises sont entrées en activité et ont rejoint les 9 entreprises déjà implantées. Une 

13ème entreprise est en cours de construction. 

6 lots supplémentaires sont réservés à ce jour, notamment grâce à la division de la plateforme arrière pour 

l’implantation de 2 entreprises. 

Des études sont en cours pour programmer l’aménagement de la zone arrière et ainsi mieux répondre à des 

demandes d’implantation reçues par la CFD. 

Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots, n’hésitez pas à contacter Laëtitia 

MARTIN FOURNIER au 03.81.49.89.89 ; l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr  

 
2.    Très Haut-Débit (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier) 

La 1ère phase de déploiement de la fibre optique sur la CFD a permis de desservir entièrement 5 communes 

(Boujailles, Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne et Vaux-et-Chantegrue). 

2020 sera l’année de déploiement de la fibre optique sur les 5 autres communes de la CFD (Bannans, 

Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon), dont les études débutent en cette fin 2019. Les travaux 

seront réalisés à l’automne 2020 pour proposer un raccordement de toutes les habitations et entreprises en 

2021. 

Pour tout renseignement et pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur http://www.doubs-thd.fr 

Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, plus de 12 fournisseurs d’accès internet grand public et 23 

opérateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre service.  

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.doubs-thd.fr/
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3.  Plan Local d’Urbanisme intercommunal (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier) 

Depuis 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) afin de construire 

un projet de territoire global et de donner un cadre règlementaire commun en matière d’urbanisme. 

Après une phase de diagnostic, les élus ont débattu à l’été 2019 du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui fixe les enjeux pour le territoire pour les 15 prochaines années, selon 

15 orientations définies. Ce PADD a été présenté lors d’une réunion publique le 1er octobre 2019. Depuis 

l’automne 2019, les élus travaillent à la traduction règlementaire de ce PADD, notamment par les règlements 

écrit et graphique, qui devrait se poursuivre sur le 1er semestre 2020. 

 

Pour suivre l’avancement de l’élaboration du 

PLUi, n’hésitez pas à consulter le site internet 

de la CFD www.frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique 

Aménagement du territoire) ou à vous rendre 

aux heures d’ouverture au public en mairie et à 

la CFD afin de consulter le dossier de 

concertation mis à disposition du public et de 

consigner dans le registre vos éventuelles 

remarques et observations sur la vie de la 

commune et de la communauté de communes. 

 

 

4. Règlementation des Boisements (Chargée de projet : Laëtitia Martin Fournier) 

Pilotée par le Conseil Départemental du Doubs, une procédure globale d’élaboration des règlementations de 

boisements sur les 10 communes de la CFD va débuter en 2020 (en parallèle au PLUi). Cette procédure vise 

à définir les secteurs du territoire qui pourront être soumis à plantation ou non et à définir les conditions de 

plantations (essences notamment), dans une volonté de préservation des espaces agricoles et des espaces 

naturels protégés. A dater de la prescription de la procédure, toute plantation est interdite. 

 
 

5. La démarche Patrimoine (chargée de projet : Laurence Lyonnais) 

Depuis 2018, en parallèle de l’élaboration du PLUi, un groupe de 
bénévoles a été réuni pour participer à l’inventaire du patrimoine 
des villages. Les élus ont également décidé de consacrer des 
moyens à un programme de sensibilisation du grand public au 
patrimoine local avec comme mots clés : Sensibiliser, 
Accompagner, Valoriser, Protéger. 
Merci aux personnes des villages qui participent à ce travail. 
 
  
Sur 2019, de nombreuses animations ont eu lieu : « ateliers 
patrimoine au quotidien », visites des villages grâce au concours 
des bénévoles, sorties sur le karst, participation à la « Nuit des 
églises », accueil de loisirs « c’est mon patrimoine » avec des jeunes  
de 11 à 15 ans, programme scolaire pour 4 classes  
(Boujailles, Vaux-et-Chantegrue, La Rivière-Drugeon, collège de Frasne).  
 
 
Plus d’informations :http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/le-developpement-
economique-et-lamenagement-du-territoire/planification-territoriale-et-
amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/la-
demarche-patrimoine/ 
 
Pour écouter l’émission de radio enregistrée par les jeunes : 
https://soundcloud.com/user-283435292-287430910/emission-cest-mon-
patrimoine-de-frasne 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/le-developpement-economique-et-lamenagement-du-territoire/planification-territoriale-et-amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/la-demarche-patrimoine/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/le-developpement-economique-et-lamenagement-du-territoire/planification-territoriale-et-amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/la-demarche-patrimoine/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/le-developpement-economique-et-lamenagement-du-territoire/planification-territoriale-et-amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/la-demarche-patrimoine/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/le-developpement-economique-et-lamenagement-du-territoire/planification-territoriale-et-amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/la-demarche-patrimoine/
https://soundcloud.com/user-283435292-287430910/emission-cest-mon-patrimoine-de-frasne
https://soundcloud.com/user-283435292-287430910/emission-cest-mon-patrimoine-de-frasne
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Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Doubs est à votre disposition pour 

accompagner vos projets de construction et rénovation. Conseils gratuits et ouverts à tous. Permanences 

à FRASNE, dans les locaux de la Communauté de Communes (3 Rue de la Gare), le 2e vendredi des mois 

pairs de 10h à 12h. Réservations pour un rendez-vous au 03.81.82.19.22. 

 

SPORTS - JEUNESSE - SOLIDARITÉ 
Chargées de mission : Blandine Staszak et Adeline Dumont 

 

1. Animations Jeunesse : 

Point Information Jeunesse (PIJ): Lieu d’information, d’aide et d’accompagnement du public. Offres de 

stages, d’emploi, de missions de services civiques, demande d’entretien, ce service s’adapte à la demande et 

aux problématiques des jeunes… la Carte Avantages Jeunes, dédiée au moins de 30 ans, y est délivrée 

chaque année au prix de 8€, et offerte pour une tranche d’âge dans les communes de Bulle, Courvières et 

Frasne, Bannans et La Rivière-Drugeon : se renseigner. Le PIJ a obtenu le renouvellement de sa labellisation 

« Information Jeunesse » cette année pour une durée de 3 ans. 

 

Depuis plusieurs années, des journées de sensibilisation et prévention sont organisées auprès des 

collégiens. Le 15 mars, Philippe Godard, auteur et travailleur social a animé des débats avec les classes de 

5ème sur la question d’internet, des réseaux sociaux et du harcèlement. La Cie Les trois sœurs a clôturé 

cette journée avec une représentation de « Sales gosses » à Bulle, suivi d’un débat. 

Une journée de sensibilisation au racisme s’est également déroulée en avril, avec les classes de 3ème 

pendant la semaine internationale de lutte contre le racisme. Cette journée a été animée par la Fondation Léo 

Lagrange à Besançon et SOS Racisme du Doubs.  

 

RDV Philo : Depuis 2019, ces ateliers de pratique philosophique ont lieu un midi par mois, au collège, 

permettant aux jeunes de pouvoir y participer plus facilement dans l’enceinte du collège et sur les temps de 

pauses scolaires. Ces ateliers sont animés par Laurence Bouchet, praticienne philosophe. 

 

Séances jeux ados : Lud’haut-Doubs anime des séances de jeux de société pour les 8-15 ans. Désormais, 

ces séances ont lieu le 1er samedi matin à chaque vacances scolaires. 

 

Rencontr’ados : Journée de rencontre et d’activités initiée par le Département du Doubs, à laquelle ont 

participé 18 jeunes du territoire en avril, avec une programmation liant le sport, la culture, et le vivre ensemble 

que les jeunes ont beaucoup appréciée.  

 

2. Solidarité  

La Semaine Bleue, événement national à destination des retraités et des séniors : une 6ème édition 
qui a eu lieu du 7 au 11 octobre dernier sur notre territoire. 
Tout au long de la semaine, des animations gratuites et variées ont été proposées : atelier de prévention, 
balades et randonnées commentées, créations de papier, visite de distillerie, initiations à l’informatique… La 
majorité des participants habite la Communauté de communes et revient d’une année sur l’autre, mais on 
notera aussi que certaines personnes viennent du secteur du lac St Point, de Levier ou du Jura et se tiennent 
informées grâce notamment à Internet et au Montagnon.  
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Le spectacle « La boîte à musique (en)chantée » de Clotilde Moulin et Théo Lanatrix, qui a eu lieu à 

Boujailles, est venu clore en chansons cette semaine. Un répertoire intergénérationnel teinté d’humour qui a 

littéralement séduit son public.  

 

Pour la 4ème année consécutive, des ateliers informatiques pour les personnes retraitées et seniors 

sont programmés à la médiathèque les mardis de 14h à 16h, animés par Jean Goisset, bénévole, par le 

biais d’une convention de partenariat avec l’Association Familles Rurales et d’une adhésion individuelle à 

l’association. Différents modules de niveaux sont proposés. Planning disponible à la médiathèque. Inscription 

possible sous réserve de places disponibles.   

 

 

3. Projet de Maison de santé (chargée de dossier Laurence Lyonnais) 

Le projet de santé élaboré par les professionnels du 

secteur (médecins, kiné, pharmacienne, orthophonistes, 

infirmières, sophrologue et ostéopathe) a été validé en 

juin par l’Agence Régionale de Santé au mois de juin. 

Les études de faisabilité se poursuivent sur le volet 

immobilier concernant l’ancienne maison Louette, les 

anciennes chambres d’hôtes l’Arc en Ciel et la place du 

Renouveau à Frasne intégrant une requalification du bourg-

centre, la création d’une surface d’environ 600 m² pour les 

professionnels de santé mais aussi des logements et des 

services. 

 

 

4. Relais Petite Enfance  

Grâce à la convention conclue avec le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Pontarlier, la CFD 

bénéficie de permanences et d’animations d’éveil du Relais Petite Enfance de Pontarlier. Deux lundis matins 

par mois, une conseillère tient une permanence dans les locaux de la médiathèque pour renseigner parents 

employeurs et assistantes maternelles (entretiens individuels). Les ateliers d’éveil ont lieu un jeudi/mois dans 

les locaux du périscolaire à La Rivière-Drugeon. Des sorties et la fête de Noël sont également proposées aux 

assistantes maternelles. 

Le Relais tient notamment à jour des listes actualisées des assistantes maternelles disponibles par commune, 

n’hésitez pas à le contacter pour toute recherche d’un mode de garde (03 81 46 94 49 + formulaire en ligne 

pour les demandes de listes actualisées : http://www.ville-

pontarlier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/petite_enfance.php#demande%20de%20liste%2

0en%20ligne%203). 

 

 

5. Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales 

Signé le 12 décembre 2019, ce document est le fruit d’un travail d’élaboration auquel les associations de la 

CFD qui œuvrent dans le champ du social et des familles ont participé. 

La Communauté de communes Frasne Drugeon est une des premières intercommunalités du Doubs 

engagée dans cette démarche qui permet de déclencher le financement d’actions structurantes au service de 

la population. Cela est rendu possible par le fait que nous avons déjà mis en place de longue date une 

politique Enfance / Jeunesse notamment autour de la médiathèque intercommunale. 

Neuf fiches actions portant sur l’attractivité, les mobilités et le vivre ensemble ont été élaborées. Par 

exemple : créer un livret d’accueil des nouveaux habitants, améliorer l’information sur les modes de garde, 

mettre en place des transports à la demande et du « ramassage » pour les activités des enfants (par exemple 

centre de loisirs), créer un poste d’animateur jeunesse, faire labelliser la médiathèque « espace de vie 

sociale »… La mise en place se fera au fur et à mesure à partir de 2020. 
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6. Educateur sportif territorial (suivi par David Reymond) 

David Reymond interviendra dans les écoles de la CFD pour de 

l’éducation sportive en VTT et orientation. Il assure les 4 mois de 

ski dans les écoles de la CFD, 17 classes dont 6 sur le secteur de 

Levier sont concernées (opération financée en partie par le 

Département du Doubs).  

David Reymond est aussi en charge de l’organisation de la 

Randonnée des Fruitières à comté, du Trail de la Vallée du 

Drugeon et de l’entretien des sentiers de randonnée de la CFD. Il 

intervient également au Ski Club Frasne Drugeon.  

 

 

7. Ski nordique (suivi par David Reymond et Annabelle Vida) 

 

Du côté des sites nordiques aménagés :  

- à Frasne : L’espace ludique sera mis en place durant toutes les périodes de vacances scolaires si 

l’enneigement est là. 

- à Vaux-et-Chantegrue - Combe au Prince : la route d’accès au départ du domaine de la Haute-Joux et le 

parking sont bien jalonnés et déneigés. Les pistes nordiques et raquettes attendent les pratiquants pour cette 

belle porte d’entrée du Domaine géré en collaboration avec le Syndicat de Gestion du Domaine de la Haute-

Joux qui regroupe les domaines de La Bourre - Mignovillard et Cerniébaud.  

Retrouvez les informations, la carte des pistes et l’info neige sur : http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-

decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/ 

 

Partenariat avec le Ski Club Frasne Drugeon : partenaire sportif du territoire, le Ski Club bénéficie d’aides 

de la CFD pour la partie école de ski (prise en charge des redevances des jeunes) et pour la partie “projet de 

développement”. 

 

Du côté des ventes de forfaits :  

Afin de développer les ventes, la procédure de vente des Pass 

saisons Nordic a changé pour cette saison 2019-2020 avec 

l’informatisation des billetteries mise en place avec Espace Nordique 

Jurassien en 2019.  

Compte tenu de la fragilité du matériel et de la nécessité d'une 

formation à son utilisation, la décision de passer à la vente 

informatisée pour le secteur de Frasne a été prise en concertation 

avec le Ski Club en juillet 2019. La vente des forfaits saison est 

assurée par le personnel CFD (Adeline DUMONT, David REYMOND, 

Blandine STASZAK) à la médiathèque intercommunale / Point Info 

Tourisme et à la mairie de Vaux-et-Chantegrue.  

Retrouvez les informations sur l’achat des PASS saison nordic et des 

forfaits jours et hebdomadaires sur http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-

decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-

orientation/tarifs-ski-activites-nordiques-2019-2020/  

 

 

Du côté des bulletins neige :  

Retrouvez les bulletins neige sur Frasne et Vaux-et-

Chantegrue / Combe Noire / La Bourre :  

https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/frasne/ 

https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/haute-joux/ 

 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/frasne/
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/haute-joux/
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MÉDIATHÈQUE - CULTURE 
Chargées de mission : Blandine Staszak et Adeline Dumont 

 

1. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon. 

La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon fête ses 7 ans. Son réseau de bénévoles est toujours aussi 

actif et investi. Toutefois, la bibliothèque de Boujailles ferme ses portes en cette fin d’année, faute de 

fréquentation du service et du lieu ouvert au public chaque semaine. 

 

Cette structure en réseau compte chaque année davantage de 

lecteurs et/ou participants aux animations proposées auprès 

des différents publics. 

 

Accueils de classes, ateliers d’éveil, Baby music, RDV philo… 

Pour la deuxième année, la participation au dispositif « La 

médiathèque fait son cinéma », a permis de proposer une 

soirée cinéma/conférence sur le thème du racisme. Ainsi, une 

quinzaine de personnes a assisté au film « Ouvrir la voix », 

d’Amandine Gay, suivi d’une discussion avec des membres de 

SOS Racisme du Doubs, intervenus auprès des collégiens la 

même semaine. 

 

3ème participation au Festival Littéraire itinérant « Les petites fugues », en novembre, organisé par 

l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture, avec cette année, l’auteure Yamina Benahmed Daho, autour de 

son dernier roman « De mémoire » et précédents « Poule D » et « Rien de plus précieux que le repos ».  

 

Une soirée d’échanges et retour d’expérience au sujet du pèlerinage à Compostelle a été proposée en 

juin, avec Vincent Verhille, venu présenter et discuter de son voyage en 2017, notamment retranscrit dans 

son ouvrage « Chemins sabbatiques ». 

 

 

2. Spectacles et évènements culturels 

La Communauté de communes a signé un Contrat de coopération culturel d’une durée de 3 ans, avec 

le Département du Doubs, qui permet de conforter la mise en place d’actions et partenariats culturels 

sur le territoire, par le biais d’une subvention de 12 000€ versée annuellement.  

 

Ce contrat permet de pérenniser et conforter la dynamique culturelle initiée 

depuis de nombreuses années avec le soutien de la CFD à l’ACI Eau Vive 

(Association Culturelle Intercommunale) qui propose le festival en juillet à 

Bannans ainsi que le spectacle cabaret et celui « jeune public » ; de même 

que la programmation culturelle de la CFD avec par exemple cette année : 

- « Sales gosses » par la Cie Les trois sœurs, le 15 mars à Bulle 

- « Lecture musicale des correspondances de Courbet » par la Cie Arthemus, 

le 13 septembre à Couvières 

- « La boîte à musique (en)chantée » par Clotilde Moulin le 11 octobre à 

Boujailles 

- Le spectacle pour enfants du 4 décembre à La Rivière-drugeon : Le Secret 

d’Hector, par la Cie Prune. 

 

Une nouveauté est engagée sur l’année 2019 et 2020 avec un cycle de 6 

conférences « Connais-toi toi-même », sur le fonctionnement du cerveau. Ces conférences sont animées 

par Marie Pierre, professeur documentaliste et praticienne de l’hypnose.  



7 
 

3. Le soutien de la CFD à l’école de musique et de danse Musicart’s  

Musicart’s est un partenaire important du territoire en matière culturelle avec près de 170 élèves : chaque 

année la CFD octroie un soutien financier de 36 000 € pour l’enseignement musical et de la danse ainsi que 

des interventions de musique ou découverte d’instruments en milieu scolaire ainsi que l’initiation baby music 

avec la médiathèque et le Foyer d’Accueil Médicalisé des jeunes autistes à Frasne. 

La Communauté de communes veille à être aux côtés de cette école structurante au plan départemental et ce 

de manière à pérenniser l’offre d’enseignement artistique sur notre territoire. 

A NOTER en 2020 : Spectacle l’école de musique le dimanche 14 juin à Levier, sur le thème de « Le 

Petit Prince ». 

Retrouvez l’actualité des concerts, ateliers, portes ouvertes de Musicart’s sur www.musicarts.fr 

 

 

TOURISME et MILIEUX NATURELS 
Chargés de mission : Vincent Bertus ; Laurence Lyonnais, Thibaut Van Rijswijk, Geneviève Magnon (Syndicat 

Mixte Haut-Doubs Haute-Loue) 

1. Ouverture au Public des sites naturels / Réserve Naturelle Régionale des Tourbières 

de Frasne - Bouverans  

La CFD s’occupe de l’entretien et de l’animation des 

sites naturels ouverts au public, notamment la Réserve 

Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne 

Bouverans qui a accueilli plus de 18 000 visiteurs en 

2019, dont des publics porteurs de handicap pour 

lesquels nous avons à nouveau été labellisés. En été, 

un accueil est mis en place au chalet des tourbières, qui 

est équipé de sanitaires, point d’eau potable, tables et 

bancs ainsi que d’un défibrillateur. Il est à la disposition 

du public d’avril à début novembre. Il est demandé à 

chacun de respecter les équipements dans l’intérêt de 

tous !  

Les visites animées proposées par la RNR cet été ont 

touché 143 personnes  

 

Une belle Fête de la Tourbe a eu lieu le 14 juillet 2019 avec près de 250 participants. Le prochain rendez-

vous aura lieu le 12 juillet 2020. 

 

Suivis scientifiques sur la réserve : 

La Réserve, se situant également en zone Natura 2000, a pu bénéficier du suivi de différents groupes 

d’espèces à enjeux de conservation : la fore, les papillons, les libellules, les oiseaux (le milan royal, la 

bécassine des marais, le vanneau huppé, le courlis cendré), les amphibiens et les reptiles. Ces suivis ont pu 

être menés grâce aux équipes « milieux naturels » du SMHDHL ou en prestation aux naturalistes de la 

Réserve Naturelle du lac de Remoray. 

 

Le protocole de suivi des amphibiens conduit par 

l’équipe réserve a permis de découvrir une nouvelle 

espèce inféodée aux zones humides, rare et menacée 

en France : le triton crêté. A cela s’ajoutent 11 

nouvelles espèces découvertes hors protocole et 

intégrées à la base de données de la Réserve en 

2019. 

 

 
couple de tritons crêté, SMHDHL, 2019  

http://www.musicarts.fr/
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Mais dans des tourbières constituées à 80% d’eau, les suivis des nappes d’eau sont capitaux, d’autant plus 

lors de ces 3 dernières années de sécheresses. Ainsi 53 piézomètres ont fait l’objet de relevés des niveaux 

d’eau de mars à novembre 2019. 

 

Intervention sur le patrimoine naturel : 

Bien que les tourbières de Frasne-Bouverans soient 

relativement bien préservées, elles ne sont pas 

épargnées par de nombreuses espèces 

envahissantes. Solidage géant et asters américain 

sont éliminés annuellement par les agents de la 

réserve et sont en forte régression. Mais la vigilance 

ne doit pas baisser. Les espèces envahissantes 

constituent un nouveau fléau pour la conservation de 

la biodiversité avec le réchauffement climatique qui 

facilite leur développement, de plus en plus en 

altitude. 

 

Après plus de 30 ans de présence sur le site, la sarracénie pourpre, originaire d’Amérique du Nord, 

est passée au stade d’espèce exotique envahissante. Tous les plants de sarracénie ont été évacués en 

2019 pour un volume de 30 sacs de 50 litres ! Le pied mère de la sarracénie a été transplanté au jardin de 

curé à la Rivière Drugeon, pour conserver une trace de cette histoire de la tourbière, dans un bac où il n’y 

aura plus de problème écologique. 

 

Recherche scientifique : 

La réserve naturelle bénéficie du pôle de recherche le 

plus important de France sur une tourbière.  

En 2019, l’école des mines de Saint-Etienne et 

l’ENTPE ont poursuivi l’étude du sous-sol de la 

tourbière par des prospections géophysiques. Cette 

étude permettra de mieux comprendre l’origine des 

eaux de la tourbière, sujet faisant encore l’objet de 

nombreuses hypothèses. 

Les installations de la station de recherche ont été 

complétées, les mesures de températures et les 

teneurs en eau seront plus précises.  

 

Départs de la Réserve Naturelle Régionale des 

Tourbières de Frasne - Bouverans  

L’année 2020 verra des changements dans l’équipe de 

gestion de la Réserve Naturelle suite aux départs de Vincent 

Bertus et Thibaut Van Rijswijk. Merci à eux pour leur 

collaboration, nous leur souhaitons bonne continuation 

 

 

 

 

La création du SMIX Haut-Doubs Haute-Loue 

Au 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte du Haut-Doubs a fusionné avec le Syndicat mixte de la Loue pour 

donner naissance au Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue. Un bureau technique du Haut-Doubs demeure 

à Frasne tandis qu’un second est installé à Rurey. Philippe Alpy, Vice-Président du Département du Doubs et 

Maire de Frasne en est le Président. 

 

Arrachage de la sarracénie, SMHDHL, 2019  

Chercheurs sur les tourbières, SMHDHL 

Vincent et Thibaut au cœur des tourbières, SMHDHL 
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Les sentiers Drugeon et Dragon  à la Rivière-Drugeon et Sentier du Berger avec l’espace Orientation à 

Vaux et Chantegrue connaissent un succès grandissant (parcours téléchargeables sur 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-

orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/).  

 

Le site « Espace Naturel Sensible » du Lac de Bouverans accueille près de 12 000 visiteurs sur les 

rives du lac. Ils ont pu également cette année bénéficier d’animations et visites.  

Même si le site est globalement très bien respecté, on déplore des incivilités persistantes, notamment 

concernant la circulation des véhicules à moteur dans les prairies des agriculteurs, le stationnement sauvage 

et le dépôt de déchets.   

L’entretien du belvédère de Châtel Véron et des aménagements des rives du Lac est financé grâce au 

concours financier du Département du Doubs et il est assuré par Sylvain Pereira et David Reymond, 

merci à eux.  

 

2. Sentiers de Randonnée et Itinéraires de liaisons douces 

Chargée de mission : Annabelle Vida, en remplacement de Mylène Garanto (qui a rejoint sa région d’origine 

et à qui nous souhaitons bonne continuation après tout le travail accompli sur les dossiers de la Communauté 

de communes). 
 

Vous pouvez retrouver les sentiers balisés sur le site internet de la CFD :  

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-

orientation/randonnee-pedestre/ 

 

L’appropriation des liaisons douces par la population et les touristes continue. N’hésitez pas à nous signaler 

des panneaux manquants ou des dysfonctionnements. 

Les cartes sont disponibles sur le site internet de la CFD et nous réfléchissons à une édition papier. 

     
 

Le Rallye des Liaisons Vertes, organisé le 9 juin 2019 a malheureusement fait les frais d’une mauvaise météo 

mais l’initiative pourra être reconduite. 

 

Retrouvez sur le site internet de la CFD la cartographie détaillée de ces liaisons douces : 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-

orientation/liaisons-vertes/ 

 

Nous enregistrons toutes les remarques des habitants permettant d’améliorer les circuits et le balisage de ces 

sentiers de randonnée et des liaisons vertes, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/
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3. Nouveau Projet « VÉLO JURASSIC TOURS » 

Ce projet consiste à valoriser les points d’intérêt de la filière lacs, rivières et 

cascades en les connectant en mobilité douce et plus particulièrement en vélo 

à assistance électrique à l’échelle de 12 Communautés de communes des 

Montagnes du Jura.   

Près de 50 boucles thématiques et locales représentent 1 500 km de parcours. 

Celles-ci relient les 160 principaux points d’intérêt (POI) par des routes 

secondaires et sentiers accessibles. Les boucles locales et thématisées seront 

réalisables sur demi-journée ou journée, et combinées à d’autres activités de 

pleine nature. 

 

4 boucles ont été étudiées au départ de Frasne, bourg centre identifié 

comme point de départ / location central du territoire compte tenu de la gare 

TGV et des commerces/services.  

 

Les tracés reprennent en très grande majorité les itinéraires des 

liaisons douces et permettent de valoriser la politique de 

développement des modes de déplacement doux de la CFD. C’est 

aussi une opportunité majeure pour s’intégrer dans un projet 

collectif à l’échelle des Montagnes du Jura et bénéficier de la 

mutualisation des dépenses de coordination et de marketing.  

 

L’hiver 2019-2020 sera consacré aux études complémentaires 

notamment sur la solution du point de location. Les premières 

boucles devraient voir le jour au printemps 2020.  

 

4. Le Point Info tourisme  

Situé 3 rue de la Gare à Frasne, il est ouvert 16 h par semaine et compte désormais un écran dynamique, 

permettant de consulter les animations et informations pratiques qui défilent 24 h/24. Vous trouvez toute 

l’information touristique du secteur ainsi que des cartes de sites à visiter, les pistes de ski et l’info neige, les 

sentiers de randonnées pédestres et de VTT. La CFD travaille en partenariat avec l’Office de tourisme Pays 

du Haut Doubs (fusion des offices de tourisme au 6 décembre 2018) pour la promotion des hébergements et 

des activités. Par ailleurs, le Point I assure les inscriptions pour une bonne partie des animations proposées 

sur la période estivale.  
 

 

ANIMATIONS – MANIFESTATIONS 
 

 La Randonnée des Fruitières à Comté (D.Reymond – L.Lyonnais) 

Toujours un grand succès pour cette manifestation familiale et conviviale, rendue possible par 

l’investissement des producteurs de Comté du territoire et par celui des bénévoles des associations des 

villages – avec le soutien de la CFD qui garantit les assurances, la communication et un bénéfice minimum 

aux associations. 

Cette année, malgré la météo peu engageante, près de 1 300 participants ont été enregistrés et l’organisation 

des bénévoles de Courvières et Bannans a été largement à la hauteur.  

Rendez-vous le 17 mai 2020 à BOUVERANS (avec l’appui des bénévoles de Bonnevaux) pour une 

nouvelle édition avec la convivialité et espérons, le soleil !  

Les inscriptions à l’avance par internet restent privilégiées (tarif préférentiel) et le port du bracelet obligatoire. 

 

Toute l’année, les animations et manifestations qui se déroulent sur le territoire des 10 communes de la CFD 

sont disponibles en ligne : www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
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RAPPEL aux ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS :  

Pensez à transmettre la « fiche manifestation » pour faciliter la communication  

et la mise en commun de l’agenda intercommunal www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda 

 

 

ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL 
 

Pascal Marguet (responsable), Sylvain Pereira et Arnaud Musy. 

 

Facturation : 

Le coût intercommunal de l’assainissement est de 0.90 € HT/m3 et 25 € HT par part fixe. 

Les tarifs de l’assainissement sont, depuis 2014, constitués de 2 factures dissociées : 

• La collecte (compétence communale) : 1 part fixe (à l’abonnement) et 1 part variable (au m3) déterminées 

toutes deux par votre commune. 

• Le transport et le traitement (compétence intercommunale) : 1 part fixe et 1 part variable déterminées par 

la CFD. 

Travaux dans le bassin d’aération de la station d’épuration (nettoyage des rampes) 

 

La station de traitement des eaux usées de la vallée du Drugeon a traité 456 870 m3 d’eaux usées 

en 2019 (au 1er décembre) avec un rendement moyen de dépollution de plus de 95 %.  2016 m3 de boues ont 

été épandus sur 12 parcelles agricoles. 

 

Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de transport 

d’assainissement ont été réalisés : 

• Bonnevaux (CPIE) : réparation d’une fuite sur la canalisation de 

refoulement démarrant du poste. 

• Changement de deux pompes « Concertor » au poste de 

refoulement de Dompierre les Tilleuls. 

• Rénovation des postes de Frasne et de Bouverans : installation de 

nouvelles dalles et tampons de fermeture. 

• Communication entre les postes de refoulement et le système de 

télégestion « Topkapi » : changement d’opérateur téléphonique. 

• Réparation d’une pompe et d’une fuite sur la canalisation de 

refoulement à Frasne. 

 

Des travaux de rénovation sur les équipements de la 

Station d’Epuration de la Rivière-Drugeon ont été réalisés 

(suite du programme de 2018) : 

• Ajout de deux rampes supplémentaires au fond du bassin 

d’aération. 

• Nettoyage du bassin d’anoxie, remplacement des membranes d’aération. 

• Remplacement d’une crépine dans le clarificateur (prise d’eau pour la production d’eau industrielle). 

• Remplacement d’une pompe dans le « poste toutes eaux ». 

 

Ces travaux ont permis une économie d’énergie significative : ainsi, de 280 000 kWh consommés au 1er 

décembre 2018, la consommation est de 180 000 kWh au 1er décembre 2019. 

 

Pour 2020, l’installation d’un système de palan au-dessus du « Prépazur » (dégrilleur automatique) est 

prévue. Ce système de levage permettra de réparer cet équipement. 

L’installation d’une nouvelle armoire de pompage du chlorure ferrique est aussi envisagée. L’injection de ce 

produit chimique dans le bassin d’aération permet l’élimination du phosphore. 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
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Des vérifications de branchements sont réalisées régulièrement sur le territoire de la Communauté de 

communes, notamment lors de ventes d’habitations. Ces vérifications sont primordiales pour s’assurer du 

bon acheminement des eaux usées vers la station d’épuration et éviter ainsi les pollutions du milieu 

naturel. C’est également l’occasion d’apporter une aide technique sur l’assainissement aux particuliers 

notamment pour l’accompagnement à la mise aux normes de leurs réseaux privés. 

Le nombre d’habitations qui ont été contrôlées depuis 2015 est de 1494. 

 

Les contrôles de raccordements sont réalisés aléatoirement dans les communes et auront pour objectif de 

couvrir l’ensemble du territoire pour attester de la conformité des raccordements de chaque habitation. 

Pour tout renseignement, contacter la Communauté de communes (M. Arnaud Musy au 06 45 64 32 93).  

 
 

 

Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD http://www.frasnedrugeon-

cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/assainissement/ 
 

ATTENTION  

à l’utilisation des réseaux  

Pour limiter les coûts d’intervention et 

de dépollution, chacun, particulier 

comme entreprise, est invité à un 

comportement responsable : les 

lingettes, serviettes périodiques, 

plastiques, huiles, carburants et autres 

produits dangereux (solvants, « White 

Spirit », peintures) ne doivent en 

aucun cas être jetés dans les 

réseaux. Les grilles d’eau pluviale 

dans les rues sont reliées au 

réseau qui rejoint le milieu naturel.  

Rien ne doit être déversé dedans. 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/assainissement/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/assainissement/
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Transfert des compétences : 

ASSAINISSEMENT et EAU POTABLE 

 

 
Au premier janvier 2020, la CFD a acté le transfert des compétences « eau et assainissement ». Ce transfert 

a été initié par la Loi « NOTRe » d’août 2015. 

En ce qui concerne la compétence assainissement : le transfert de la compétence « Collecte » (assurée par 

les communes) est une obligation du fait que les compétences « Transport » et « Epuration » sont déjà 

assurées par la Communauté de Communes. 

 

La compétence « EAU POTABLE » était assurée (jusqu’au 1er janvier) par le Syndicat des Eaux de « Vau les 

Aigues » (6 Communes : Frasne, Courvières, Boujailles, la Rivière-Drugeon, Bulle, Dompierre les Tilleuls) et 

par 4 Communes en régie directe (Bouverans, Bonnevaux, Vaux et Chantegrue et Bannans). En accord avec 

9 des 10 conseils municipaux, le Conseil communautaire a décidé du transfert de l’intégralité de cette 

compétence à la Communauté de Communes. 

 

Dès le 1er janvier 2020, le personnel du Syndicat des Eaux rejoindra l’équipe de la CFD (deux personnes : 

Claire Bourgeois et Bertrand Dichamp). Une ou deux personnes supplémentaires seront amenées à travailler 

au sein du service. 

 

Une information détaillée sur les conséquences du transfert de la compétence 

eau/assainissement sera diffusée début 2020 

 (Explication de la tarification, système de facturation, …)  


