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 CFD - Bilan 2020 / Perspectives 2021 
 

La Communauté de communes Frasne Drugeon est un établissement de coopération 
intercommunale qui regroupe 10 communes sur le plateau de Frasne et le val du Drugeon. 
Ses compétences sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-après les grandes 
lignes des missions 2020 et des perspectives 2021.  
 
Retrouvez les informations pour savoir, comprendre : www.frasnedrugeon-cfd.fr 
 
Abonnez vous à la lettre d’information électronique mensuelle :  
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription/ 
 
Consultez également la page Facebook Communauté de communes Frasne Drugeon !  
 

L’année 2020 a vu le renouvellement de vos conseils municipaux et par conséquent des 
instances qui dirigent la Communauté de communes :  

- le Bureau (composé des 10 maires) 
-  le Conseil de communauté (composé de 27 élus des communes, en proportion du 

nombre d’habitants) 
 

Les services de la Communauté de communes ont également été réorganisés : 

 
L’année 2020 a également été marquée par le transfert à la Communauté de communes de la 
compétence Eau potable et de la totalité de la compétence Assainissement. 
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ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : Aménagement-Economie-Mobilités 
Référente du pôle : Laëtitia Martin Fournier 

 
1.   Plan Local d’Urbanisme intercommunal  
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 l’élaboration du diagnostic et la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) qui fixe les enjeux pour le territoire pour les 15 prochaines années, les élus travaillent depuis 
l’automne 2019 à sa traduction règlementaire, notamment par le règlement écrit, les plans de zonage et les 
aménagements spécifiques sur les futures zones à urbaniser (Opérations d’Aménagement et de 
Programmation : OAP). Ce travail conséquent est co-construit avec les conseils municipaux des 10 
communes :  la CFD en assure la cohérence et veille à l’adéquation des projets avec les infrastructures 
existantes ou à créer (écoles, assainissement, eau potable, mobilités…). 
 
Cette 3ème phase de travail pour l’élaboration du PLUi devrait s’achever au 1er trimestre 2021 et comme lors 
des phases de diagnostic et de PADD, des réunions publiques de présentation à la population du 
règlement et des zonages auront lieu début 2021. Toutefois, compte-tenu du contexte sanitaire, il sera 
impossible d’organiser ces réunions sous leur forme habituelle et la CFD proposera une forme alternative de 
participation. Une information préalable sera communiquée aux habitants.  
Ensuite, dès l’arrêt du projet (mars 2021), une phase plus administrative aura lieu avec la consultation des 
services de l’Etat, chambres consulaires … ainsi qu’une enquête publique, afin de collecter les avis motivés 
sur le projet défini par les élus et en vue de son approbation début 2022. 
Une fois son entrée en vigueur, les documents d’urbanisme existants sur les communes ne seront 
plus valables et seules les règles fixées au PLUi, règles communes aux 10 communes, seront 
applicables. L’ensemble du territoire de la CFD sera découpé selon plusieurs types de zones : U (déjà 
urbanisé), AU (A Urbaniser), A (Agricole) et N (Naturelle), ainsi que des sous-zones spécifiques, dont les 
règles de constructibilité et construction seront définies dans le règlement (destination, limite recul, 
volumétrie …). 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Règlementation des Boisements  
Pilotée par le Conseil Départemental du Doubs, une procédure globale d’élaboration des règlementations de 
boisements sur les 10 communes de la CFD a débuté en 2020 (en parallèle au PLUi) et devrait s’achever à 
l’automne 2021. 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 
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espaces agricoles et des espaces naturels protégés. A dater de la prescription de la procédure et jusqu’à 
l’approbation de la nouvelle règlementation par le Département, toute plantation est interdite. 

3.   ZAE intercommunale de Bulle  
Depuis les premières installations en 2016, la ZAE ne cesse d'attirer de nouvelles entreprises et accueille à ce 
jour 14 entreprises en pleine activité. C'est aussi près de 90 emplois directs qui sont pourvus et un 
développement accéléré pour les entreprises implantées. 
De plus, 4 lots font actuellement l'objet d'une procédure de réservation, dont la concrétisation des projets 
d'implantation est prévue pour 2021 ; et un ré-aménagement de la zone arrière, actuellement non terrassée, 
est en réflexion pour 2021 afin de répondre aux demandes pour l'implantation de 2 entreprises 
supplémentaires. Ainsi, sur les 27 lots créés, seuls 4 lots sont encore libres de commercialisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premiers travaux d'aménagement des 18,1 hectares de la ZAE débutaient en 2013 :  en 2020 près de 
92% de la surface commercialisable a trouvé preneur. De quoi largement démontrer le dynamisme et 
l'attractivité économique de la CFD ! 
Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots, n’hésitez pas à contacter le 
03.81.49.89.89 ou l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr 

 
4.   Pacte Régional pour les Territoires  

Face à l’ampleur de la crise liée au COVID-19, la Région Bourgogne Franche-Comté a souhaité intervenir en 
complément des mesures prises par l’Etat, pour soutenir les très petites entreprises (moins de 10 ETP) 
rencontrant des difficultés conjoncturelles liées à une perte de chiffre d’affaires. 
Pour cela, 2 fonds spécifiques ont été mis en place par la Région, en partenariat avec les collectivités locales 
volontaires, dont la CFD s’est inscrite pleinement dès le début avec une participation financière pour 2020 à 
hauteur de 11 968 € (soit 2 € / habitant) : 

 Fonds régional d’avances remboursables, géré directement par la régie de la Région 
Informations et formulaire de contact sur www.initiative-bourgognefranchecomte.fr/farct-
inscription.html 

 Fonds régional des territoires, délégué par la Région à la CFD 
La CFD a la charge d’instruire et d’octroyer des aides financières aux TPE de son territoire, dans la 
limite du 31 décembre 2021. Un accompagnement technique est en cours avec la CCI et la CMA du 
Doubs, afin de définir un règlement d’intervention local propre à la CFD. Une communication 
spécifique à destination des TPE sera faite dès janvier 2021. 

 
Pour toutes questions sur ces fonds, vous pouvez contacter le 03.81.49.89.89  ou 
l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr 
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5.   Très Haut-Débit  
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-
Drugeon ont démarré à l’automne 2020 et les 1ers raccordements pourraient être opérationnels à l’été 2021 
sur ces communes. 
Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, plus de 13 fournisseurs d’accès internet grand public et 24 
opérateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre service. 
Pour tout renseignement et pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur www.doubs-thd.fr 

 
6. Le laboratoire des Mobilités  

 
Dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
l’enjeu des mobilités est clairement exposé via la réalisation d’un schéma des mobilités intitulé Laboratoire 
des Mobilités. Il sera un outil concret d’aide à la décision et de planification transversal pour les 15 
prochaines années, un vecteur d’animation et d’expérimentation de la politique publique pensé par les 
usagers, pour les usagers.   
 
L’ambition est celle de répondre à l’objectif de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) entériné dans la loi 
énergétique de 2015, qui fixe la baisse de 40% des GES d’ici à 2030, en visant une amélioration à l’utilisation 
massive et individuelle de la voiture.   
 
L’ambition du laboratoire des mobilités 
est d’avoir une approche sociologique 
et comportementale innovante, une 
démarche collaborative et 
particip’active expérimentale sur un 
territoire pilote du Pays du Haut-Doubs 
pour amener les collectivités, les habitants, 
les acteurs économiques et sociaux à 
s’impliquer dans la question centrale et 
sociétale des mobilités, dont les enjeux en 
matière de transition énergétique et 
d’aménagement du territoire sont 
déterminants pour l’avenir du territoire. Les 
6 mots clés du projet : « S’interroger / 
S’approprier / Partager / Construire / Agir  / 
Projeter » 
 
Cette étude expérimentale est lauréate d’un Appel à projet national de l’ADEME « Technologies Nouvelles et 
Mobilités Durables ». La CFD bénéficiera ainsi de l’accompagnement financier et technique de l’ADEME et du 
soutien financier de la Région.  
  

 

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), 1 vendredi 
tous les 2 mois :  Réservations pour un rendez-vous au 03.81.82.19.22. 
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VIE SOCIOCULTURELLE – ANIMATIONS 
Référente du pôle : Blandine STASZAK 

 
1. Relais Petite Enfance  

Ce service mutualisé avec le CCAS de la Ville de Pontarlier permet de répondre aux besoins des familles à la 
recherche d’un mode de garde et d’être aux côtés des assistantes maternelles pour leurs démarches de 
professionnalisation. 
Des permanences téléphoniques et à Frasne dans les locaux du Point Info Jeunesse / médiathèque 
permettent d’apporter le service aux habitants. Des ateliers d’éveils ont lieu également un jeudi matin par mois 
à La Rivière-Drugeon. L’équipe du Relais a su s’adapter en maintenant la continuité de ces actions pendant le 
confinement, en élargissant les permanences téléphoniques au siège du Relais et en proposant les ateliers 
d’éveil en visioconférence. Les animations et sorties mensuelles ayant été bien impactées, la programmation 
de celle-ci sera reconduite en 2021.  
Nous rappelons que le Relais tient 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%20
en%20ligne%203  
 

 

2. 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, et nouvellement Bonnevaux. 
La réflexion menée actuellement pour le recrutement d’un animateur Jeunesse prévoit de mobiliser davantage 
les ressources et ce lieu pour engager une dynamique participative des jeunes, avec le groupe du Conseil 
Municipal des Jeunes de Frasne pour moteur : une enquête électronique est diffusée fin décembre (site 
internet de la CFD et page facebook) à destination des jeunes et de leurs familles. 

 
Depuis plusieurs années, des journées de sensibilisation et prévention sont 
organisées auprès des collégiens. En février 2020, une nouvelle forme de débat a 
été permise par un théâtre forum « Clique pour voir » avec la Compagnie Les Trois 
Sœurs. Cette représentation a ouvert la discussion sur l’addiction aux écrans et 
aux réseaux sociaux, et des dérives liées à celle-ci. Une participation forte des 
collégiens de 4ème qui ont apprécié d’être interpellés sous cette forme sans avoir 
le sentiment de « donneur de leçons ». 
 
Il est prévu un autre temps de sensibilisation avec les 4ème « Je dis rien » en février sur les questions de 
communication entre jeunes et des relations entre filles et garçons. 

 
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. 
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3. Familles et parentalité  

Afin de répondre aux questions et difficultés parfois formulées par les parents sur certains sujets de société 
(communication, violences, harcèlement à l’école, écrans,…), des conférences /débats 
sont programmés cette année sur le territoire, avec Gérard Vallat, psychologue et 
fondateur de le l’Institut  
Nous retrouverons ainsi les thèmes « C’est quoi éduquer ? » « Face au harcèlement », 
« Être parent sans s’épuiser » jusque juin 2021. 
Un cycle d’initiation à la Langue des Signes a été proposé cet automne à la CFD, animé 
par Gaëtane Tissot « Il suffirait d’un signe », sur 6 séances, auprès des professionnels de 
la Petite Enfance volontaires. Ce groupe est complet, composé d’animatrices de la Petite 
Enfance, assistantes maternelles, et enseignantes.  
 

4. Intergénérationnel 

La Semaine Bleue, événement national à destination des retraités et des séniors a pu être proposé pour la 
7ème année consécutive sur le territoire : c’est Adeline Dumont, de la médiathèque, qui prépare le programme. 
Les participants ont répondu présent, malgré un contexte bousculé. 
Tout au long de la semaine, des animations gratuites et variées ont été proposées : 
atelier de prévention, balades, atelier de cuisine avec produits locaux, randonnée 
commentée, visite de l’atelier de fabrication Simplement Chocolat,… et cette semaine 
s’est clôturée en présence de la conteuse Mapie Caburet avec « Les Dits du Pain » à 
Bouverans, pour le plaisir des oreilles et des papilles.  
 
Une nouveauté depuis octobre avec les Ateliers Jeudi Créatif, proposés aux adultes, 
une fois par mois dans les locaux du Point Info Tourisme. Rendez-vous convivial et 
d’échange autour d’une réalisation facile et originale. Bénévole, artisans et associations 
proposent tout au long de l’année une création différente : couture, art floral, ateliers 
récup.  
 

5. Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales 
La Communauté de communes Frasne Drugeon est une des premières intercommunalités du Doubs engagée 
dans cette démarche le 12 décembre 2019, et qui permet notamment 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. Les 
nouvelles équipes élues, enthousiastes, travaillent sur ces actions, en lien avec les partenaires, depuis cet 
automne. 
Le projet d’intégrer la Prestation Services Jeunes est en cours d’élaboration, avec une enquête qui vient 
d’être diffusée à tous les jeunes de 10 à 17 ans et leurs parents et des rencontres prévues avec les 
partenaires enfance/jeunesse. 
La mise en place des ateliers jeudi créatifs est également une action visant à créer des temps de lien social et 
d’échanges.  
Un dossier de demande d’agrément d’Espace de Vie Sociale est prévu pour la médiathèque 6 Point Info 
Tourisme – Point Info Jeunesse, lieux d’informations et de services divers et complémentaires pour les 
habitants. 
 
L’amélioration des mobilités a été retenue comme axe stratégique dans la Convention Territoriale 
Globale ; parce que la mobilité est l’affaire de tous, elle génère le lien social, elle offre l’autonomie. En 2021, 
la CFD va mener une étude mobilités expérimentale intitulée Laboratoire des Mobilités. L’objectif est de 
pouvoir réfléchir et proposer des solutions pour faciliter l’accès aux lieux et services des publics qui sont 
empêchés par les solutions de mobilités : séniors, jeunes, habitant sans véhicule. Des expérimentations sous 
la forme d’évènementiel seront menées pour que les différents publics testent des solutions en réel et créer 
des projets adaptés aux besoins : sorties en vélo à assistance électrique, pédibus, transport à la demande, 
déplacement en train et en bus, covoiturage…  
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6. Educateur sportif territorial (David Reymond) 
Si les interventions de David Reymond dans les écoles ont été fortement impactées par la crise sanitaire au 
printemps et à l’automne, il a tout de même pu démarrer la saison hivernale auprès des élèves dès le 1er 
décembre, ces derniers profiteront de faire du ski de fond, du biathlon ou de la marche nordique (opération 
financée en partie par le Département du Doubs).   
Ses autres missions comme la Randonnée des Fruitières à comté et le Trail de la Vallée du Drugeon, n’ayant 
pu avoir lieu cette année, il a assuré une part importante de l’entretien des sentiers de randonnée de la CFD 
et de la mise en place du nouveau service de locations de vélo à assistance électrique « Jurassic Vélo 
Torus ». Par ailleurs, il intervient toujours dans le cadre du Ski Club Frasne- Drugeon. 
 

MÉDIATHÈQUE – CULTURE 
Référente du pôle : Blandine STASZAK 

Avec Adeline DUMONT 
 

7. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon. 
La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon a 8 ans cette année. Elle fonctionne aujourd’hui avec les 
bibliothèques de Bulle, Bonnevaux, Vaux et Chantegrue et intègrera bientôt un nouveau point de lecture au 
CPIE à la Rivière-Drugeon. 
 
Au-delà du service de prêt au public, la médiathèque se définit 
avant tout comme un lieu d’accès et de démocratisation à la 
culture et à l’information au travers des actions qu’elle propose 
chaque année, en suivant « l’air du temps ». 
Le numérique y trouve une place chaque année plus 
importante puisqu’il a permis notamment de garder le lien avec 
le public pendant les périodes de confinement. 
 
Si de nombreuses animations sont reconduites chaque année, 
de nouvelles apparaissent également au catalogue, pour 
éveiller les curiosités, satisfaire des attentes, ou bousculer nos 
mode de pensée.  
Retrouvez tout l’agenda : http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/fileadmin/user_upload/Agenda_CFD_20-
21_en_pdf.pdf 
 

8. 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 
Les autres rendez-vous culturels prévus après le mois de mars ont dû être tous annulés. 
 
Une nouveauté engagée en 2019 et 2020 avec un cycle de 6 conférences « Connais-toi toi-même », sur le 
fonctionnement du cerveau est reconduite jusque juin 2021. A ce cycle s’ajoutent des ateliers « bien-être » 
pour mettre en pratique les techniques de méditation, communication, etc…  Ces conférences et ateliers 
animés par Marie Pierre, professeure documentaliste et praticienne hypnothérapeute rencontrent un vif 
succès, toutes les dates sont complètes. 
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9. 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 200 élèves : chaque 
année la CFD octroie un soutien financier de 36 000 € pour l’enseignement musical et de la danse, mais aussi 
les interventions de musique ou découverte d’instruments dans les écoles. Musicart’s intervient également 
pour 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. 
Retrouvez l’actualité des concerts, ateliers, portes ouvertes de Musicart’s sur www.musicarts.fr 
 

VALORISATION des PATRIMOINES  
TOURISME 

ENVIRONNEMENT 
Référente du pôle : Annabelle Vida 

 

 
1. L’entretien des sites et itinéraires   

 
Désherber, débroussailler, élaguer, nettoyer, réparer, revisser, baliser, 
visites de surveillance…. Autant d’actions que réalise David Reymond 
tout au long de l’année pour entretenir et baliser les 9 sites aménagés 
et sentiers de randonnée pédestre (39,5 km), le parcours VTT n°78 le 
Taremberg, le site d’orientation de la Combe au Prince et les 90 km de 
liaisons douces piétonnes et cyclables.   
 
Les sites aménagés et le balisage subissent malheureusement des 
dégradations. Des panneaux de liaisons douces et randonnée 
pédestre arrachés à Bonnevaux, entre la Rivière-Drugeon et 
Dompierre-les-Tilleuls, à Frasne ont été rachetés et repositionnés. La 
CFD a aussi repris en charge l’entretien et balisage du parcours VTT 
n°78 Le Taremberg, qui était jusqu’à présent entretenu par un 
bénévole de Vaux-et-Chantegtrue, Emmanuel Gete. Le sentier 
Drugeon et Dragon et l’observatoire ornithologique à la Rivière 
Drugeon ont eux aussi subi des dommages sur les platelages.  
 
En 2020, la CFD a réalisé des travaux de broyage sur le site 
d’orientation de la Combe au Prince à Chantegrue, pour maintenir le 
milieu ouvert : une intervention utile pour la pratique de l’orientation, 
pour la biodiversité et le pâturage agricole.  
 
A l’ENS des Rives du lac de Bouverans et du Marais du Varot, David Reymond et Thomas Vasseur, stagiaire, 
ont réalisé la fauche du talus SNCF le long du lac et dégagé les ruines au belvédère de Chatel Véron. Le 
parcours pédagogique de la ferme de Cessay a été complètement réouvert notamment le cimetière des 
Moines.  
Aux Tourbières de Frasne Bouverans, David Reymond a aidé l’équipe de la RNR à entretenir le site et les 
parcours découverte.  
 
En 2020, ce sont 288 heures consacrées à l’entretien et le balisage des sites et itinéraires. La CFD a 
aménagé ces parcours et itinéraires pour offrir aux habitants et visiteurs des lieux de visite, de détente 
et de découverte. Merci de nous signaler toute dégradation.  
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La CFD étudie une variante au sentier de la Croix de la Bêche en passant par la crête de la montagne du 
Laveron. Elle étudie également avec la commune de Bonnevaux la meilleure solution pour aménager la 
liaison douce piétonne entre Bonnevaux et Vaux-et-Chantegrue, et ainsi finaliser la mise en place du schéma 
de liaisons douces de la CFD.  
 
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/ 
et la cartographie détaillée des liaisons douces  
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-
orientation/liaisons-vertes/ 
L’office de tourisme du Pays du Haut-Doubs va éditer des nouvelles cartes de randonnée pédestre et 
de parcours vélo en 2021. Le secteur du Haut-Doubs sera découpé en 4 secteurs, et l’ensemble de notre 
offre de sites et itinéraires sera référencée sur ces nouvelles éditions. Les cartes seront en vente au Point 
Information Tourisme et dans les 6 bureaux d’information de l’office de tourisme du Pays du Haut-Doubs 
(Pontarlier, Montbenoit, Métabief, Malbuisson, Mouthe, Les Fourgs).   
 
Une édition temporaire 
a été créée par la CFD 
pour répondre à la 
demande des visiteurs 
l’été 2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les sites nordiques de Frasne et Vaux-et-Chantegue/Haute-Joux    
 
L’hiver 2019-2020 a été marqué par un fort manque d’enneigement, les domaines nordiques n’ont pu ouvrir 
que quelques jours. La fin de saison a été accélérée avec le confinement le 17 mars.  
 
La CFD a un accord partenarial avec le Ski Club Frasne 
Drugeon pour gérer le domaine nordique de Frasne, 
encourager à la pratique d’activités nordiques et participer aux 
activités du Ski Club avec l’intervention de David REYMOND 
comme éducateur sportif de l’Ecole de Ski. La CFD prend en 
charge les redevances des jeunes pour inciter à la pratique des 
sports nordiques.  
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Ce dynamisme a été récompensé en 2020 par le premier titre de Champion de France Junior en Ski roue U20 
décroché par Rémi Bourdin, originaire de La Rivière-Drugeon, formé au Ski Club Frasne Drugeon.  
 
  
Dans le cadre de l’aménagement de voies cyclables de la commune de Frasne sur la rue de Bellevue, le 
chalet du Ski Club est aujourd’hui électrifié et pourra développer son service d’accueil. Monsieur Fournier qui 
a assuré depuis tant d’année la location de matériel laisse la main au Ski Club pour assurer directement les 
locations de ski et de raquettes au Chalet du Ski Club à Frasne, les mercredis et samedis de 16h30 à 17h30.  
Le Domaine de la Haute-Joux est géré par le Syndicat Mixte de 
Gestion du Domaine Nordique de la Haute-Joux, composé d’élus 
communautaires de la CFD et de la Communauté de communes 
Champagnole Nozeory Jura.  
 
Suite à la mise en place de la billetterie informatisée en 2019 pour 
vendre les Pass Saisons Massif du Jura avec Espace Nordique 
Jurassien (ENJ), les élus travaillent sur l’électrification des chalets 
d’accueil de la Bourre à Mignovillard et de la Combe au Prince à 
Vaux-et-Chantegrue pour assurer la billetterie informatisée sur 
l’ensemble du domaine. Le projet sera réalisé en 2021 avec la 
meilleure solution technique adaptée aux sites.  
 
 
 
 
 
 
L’électrification des chalets d’accueil offrira des opportunités aux gestionnaires pour diversifier leur offre dans 
le cadre de la réflexion sur l’adaptation des sites nordiques aux enjeux du changement climatique. Une 
commission va être mise en place en 2021 par le Syndicat Mixte de la Haute-Joux et le Ski Club Frasne 
Drugeon. Cette réflexion va être accompagnée par Marianne Jacquemin, nouvellement recrutée par Espace 
Nordique Jurassien pour écrire la feuille de route 2030 des sites nordiques dans le cadre de l’étude menée 
par Nordic France sur l’avenir des sites nordiques.   
 
Retrouvez les informations, la carte des pistes sur : http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-
territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/ 
 
Retrouvez les bulletins neige sur le site de Nordic France  
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/frasne/ 
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/haute-joux/ 
et sur le site de l’office de tourisme du Pays du Haut-Doubs https://www.destination-haut-
doubs.com/bulletins-neige-du-massif.html  
 
 

3. Lancement du projet « Jurassic Vélo Tours », l’écomobilité touristique innovante 

Initié en 2019 par le Parc Naturel Régional du Haut-
Jura et le Pays Lédonien, avec 9 Communautés de 
communes des Montagnes du Jura, ce projet consiste 
à valoriser le patrimoine lié à l’eau des montagnes du 
Jura en utilisant les mobilités douces, le vélo à 
assistance électrique.  
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Le principe : la location de vélo à assistance électrique, des boucles locales avec des points 
d’intérêts, une application de guidage à télécharger sur son smartphone pour embarquer sur une 
visite active et commentée au fil de l’eau.  

En l’absence de socioprofessionnels de la filière vélo, 
les élus de la CFD ont décidé de s’engager et ont 
mobilisé les forces locales pour proposer du 4 juillet au 
4 septembre le service aux visiteurs : la commune de 
Frasne a mis à disposition le local en face de la gare 
SNCF pour louer 7 Vélos électriques, la Maison de la 
Presse a assuré la prestation de location aux visiteurs, 
le Ski Club Frasne Drugeon a assuré le retour des 
permanences le dimanche après-midi, Gaby Sport a 
loué la flotte de vélos à la CFD, David Reymond de la 
CFD a assuré la maintenance de la flotte de vélos, le 
Trésor Public a assuré le montage juridique et financier 
de l’opération. 

Cet été, 2 boucles ont été proposées : « Au cœur des zones humides » 22 km et « L’Eau et l’homme, toute 
une histoire », 51km. 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.  

Au bilan, 104 locations de vélos dont la moitié de visiteurs locaux qui ont testé le vélo à assistance électrique 
et découvert parfois le patrimoine de la vallée du Drugeon. En 2021, la CFD souhaite valoriser une troisième 
boucle sur le thème du karst sur le plateau de Frasne – Courvières – Boujailles et aménager les points 
d’intérêt grâce à une signalétique Jurassic Vélo Tours.  

Visitez le site dédié pour choisir votre parcours https://www.jurassicvelotours.fr/ et téléchargez 
l’Application Jurassic Vélo Tours sur Play Store et bientôt sous Apple Store pour vous laisser guider  

 

4. Le Point Info tourisme  
 
Situé 3 rue de la Gare à Frasne, ouvert 16 h par semaine toute l’année, vous trouvez toute l’information 
touristique du secteur et de la région ainsi que des cartes de sites à visiter, les pistes de ski et l’info neige, les 
sentiers de randonnées pédestres et de VTT. Cet été, Louis Chognard a renforcé l’équipe d’accueil pour 
fournir des conseils personnalisés aux visiteurs. L’écran à affichage dynamique diffuse 24 h/24 les animations 
et informations pratiques.  
 
La CFD travaille en partenariat avec l’Office de tourisme Pays du Haut Doubs pour la promotion des 
hébergements et des activités. Par ailleurs, le Point Info Tourisme assure les inscriptions pour une large partie 
des animations proposées sur la période estivale.  
Si les rendez-vous phare n’ont pas pu être organisés cette année sur le territoire (Randonnées des fruitières, 
Fête de la tourbe, Festival de l’Eau vive, mercredis d’accueil à Cessay, etc), une trentaine d’animations a tout 
de même pu être proposée avec nos partenaires habituels. Les activités VTT et Tir à l’arc pour les jeunes, 
encadrées par David Reymond ont fait le plein, tout autant que la journée de découverte des activités de 
pleine nature par le Ski Club. La météo estivale, largement ensoleillées a également permis le maintien 
d’autres rendez-vous tels que l’apiculture avec Gérard Clerc ou les sorties nature avec Emmanuel Redoutey 
se sont déroulés, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.   
Les visites des tourbières ont été animées par le CPIE et les bénévoles Jean Luc Girod et Colette Maire.  La 
mobilisation des différents acteurs  et leurs capacités d’adaptations ont grandement contribué à la 
programmation possible de ces animations, nous les en remercions.    
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Appelez-nous au 03.81.49.89.86 ou écrivez-nous par mail à pointinfo.frasne@gmail.com  

5. « CLIMASSIF, le climat change, et nous ? »  
 
 

Tous les 2 ans, la CFD finance un programme de sensibilisation à 
l’environnement proposé par le CPIE du Haut-Doubs et destiné aux 
écoles du territoire. Après le programme « Nos villages de demain » en 
lien avec le projet de PLUI de la CFD mené en 2018-2019, la CFD 
participe au projet d’interventions scolaires et actions grand public sur 
le thème du « changement climatique » à l’échelle du Massif du Jura.  

Ce programme est porté par 3 CPIE du massif du Jura, dont le CPIE du 
Haut-Doubs, il est cofinancé par l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires, les CPIE et 7 communautés de communes dont la 
CFD.  

Aussi, la CFD a choisi le thème de la consommation dans 
la famille, pour créer du lien et un échange entre les enfants et 
leurs parents au sein du foyer et faire de la question globale du 
changement climatique une réalité locale que chaque famille 
doit s’approprier pour s’adapter et changer ses habitudes.  
 
4 thèmes seront spécifiquement étudiés : l’alimentation, 
les mobilités, les habitudes et les biens de consommation, 
le logement et l’énergie.  
 
Après sollicitation des établissements scolaires, 5 classes 
bénéficieront des 4 séances pédagogiques sur l’année scolaire 
2020-2021 (2 classes CM1/CM2 de l’Ecole primaire de Frasne, 1 classe CM1/CM2 de l’Ecole primaire du 
SEVAD, 2 classes de 5ème du collège Emile Laroue de Frasne). 6 jours d’animation / accompagnement sont 
prévus par le CPIE pour mettre en place et animer les actions grand public. Un groupe de travail avec des 
parents d’élèves, des élus et des techniciens du CPIE et de la CFD se réunira en 2021 pour concevoir les 
actions grand public.  
 

 

MANIFESTATIONS 
 

La Randonnée des Fruitières à Comté (D.Reymond – A .Vida) 
 
Suite à l’annulation en 2020, le Rendez-vous est pris le 16 mai* 2021 
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. 
*Sous réserve des conditions sanitaires 

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 

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 
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ENVIRONNEMENT et MILIEUX NATURELS 
 Page rédigée avec les Chargés de mission (CFD/EPAGE Etablissement Public d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) : Elodie Mehl, Geneviève Magnon ; Thibaut Van Rijswijk/Audric Vandevoorde, 

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 20 000 visiteurs en 
2020, fréquentation jamais atteinte jusqu’à présent. Les 
publics porteurs de handicap sont également les 
bienvenus. 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 ! Cette année 2020, le chalet est 
resté fermé tout l’été en raison du contexte sanitaire, les 
toilettes également. Nous espérons qu’un 
fonctionnement normal pourra être à nouveau mis en 
place en 2021.  
 
Les visites animées proposées par la RNR et confiées au CPIE du haut Doubs cet été, ont touché 100 
personnes. Du fait du contexte sanitaire, la Fête de la Tourbe initialement prévue le 12 juillet 2020 a 
malheureusement dû être annulée. A la place, une visite gratuite de la grande boucle, animée par Jean-Luc 
GIROD, a été proposée. Le prochain rendez-vous aura lieu le 18 juillet 2021 (à confirmer). 
 
  
                                                                                      
Suivis scientifiques sur la réserve : 
 
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 tous les quinze jours de mars à novembre 
2020, par l’équipe réserve. 
 
Recherche scientifique : 
La réserve naturelle bénéficie du pôle de recherche le 
plus important de France sur une tourbière.  
Au-delà des recherches sur le changement climatique, 
un programme est également en cours avec l’Ecole 
des Mines et l’Agence de l’Eau pour évaluer le 
potentiel de stockage en eau des tourbières et 
notamment dans l’eau qu’elles restituent aux cours 
d’eau. 
Le travail s’est poursuivi avec un moment important 
d’échanges scientifiques entre tous les intervenants le 
1er décembre. En 2021, les premiers résultats du modèle 
de fonctionnement de recharge/décharge en eau de la 

Intervention du doctorant Alexandre Lhosmot- 
©G.Bertrand  
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tourbière devraient être présentés 
 
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 RNR et les jardiniers 
apprenants du jardin botanique de Besançon. Malgré la 
forte régression constatée, 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. 
 
 
Nouveaux arrivants dans la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de 
Frasne - Bouverans  
L’année 2020 a vu l’arrivée d’Elodie Mehl, au poste de conservatrice de la 
réserve, pour succéder à Vincent Bertus. Elle a été secondée par Audric 
Vandevoorde sur une durée déterminée de 6 mois, suite au départ de Thibaut 
Van Rijswijk, essentiellement sur les missions d’accueil du public et d’entretien 
des infrastructures. Merci à Audric de sa précieuse collaboration. L’arrivée du 
nouveau technicien, Guillaume Canova, est prévue pour janvier 2021. 
 
 
 

La labellisation EPAGE du SMIX Haut-Doubs Haute-Loue  
Au 1er janvier 2020, le Syndicat Mixte du Haut-Doubs (ex SMMAHD) Haute-Loue a 
été labellisé premier Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
de la région. Cet établissement a en charge la gestion des cours d’eau, plans d’eau, 
zones humides, la préservation de la biodiversité qu’hébergent ces milieux ainsi que 
la prévention des inondations sur les zones à risque sur le territoire des 9 
communautés de communes de son territoire. 

 
Les sites Natura 2000 de l’EPAGE font peau neuve 
L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue a finalisé en 2020 un projet 
de redéfinition des périmètres des 3 sites Natura 2000 dont il est 
animateur. Aussi, les 3 sites Natura 2000 « Bassin du 
Drugeon », « Lac et tourbières de Malpas » et « Complexe de la 
Cluse et Mijoux » ont fusionné pour donner naissance au 
nouveau site « Vallées du Drugeon et du Haut-Doubs ». Sur 
une surface de 8 340 hectares et recoupant 20 communes du 
Doubs et du Jura, ce site comprend principalement la vallée du 
Drugeon et des affluents, de sa source jusqu’au pont de 
Houtaud, la vallée du Doubs du lac Saint-Point jusqu’à Pontarlier 
et la vallée de la Morte. Sur le territoire de la CFD, toutes les communes concernées ont été rencontrées pour 
travailler ensemble à des ajustements très localisées du périmètre. La commune de Boujailles, qui ne faisait 
pas partie du réseau Natura 2000, a demandé à ce que les enjeux de la tourbière de la Seigne, jouxtant 
l’étang des Etarots, soient intégrés au site, ce qui a été fait.  
 

Tourbière de la Seigne à Boujailles 
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Les nombreuses actions de conservation des marais du Drugeon, réalisées dans le cadre de Natura 2000, se 
sont poursuivi en 2020, notamment sur le territoire de la CFD. Si vous êtes propriétaire de terrain en site 
Natura 2000 et que vous souhaitez faire une action en faveur de l’environnement, n’hésitez pas à 
contacter l’EPAGE.  

 
Le bassin du Drugeon étend son label international Ramsar sur la montagne jurassienne 
Labellisé site international de la convention des zones humides Ramsar en 2003, le bassin du Drugeon a 
généré une émulation importante, forte de son expérience et de la vitrine qu’elle représente pour les zones 
humides, au niveau local, national et international. La répétition des crises de sècheresse depuis les années 
2000, les enjeux de conservation qui pèsent sur les tourbières et autres systèmes aquatiques, l’organisation 
du séminaire Ramsar France dans le haut-Doubs en 2017, ont motivé le projet d’extension sur l’ensemble des 
tourbières et lacs de la montagne jurassienne, sur les territoires conjoints de l’EPAGE et Parc Naturel 
Régional du haut-Jura. Passant de 6 000 ha à 12 000 ha, cette labellisation attendue pour le 2 février 2021, 
date anniversaire des 50 ans de la convention de Ramsar, validée par toutes les collectivités, permettra de 
lancer des réflexions pour un projet de territoire cohérent pour la conservation durable et rationnelle de ses 
zones humides, et donc de l’EAU. 
 
Travaux de restauration des milieux naturels : programme européen LIFE tourbière du Jura  
En raison de la COVID et du retard de certains chantiers, le programme LIFE tourbières du Jura porté par le 
Conservatoire d’Espaces naturels de Franche-Comté, dont l’EPAGE est un des bénéficiaires, est prolongé 
d’une année jusqu’à novembre 2021.  

L’année 2020 a permis de finaliser les 
travaux de restauration du Gouterot, 
engagés en 2019. Ce ruisseau prend sa 
source à Vau les Aigues, à proximité de 
la station de prélèvement d’eau potable 
sur la commune de La Rivière-Drugeon. 
Il se jette dans le Drugeon vers le 
moulin de Bannans. Les travaux ont 
consisté à reprendre d’anciens 
méandres abandonnés anciennement 
(1,5 km sur le Gouterot et son principal 
affluent la Raie Saint-Nicolas) et à 
recharger le fond du lit creusé par des 
matériaux minéraux. Ils ont pour objectif 
de réduire fortement le drainage de la 
zone humide, mais surtout de permettre 

une réinstallation d’une faune aquatique diversifiée et nombreuse. Juste après la réalisation des travaux, 
l’impact sur les niveaux d’eau a pu être observé, mais c’est surtout l’arrivée assez importante de Vanneaux 

Défrichement de la tourbière du 
Varot à Bonnevaux 

Fauche tardive en bordure du 
Drugeon à Bannans 

Pâturage extensif avec des 
chevaux rustiques à Frasne 

Zone de 
restauration 
du Gouterot à 
côté de la 
Coopérative 
des Monts de 
Joux à 
Bannans 
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huppés qui a pu être appréciée. Le nouveau milieu semblant leur convenir, au moins 13 individus ont 
farouchement défendu le secteur pendant la période de nidification, jusqu’au 15 juillet.  
En 2021, 2 projets actuellement à l’étude pourraient faire l’objet de travaux : le reméandrement du Drugeon au 
marais du Varot (Bonnevaux/Bouverans) et la restauration de la tourbière de Champs Guidevaux (Bannans). 
 
 
Le site ENS du Lac de Bouverans et du Marais du Varot est un site de visite, d’observation et de 
détente apprécié par près de 12 000 visiteurs par an. La Communauté de communes se charge de son 
entretien pour la valorisation pédagogique et touristique. 

 
L’EPAGE assure de son côté la gestion 
environnementale de l’ENS En 2020, le 
suivi d’une espèce bien particulière s’est 
poursuivi : la Vipère péliade. Comme les 
autres espèces de serpents, la Vipère péliade 

bénéficie d’une mauvaise image et inspire la peur chez bon nombre de 
personnes. Toutefois, cette espèce discrète, farouche et peu agressive, 
présente une faible menace vis-à-vis de l’Homme. La destruction de son 
habitat et le réchauffement climatique entrainent une régression de cette 
espèce qui vit dans les marais frais et humides. Ce suivi sur les communes 
de Bouverans et Bonnevaux permettra de mieux la connaitre pour mieux la 
préserver.  
 
 

EAU POTABLE  
& ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL 

Responsable du service : Quentin GAVAZZI 
Pôle technique : Bertrand Dichamp (eau postable), Sylvain Pereira et Arnaud Musy. 

Pôle secrétariat /facturation : Claire Bourgeois, Brigitte Besson, Sophie Vionnet (avec le renfort de Annie 
Pereira). 

 
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de communes est devenue compétente sur l’ensemble des 
réseaux d’Assainissement (jusqu’à la station d’épuration) et d’Eau potable (depuis les réservoirs / 
pompages jusqu’à la fourniture au robinet de l’abonné).  
 
Ces services sont gérés en direct par la Communauté de communes avec un personnel dédié qui travaillent 
au sein des Régies intercommunales de l’Eau et de l’Assainissement, qui sont un Service Public Industriel et 
Commercial, avec un budget autonome. 
Le transfert des services Eau et Assainissement à la CFD entraine mécaniquement le transfert des charges 
des communes arrêtées au 31.12.2019 soit un déficit global de 450 000 € pour l’assainissement. 
 

Facturation  
En raison de la co-existence de 2 années dont celle du transfert (2020) sur une même période 
de facturation (de mai 2019 à mai 2020) et avec des tarifs différents, la facturation 2020 a été 
particulièrement compliquée. Les usagers ont ainsi reçu 5 factures en tout, pour l’eau et pour 
l’assainissement, afin de pouvoir couvrir la totalité de la période concernée. 
 
Les services de la Communauté de communes ont dû procéder à l’harmonisation de toutes 
les bases des redevables et cela explique le retard avec lequel les factures sont parvenues 
chez les usagers, ce dont nous sommes désolés et conscients des désagréments. 
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La tarification au 1er janvier 2020 

 EAU ASSAINISSEMENT 
Part fixe par unité de 

logement ou point 
d’abonnement 

 

25 € HT + TVA 5.5% 
83 € HT + TVA 10 % 

 

Part variable en fonction des 
volumes (m3) consommés 

 
1,03 HT + TVA 5.5% 

Tarifs différents suivant les 
communes pour atteindre 

l’harmonisation à 1.50 € HT 
par m3 pour tous en 2022  

 
L’évolution des tarifs est le fait de 2 éléments : 

- La nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes et de connexion des réseaux pour assurer 
l’avenir de la ressource (une étude de prospective pluriannuelle a été réalisée) 

- L’équilibre nécessaire du budget du service Eau et Assainissement, en tenant compte du déficit 
constaté et sans possibilité de faire compenser ce déficit par les contribuables, via les impôts locaux, 
les usagers devant payer le service dans son intégralité. 

 

La station de traitement des eaux usées de la vallée du Drugeon a traité 434 197 m3 d’eaux usées 
en 2020 (au 1er décembre) avec un rendement moyen de dépollution de 94 % sur l’ensemble des paramètres 
analysés. En 2020, l’épandage des boues d’épuration a été interdit du fait de la crise sanitaire et de la 
présence suspectée de COVID dans les matières. Nous avons donc eu recours à la déshydratation à but 
hygiénisant de ces boues afin qu’elles puissent être envoyées en compostage. Ces opérations coûtent 10 fois 

plus cher que l’épandage classique. 
Afin de conserver les bons rendements 
épuratoires, certains équipements montrant 
des signes de faiblesses font état de 
maintenance ou de renouvellement. 
 
 

Réseaux de collecte et de transport 
des eaux usées / assainissement : 
Suite au transfert de la globalité de la 
compétence assainissement à la 
communauté de communes, le service 
assainissement entretient désormais 62 km 
de réseau à écoulement gravitaire et 27 km 

sous pression (réseau dit de refoulement) ainsi que 16 postes de refoulement. Ces ouvrages, sensibles aux 
aléas électriques, pannes mécaniques, ou encore qui reçoivent des déchets inappropriés (lingettes, brosse à 
dents, …) sont suivis en permanence par télégestion et sont également visités 2 fois par semaine. Ainsi, les 
agents sont prêts à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour prévenir toute pollution du milieu naturel.  
Des entretiens réguliers de curage de réseau et des différents ouvrages sont réalisés tout au long de l’année. 
Suite à l’augmentation du nombre de lingettes dans les réseaux, une augmentation des pannes sur les 
pompes a été constatée, nécessitant le changement prématuré d’un certain nombre d’entre elles.  
 
Des contrôles de raccordement des eaux usées et pluviales sont réalisés régulièrement sur le territoire de la 
Communauté de communes, notamment lors de transactions immobilières. 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. Vous pouvez solliciter un contrôle de branchement en contactant le service 

eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr ou 03.39.94.00.01  



18 
 

Compétence eau potable : 
La compétence eau potable a été transférée à la communauté de 
communes au 1er janvier 2020. Précédemment, 6 communes s’étaient 
regroupées pour gérer cette compétence par le biais d’un syndicat et 4 
communes la géraient en direct.  
Aujourd’hui, le service eau potable assure l’entretien et le bon 
fonctionnement de 6 stations de pompages qui prélèvent l’eau brute dans 
11 installations de production. Les eaux sont ensuite traitées en fonction 
de leur qualité et stockées dans 11 réservoirs dont certains sont reliés 
entre eux. Pour assurer le transport et la distribution de l’eau potable, c’est 
138 km de réseaux qui sont entretenus par les agents du service, 
notamment en assurant la recherche et la réparation de fuites. 
Afin de sécuriser pour le futur la distribution d’une eau de qualité sur 
l’ensemble du territoire, des études sont en cours sur les travaux à 
effectuer. Dans ce cadre, des travaux de sécurisation de la station de 
pompage de Vaux et chantegrue ont été commandés fin 2020 et des 
nettoyages de réservoirs sont prévus début 2021. 
 

 
Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-
developpement-durable/assainissement/ 
 

Tous ensemble, nous pouvons contribuer à  
REDUIRE le MONTANT des FACTURE et le coût du service ! 

 Je ne jette PAS de lingettes dans les toilettes ! 

 Je mets mon habitation aux normes (raccordement obligatoire 
au réseau de collecte séparatif des eaux usées ) 

 Je contrôle ma consommation en vérifiant régulièrement mon 
compteur, j’économise l’eau en fermant les robinets et en 
contrôlant régulièrement les branchements d’eau potable des 
appareils domestiques 

 Je signale rapidement aux services toute fuite ou tout 
débordement anormal sur le domaine public au 03.39.94.00.01 
ou 07 56 12 50 67 (astreinte soirs et week ends) 

Fuite Rue du Moulin à 
Frasne 2020 
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