Les rencontres de l’Atelier d’urbanisme en Livradois‐Forez
Voyage d’études
PLANNIFIER, AMÉNAGER, REVITALISER !
Démarches inspirantes

Vendredi 18 et Samedi 19 octobre 2019
à Saint‐Claude, Prémanon et Morez

Première étape
Faire connaissance et partager les attentes

Saint‐Claude : De la mise en place du document de SCoT du
Haut‐Jura au projet de revitalisation du centre‐bourg

Saint‐Claude : Traversée du centre‐ville

À notre arrivée à Saint‐Claude, nous avons pu apprécier la mise en scène/mise en valeur du centre‐ville avec
le mobiliser urbain et notamment les poubelles en forme de pipes ainsi que le passage en zone 30 de la rue
principale avec l’aménagement 2/3 piétons et 1/3 voitures qui permettent de ralentir les véhicules.

Pour en savoir plus :
http://www.saint‐claude.fr/
https://youtu.be/OZhpgBycBPc

Saint‐Claude : Découverte de « La Fraternelle » ‐ Maison du Peuple
Présentée par Christophe JONEAU, directeur de l’association La fraternelle

L’équipe du PNR Haut‐Jura nous a accueilli dans les locaux de « La Fraternelle », monument historique et
emblématique du mouvement ouvrier dans le Jura. L’espace est désormais un haut‐lieu culturel du Haut‐Jura,
il conserve un caractère patrimonial fort. La Maison du Peuple accueille le cinéma, un café, des archives, les
sièges des syndicats, une imprimerie, un théâtre, des logements, un atelier de sérigraphie, une
boutique/cartothèque, des salles de répétitions… C’est un lieu d’éducation populaire qui accueille lors
d’ateliers environ 1000 jeunes par an.
Ce lieu, enthousiasmant, raisonne avec certaines activités du Livradois‐Forez et nourrit certains projets à venir.
Pour en savoir plus :
https://www.maisondupeuple.fr/la‐fraternelle/historique/

Saint‐Claude : Présentation du PNR Haut‐Jura
Présenté par l’équipe du PNR : Jean‐Gabriel NAST ‐ Président,
Benjamin GUISLAIN – directeur et Matthieu PEROZ – chargé de mission SCoT Haut‐Jura

L’équipe du PNR Haut‐Jura a présenté le territoire et le
fonctionnement de l’outil du syndicat mixte qui présente de
nombreuses similitudes avec celui du PNR Livradois‐Forez.
Un PNR inclusif qui porte la Charte de PNR, le Pays et a pris les
compétences SCoT et GEMAPI. Il a la particularité de réaliser
beaucoup de mission en régie (rédaction du SCoT et des PLUi).
Cette présentation a permis à certains participants de mieux
comprendre le rôle d’un PNR auprès des communes.

Pour en savoir plus :
http://www.parc‐haut‐jura.fr/
https://www.parc‐livradois‐forez.org/

Saint‐Claude : Témoignages sur la mise en œuvre du SCoT du Haut‐Jura et du PLUi Jura‐Sud
Présentés par Gérald HUSSON ‐ Maire de Châtel‐de‐Joux
et par l’équipe du PNR : Benjamin GUISLAIN – directeur, Matthieu PEROZ – chargé de mission SCoT Haut‐Jura
Un SCoT rural de montagne qui fait de la revitalisation du territoire un
objectif partagé, pour agir et ne plus subir.
Un constat partagé : des villes centres et des bourgs centres en perte de
vitesse. Pour y remédier, le Scot s’appui sur :
1er axe : renforcer l’armature urbaine,
2ème axe : accompagner les collectivités dans la maîtrise du foncier.
Pour l’ensemble des communes, trois intérêts :
‐ Mettre en cohérence les envies de chaque communes, pour être tous
sur le même pied d’égalité;
‐ Limiter l’interprétation des services de l’État en fixant des règles
communes;
‐ Être visible auprès des financeurs, en portant une ambition forte et
une vision partagée sur l’avenir du territoire.
Pour concourir à la mise en œuvre du SCoT approuvé, le PNR s’appui sur :
‐ Le repositionnement des missions du Pays avec l’accompagnement
des bourgs centres dans leurs démarches de revitalisation ;
‐ L’élaboration de PLUi en régie avec des agents du Parc mis à
disposition des communautés de communes.

Pour en savoir plus :
http://scot.parc‐haut‐jura.fr/
https://www.scot‐livradois‐forez.fr/

Saint‐Claude : Projet de renaturation et réaménagement des berges de la Bienne
Présenté par les élus de SAINT‐CLAUDE dont Jean‐Louis MILLET – maire, Françoise ROBERT – 1ère Adjointe
et Matthieu PEROZ – Chargé de mission SCoT Haut‐Jura

Pour les travaux d’aménagement des espaces publics, la commune a réalisé un travail important sur la communication
tout au long du projet avec :
‐ L’ouverture d’un local comme maison des projets pour informer et échanger avec les habitants sur les
aménagements urbains à venir, ainsi que sur l’étude de programmation pour redynamiser son centre‐ville,
‐ La concertation et l’accompagner financièrement plus spécifique des commerçants pendant la période des travaux,
‐ La diffusion chaque semaine d’un tract auprès des habitants et des commerçants sur l’avancement des travaux.
Sur les bords de la Bienne, le PNR du Haut‐Jura et la Ville de Saint‐Claude mènent conjointement un projet ambitieux
de réaménagement et de renaturation des berges. Le double objectif est d’améliorer le bon fonctionnement de la
rivière et de relier ce quartier du bas de la ville à la rivière pour le rendre plus accueillant, plus vivant.
Les participants souhaiteraient plus d’informations
sur les financements de ces opérations.

Pour en savoir plus :
https://youtu.be/WZVFuZoWSe0

Prémanon : Du PLU(i) au projet d’équipement structurant et
au projet d’éco‐rénovation

Prémanon : Espace des Mondes Polaires Paul‐Émile VICTOR
Présenté par Nolwenn MARCHAND – Maire de Prémanon, Pascal TANGUAY – Agent de la communauté de
communes de la station des Rousses et Florence CLÉMENT – architecte conseil au CAUE39

Le bâtiment de l’Espace des Mondes Polaires propose une immersion complète au cœur des régions
Arctique et Antarctique. Il est multifonctionnel : musée, patinoire, restaurant, auditorium, une librairie‐
boutique, garage des services techniques, salle polyvalente.
Ce sont les architectes jurassiens Gilles Reichardt et Gilles Ferreux qui ont conçu le bâtiment. Ils se sont
engagés dans une stratégie constructive éco‐responsable. Le bâtiment vise l’autonomie énergétique
(pas de chauffage, les calories sont récupérées sur les équipements de production de glace de la
patinoire). De même, la glace est réalisée avec l’eau de pluie stockée sous le parvis du bâtiment.
D’autre part, ce bâtiment avec une architecture volontairement contemporaine s’insert dans le grand
paysage avec une partie des locaux sous terre et s’intégre dans le projet du réaménagement du centre‐
bourg de Prémanon.
Pour en savoir plus :
Ce programme complexe et structurant
https://www.espacedesmondespolaires.org/
est la première étape de recomposition
http://www.caue‐observatoire.fr/ouvrage/espace‐mondes‐polaires‐paul‐emile‐victor/
des espaces publics.
https://premanon.com/
http://www.cc‐stationdesrousses.fr

Prémanon : Projets urbains de la commune
Présentés par Nolwenn MARCHAND – Maire de Prémanon, Florence CLÉMENT – architecte conseil au CAUE39
Prémanon est un village de 1200 habitants. C’est une commune à la fois rurale, de station, périurbaine car
frontalière avec la Suisse. Les problématiques rencontrées sont :
‐ Une commune dortoir,
‐ Une forte dépendance à l’activité touristique, 75 % des logements sont des résidences secondaires,
‐ Les habitants ne consomment pas sur le territoire, difficulté de maintenir les commerces ouverts.
Le PLU est utilisé comme un véritable document de projet avec une application rigoureuse pour :
• Ambitionner une croissance raisonnée de la population,
• Viser un développement communal mesuré, en harmonie avec le territoire,
• Préserver la typicité des paysages haut‐jurassiens,
• Rechercher l'homogénéité, la qualité architecturale et l'intégration au site,
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter la consommation d’énergie,
• Favoriser la solidarité, le lien intergénérationnel,
• Offrir davantage de produits et services à la population.

Le PNR du Haut‐Jura a publié deux guides à destination des particuliers qui
souhaitent construire ou rénover. En accompagnement de ces documents, le CAUE
propose des permanences de conseil en architecture.
La présentation en salle était théorique, une
visite de terrain aurait permis de mieux
comprendre
l’application
concrète
du
document de PLU.

Pour en savoir plus :
http://www.epode.eu/
https://www.caue39.fr/fiches‐et‐guides‐conseils.php#haut‐jura‐les‐rousses

Prémanon : Présentation du projet BoMAT (Bouquet de Mobilités Alternatives pour Tous)
Présenté par Édouard PROST ‐ directeur adjoint du PNR

L’enjeu est de développer des solutions de mobilité attractives pour tous afin de maintenir un territoire rural
vivant. Il s’agit également de structurer ces offres en tirant parti de la dynamique engagée dans les bourges‐
centres pour renforcer leurs complémentarités à l’échelle du bassin de vie, par‐delà la multiplicité des
acteurs concernés.
Le projet BoMAT HAUT‐JURA vise à coordonner, à l’échelle d’un bassin de vie, les initiatives éparses des EPCI
et acteurs du territoire en matière de mobilité alternative afin de créer une offre complète et coordonnée
qui atteindra, grâce à un déploiement simultané, un public seuil suffisant pour s’inscrire de façon pérenne
dans les usages du territoire.
La présentation en salle était théorique et manquait d’exemples concrets. La première phase de réalisation
est prévues pour 2020. Il faudrait revenir dans quelques années.
Pour en savoir plus :
https://www.dailymotion.com/video/x6zbruq

Prémanon : Visite commentée d’un projet d'éco‐rénovation
Présentés par Nolwenn MARCHAND – Maire de Prémanon, Florence CLÉMENT – architecte conseil au CAUE39
et Muriel VERCEZ – Chargée de mission architecture et patrimoine bâti

Dans le cadre du programme européen LEADER 2015‐2020 « Haut‐Jura, la chaîne de valeur durable », le Parc
naturel régional du Haut‐Jura souhaite former et sensibiliser les professionnels du territoire à l’éco‐
rénovation par le biais de formations pratiques. Afin de mettre en œuvre ces formations, le Parc a mandaté
l’association OIKOS, organisme de formation agréé spécialiste de l’éco‐rénovation et recherche un à deux
bâtiments publics anciens pouvant servir de support à la réalisation des formations.
La visite concernait la rénovation d’une ancienne ferme en trois logements privés.
Le projet fait l’objet d’une démarche innovante à la fois avec la mise en œuvre de matériaux biosourcés et
l’approvisionnement en matériaux locaux (bois local, pierre calcaire) et sur son portage avec un projet d’une
famille copropriétaire.
Pour en savoir plus :
https://oikos‐ecoconstruction.com/

Morez : Un nouveau visage pour une commune nouvelle

Ville de Morez, commune nouvelle des Hauts de Bienne et Communauté de communes
Haut‐Jura‐Arcade : Projets de territoire
Présenté par Laurent PETIT ‐Maire de Morez et Président de l’EPCI et Martine RIALLAND ‐ DGS mairie et communauté de communes

L'image de Morez est restée longtemps associée à son passé industriel de la production de lunettes. La ville s'est
engagée dans un projet de territoire et une démarche de marketing territorial pour faire changer cette image, accroître
sa notoriété, affirmer son identité et se projeter dans l'avenir. De nombreuses actions sont en cours ou à venir tel que :
‐ Une mission de design urbain notamment sur le mobilier,
‐ La création d’une image de ville de lumière (exemple : le déboisement de plus de 40 ha, et leur entretien par un
troupeau de chèvres, sur les coteaux de Morez a permis à certaines habitations de gagner 2h d’ensoleillement).
D’autre part, la Communauté de Communes Haut‐Jura Arcade a l’ambition de devenir un territoire à énergie positive
(TEPOS). Ainsi, les actions envisagées par la ville de Morez sont passées au crible de cette démarche pour en vérifier la
cohérence. Un réseau de chaleur au bois alimente un quartier, un second est en projet ; l’éclairage public a été rénové
avec le passage au LED et l’abaissement de la lumière en milieu de nuit, etc.
Pour en savoir plus :
Depuis fin 2016, elle est engagée dans la définition de son Plan Local
http://www.hauts‐de‐bienne.fr/
d’Urbanisme intercommunal.
http://www.ville‐morez.fr/

Ville de Morez, Commune nouvelle des Hauts de Bienne : Focus sur l’Échappée Bienne
Présenté par Laurent PETIT ‐Maire de Morez et Président de l’EPCI et Martine RIALLAND ‐ DGS mairie et communauté de communes

Le projet repose sur une attente du développement des modes doux et d’aménagements "nature" et de repos en
ville. Ainsi, il devrait permettre de répondre à différents enjeux :
• Une volonté générale de requalification urbaine, avec une attention particulière sur le centre‐ville.
• Le développement d’une aire de loisirs en centre‐ville avec une promenade accessible et des activités de jeux.
• Les déplacements piétons et cycle concentrés sur les bords de la Bienne et rue de l'Industrie.
Ce projet d’aménagement sur 4km demande un investissement de près de 6 millions d’euros. L’espace public est
conçu comme un véritable équipement public au service des habitants.
En parallèle, la visite d’un immeuble en cours d’acquisition par la ville a
permis de comprendre les problématiques de vacances sur le centre
ville (près de 500 logements sont concernés). Une opération
d’amélioration de l’habitat (OPAH) est en cours à l’échelle de la
communauté de communes avec un volet renouvellement urbain
uniquement sur le centre‐ville de Morez.

Dernière étape : le bilan

Bilan des participant‐e‐s : retour sur deux journées denses en informations et échanges
Les démarches qui ont retenu l’attention :
‐ À Saint‐Claude : La Fraternelle
‐ À Prémanon : L’espace des mondes polaires / la mise en œuvre rigoureuse du PLU pour assurer
le développement qualitatif de la commune
‐ À Morez : Projet de redynamisation du centre‐bourg / le duo maire et DGS inventifs et investis
Les sujets nécessitant des compléments :
‐ La mobilisation et les financements possibles pour revitaliser les centres‐bourgs;
‐ Des exemples concrets de mobilités alternatives à la voiture individuelle;
‐ Visiter des communes dotées de documents d’urbanisme pour présenter leur utilité, les leviers
mobilisables et leur mise en œuvre;
‐ Les traitements innovants de l’énergie dans les bâtiments publics;
‐ La gestion des friches industrielles;
‐ Les coûts de l’éco‐rénovation et la plus‐value par rapport à la rénovation standard.
Les pistes d’améliorations pour les prochains voyages :
‐ Plus d’exemples concrets;
‐ Un programme moins dense et plus de temps sur les projets, de préférence sur le terrain ou
avec des photos à l’appui pour comprendre les changements.

