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Haut-Jura Saint-Claude

Avignon-les-Saint-Claude • Bellecombe
Chassal-Molinges • Choux • Coiserette
Coteaux-du-Lizon • Coyrière • La Pesse
La Rixouse • Lajoux • Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux
Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Edito
Retrouver une vraie dynamique
de territoire est le challenge que
notre communauté de Communes
souhaite relever.
Le tissu économique et social a
besoin d’atouts nouveaux pour
que tout un chacun se sente bien
dans son quotidien. Construire et
reconstruire sont deux maitres
mots pour que notre Haut Jura
retrouve une vraie attractivité.
Le département du Jura, avec
la société coopérative La Maison
Pour tous, se dote d’un puissant
outil de développement du logement, notamment l’habitat social.
Saint-Claude et ses environs en
seront un des grands bénéficiaires.
Les projets de démolitions, de
réhabilitations vont se concrétiser
sans délais.
Poursuivre les investissements
en infrastructures est aussi un enjeu.
La restructuration du bâtiment du
stade de Chassal-Molinges va
permettre le développement de
l’équipe féminine de Jura Sud Foot
et favoriser la structuration de ce
club phare du Haut-Jura.
Ensemble, bâtissons pour l’avenir.

Raphaël PERRIN
Président de la
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude

En b r e f
Opération chèques cadeaux
« Achetez à Saint-Claude »
A partir du 15 mars 2021 et jusqu’à
écoulement des stocks, la plateforme
« Achetez à Saint-Claude » propose aux
particuliers de gagner 20% de pouvoir
d’achat en achetant des chèques
cadeaux d’une valeur de 12 euros au
prix de 10 euros.
Cette opération est soutenue par la
Communauté de communes HautJura Saint-Claude et par la Banque
Populaire Bourgogne Franche-Comté.
En vente à l’Office de Tourisme et
sur www.achetezasaintclaude.fr

Musée de l’Abbaye : vente du
livre autour de l’exposition
Gustave Courbet
Le livre autour de l’exposition Gustave
Courbet est disponible à la vente.
Bon nombre d’œuvres de l’artiste sont
actuellement exposées au Musée de
l’Abbaye (fermé au public, du fait des
mesures sanitaires).
Le livre est au prix de 28€, en vente à
l’Office de Tourisme de Saint-Claude
et sur www.achetezasaintclaude.fr

Labélisation Ramsar pour
le site “Tourbières & Lacs“
Le 2 février 2021, le site « Tourbières et
lacs de la montagne jurassienne » a
intégré le réseau des sites labélisés
Ramsar. Une reconnaissance à l’échelle
internationale, du caractère exceptionnel du patrimoine naturel emblématique des paysages du massif jurassien.
1er site de montagne labélisé Ramsar
en France, le site s’étend de Pontarlier
à Saint-Claude sur 12 156 ha et inclut
125 tourbières et 18 lacs naturels.
www.parc-haut-jura.fr

Re t r o u ve z- n o u s

O.P.H. de Saint-Claude :
fusion dans la coopérative
La Maison Pour Tous
Depuis le 1er janvier 2021, l’Office Public
de l’Habitat (O.P.H.) de Saint-Claude a rejoint
la coopérative immobilière La Maison Pour
Tous, qui regroupe désormais en son sein
trois organismes.
Rattaché à la Communauté de communes
depuis le 1er janvier 2017, l’O.P.H. de SaintClaude se devait d’évoluer pour répondre aux
nouvelles règles de regroupement des
organismes de logement social et pour faire
face à des besoins importants sur son parc de
logements. Il est ainsi entré en discussion avec
l’O.P.H. du Jura, et les deux Offices ont décidé
de fusionner au 1 er janvier 2021 dans la
coopérative immobilière La Maison Pour Tous,
qui loge plus de 18 000 personnes dans l’ensemble du département.
Cette opération a bénéficié d’un fort
soutien de l’Etat avec un apport d’environ 6,5
millions d’euros de la Caisse de Garantie du
Logement Locatif Social.
Philippe PASSOT, 1er Vice-Président, a
intégré le Conseil d’administration de
La Maison Pour Tous et y représentera la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude.
Pour les locataires, les interlocuteurs reste-

ront à proximité, au sein de l’agence située 15
rue Pasteur à Saint-Claude, c’était une priorité.
Mais c’est surtout au niveau des moyens engagés que la différence va se faire.
Pour l’année 2021, La Maison Pour Tous a
prévu de consacrer 4 723 125 € de son budget
sur notre patrimoine, dont 1 897 775 € pour
des opérations de démolitions et 1 295 600 €
pour des opérations de réhabilitations.
Ainsi vont se mettre en œuvre des projets
qui attendaient depuis longtemps comme celui
des démolitions de bâtiments inhabités dans
plusieurs quartiers de Saint-Claude.
La coopérative La Maison pour Tous va aussi
développer progressivement toute son
activité, plus diversifiée que celle de l’O.P.H.,
en favorisant par exemple l’accession à la
propriété pour les particuliers ou encore en
accompagnant les collectivités dans l’aménagement de leurs territoires.
Historiquement, l’Office Public de l’Habitat
de Saint-Claude existait depuis le 26 août
1923. Il avait été créé suite à une décision du
conseil municipal de Saint-Claude, qui avait
doté l’Office de la somme de 100 000 francs
sur 5 ans. Henri Ponard était alors Maire de la
ville.

Projet d’extension
du stade E. Guillon

O.P.H. de Saint-Claude
1 881 logements
20 commerces
634 garages
La Maison Pour Tous
12 053 logements
Gouvernance :
18 membres siègent au
Conseil d’Administration

L’a g e n d a
18/03/2021 - 20H00

Médiathèque - Philomobile
Atelier en visio. Un temps pour philosopher,
dialoguer, se décentrer en examinant ce que
disent les autres et prendre du recul sur nos
idées toutes faites. Aucune connaissance
particulière n’est nécessaire pour participer.

La Communauté de communes Haut-Jura
Saint-Claude est maître-d’ouvrage pour les
travaux de restructuration du bâtiment
accueillant le club Jura Sud Foot.
Le stade Edouard Guillon à Chassal-Molinges,
siège social de Jura Sud Foot, va bénéficier
prochainement de travaux de restructuration
et d’extension. Les travaux envisagés répondent
à plusieurs objectifs, notamment, en priorité,
au développement du football féminin (100
licenciées est en voie d’être atteint, ce qui
représente 1/4 des licenciés du club).
Afin de répondre aux objectifs et d’accueillir
les équipes féminines dans des conditions
optimales et répondant aux normes en vigueur,
des modifications de l’aménagement actuel des
locaux sont prévues :
• La création de vestiaires pour les féminines
et d’un club-house,
• Dans les extensions prévues, le
déplacement des locaux administratifs actuels
et du local technique des agents d’entretien du

CHIFFRES CLÉS

stade : locaux administratifs en surélévation
de la toiture terrasse, local technique dans le
prolongement des anciens vestiaires.
• En toiture, la pose de 180m² de panneaux
photovoltaïques pour la consommation interne
ainsi que la vente d’électricité.
Le coût du projet chiffré par le maitre
d’œuvre s’élève à 562 050€ HT. Ce projet est
financé par l’Etat (168 615€), la Fédération
Française de Football (34 000€), le Conseil
Départemental (100 200€), le Conseil Régional
(112 410€) et la collectivité en auto-financement
(146 825€). Le club Jura Sud Foot prendra aussi
en charge une partie de cette somme engagée
par la collectivité.
Un appel d’offres est ouvert jusqu’au 19 mars.
Les travaux devraient démarrer au début du mois
de mai et se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

C o n t a c te z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr

Atelier à distance. Inscription préalable conseillée.
Lien de connexion à retrouver sur le site Internet, la page
Facebook de la médiathèque, ou à demander par courriel.

Rens. : 03 84 45 05 69
mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
31/03/2021 - 19H00

Conseil communautaire
Pôle de Services
1 rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 89 00
02/04/2021 - 15H30 À 17H30

Médiathèque - La Rempichotte
Ludothèque itinérante, Delphine Tyrode
propose un relais-location « Jeux » avec
plus de 800 jeux. À raison d’un abonnement
annuel, souscrit auprès de la ludothèque, il est
possible d’emporter plusieurs jeux pour une
durée d’un mois.
Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 06 07 66 20 90
larempichotte.jeux@lilo.org

