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Haut-Jura Saint-Claude

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

Edito
La dynamique d’un territoire
passe par sa ville centre.
C’est pourquoi la Communauté
de communes a largement investi
ces dernières années à SaintClaude pour que le cœur du
Haut-Jura, qui est en souffrance,
soit doté de belles infrastructures
(Maison de Santé, Médiathèque,
achat de boutiques, …).
Les efforts se poursuivent, et
ce, en étant largement soutenu par
l’État, la Région et le Département.
Leurs représentants ont bien
conscience que notre territoire
Haut-Jura Saint-Claude est à la
croisée des chemins et qu’il est
nécessaire qu’il puisse rebondir
rapidement.
Ensemble, nous nous devons
de rester confiant pour l’avenir.

« Petites Villes de Demain », un enjeu
important pour la ville et le territoire

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

En b r e f
Le service urbanisme
déménage 3 rue Mercière
Le 11 mai, le service d'Application
Droits des Sols (ADS) a intégré
ses nouveaux bureaux au 3 rue
Mercière à Saint-Claude, pour une
meilleure accessibilité au public. Les
instructeurs sont à votre disposition
pour tous conseils, examen de projets
et vérification de dossiers avant
dépôt en mairie. Sur rendez-vous.
ads@hautjurasaintclaude.fr

Achetez à Saint-Claude :
des indicateurs au vert
L'opération « -30 % sur tout le site »
qui s'est déroulée en mars, a connu un
vif succès avec 10 440 visites en ligne
et l'enveloppe dédiée de 10 000 €
atteinte avec plus d'un mois d'avance.
La plateforme Achetez à Saint-Claude
poursuit son développement avec 131
adhérents. De nouvelles opérations
commerciales sont à venir en 2022.

Un nouvel Aventure-Jeux®
à Saint-Claude cet été
Après le succès du premier Aventure
Jeux® « Le Secret de la Roche Bleue »,
dédié au site de la Chapelle SaintRomain, la Communauté de communes
lance son prochain jeu d'exploration.
Une aventure immersive pour
découvrir les richesses patrimoniales
et historiques de Saint-Claude,
en famille ou entre amis. Pour
co-construire ce nouveau jeu, la
collectivité s’est associée à Tam's
Consultants, la Ville de Saint-Claude
et des habitants de la commune.

Faites des économies d'eau
en participant à une étude
Dans le cadre du programme
HORIZON, le CPIE du Haut-Jura
réalise une étude sur l'économie d'eau
potable. Les habitants volontaires du
territoire pourront acquérir des cuves
de récupération d'eau de pluie, à 50 €
l'unité. Cela permettra de mesurer la
quantité d’eau économisée à l’échelle
collective. Rens. : 03 84 42 85 96
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Améliorer la vie des citoyens dans les villes
de moins de 20 000 habitants, tel est le projet
de l’État en lançant le programme « Petites
Villes de Demain ». Il permet aux villes lauréates,
dont Saint-Claude fait partie, de bénéficier
d’un soutien spécifique de l’État pour accélérer
leur revitalisation.
Les élus de la Communauté de communes
et de Saint-Claude ont accueilli, début avril,
Pauline LE BARON (à droite) qui travaille en
binôme avec Marie-Laurence MEYLING
(à gauche). Elles collaborent étroitement au
développement de projets et d'actions pour la
revitalisation de Saint-Claude.
Pauline LE BARON est chargée de mettre
en œuvre un plan d’actions, d’animer, de
programmer et de coordonner les projets, en
mobilisant les partenaires et les financements
inhérents. Elle suit l’avancement technique,
administratif et financier des opérations.
Pauline assure également la communication, la
concertation avec les habitants et évalue le
programme. Son arrivée permet de donner
un nouvel élan aux réflexions initiées par

les élus, afin de rentrer dans une phase de
concrétisation.
Marie-Laurence MEYLING, Manager de
commerce de la Ville, s'attache à développer
l’attractivité commerciale du centre-ville de
Saint-Claude. Elle favorise l’accès des porteurs
de projets aux locaux commerciaux du centreville, en revitalisant, par exemple, la partie
haute de la rue de la Poyat pour y installer des
artisans. L’accompagnement de ces créateurs
ou repreneurs de commerces est également un
point clé de sa mission.
La Ville de Saint-Claude et la Communauté
de communes travaillent actuellement sur la
stratégie du programme. Ce dernier se décline
en plusieurs étapes : rédaction d’une feuille de
route, écriture du programme d’actions,
signature d’une convention avec l’État puis
suivi et bilan régulier des actions.
« Certaines actions sont déjà en cours, comme
le lancement d’une étude sur l’habitat afin de
mettre en place des aides financières à la
rénovation, ainsi qu’une autre étude concernant
l’impact de la crise sur les commerces du centreville », précise Pauline.

Un Pacte Régional vient en aide
à 67 entreprises du territoire
Suite à la crise de la COVID-19, l’économie
de proximité se devait d'être accompagnée.
Dans ce contexte, la Région Bourgogne
Franche-Comté et la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude ont
convenu d’un Pacte pour soutenir l’économie
de proximité.
Ce Pacte, à destination des entreprises,
reposait sur deux fonds :
• un
fonds
régional
d’avances
remboursables, mutualisé et solidaire, auquel
notre collectivité a contribué par un
versement à la Région à hauteur de 1 € par
habitant, soit 20 617 €.
• un fonds régional des territoires (FRT),
pour lequel les demandes étaient instruites par
la collectivité. La Région a contribué par un
versement de 7 € par habitant et Haut-Jura
Saint-Claude à hauteur de 2 € par habitant. Ce
fonds se composait d’un volet fonctionnement
de 103 085 € et d’un volet investissement de
82 468 €.

Haut-Jura Saint-Claude, au travers du fonds
régional des territoires, a apporté son soutien
aux petites et moyennes entreprises (PME).
Ainsi, ce sont 67 entreprises dont 40 de SaintClaude qui ont été aidées. Ces dernières sont
installées sur 15 communes de Haut-Jura
Saint-Claude. Les secteurs d'activités soutenus
sont variés, allant de la culture à l'hébergement
touristique, de l'artisanat au commerce
(coiffure, alimentation, auto-école, immobilier,
institut de beauté, bars et restaurants).
Notre collectivité est fière d'avoir soutenu
ces entreprises locales, impactées dans leurs
activités par la crise sanitaire. Ces aides
leur permettront d'envisager l'avenir avec
davantage de sérénité.

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

Une fois cette dynamique enclenchée, un
travail conjoint avec les acteurs locaux sera
mené afin de proposer un cadre accueillant,
dynamique et animé pour que chacun ait
plaisir à vivre à Saint-Claude. A suivre...
Contacts :
petitesvillesdedemain@hautjurasaintclaude.fr
manager.commerce@mairie-saint-claude.fr

INFORMATIONS CLÉS
Nombre de villes lauréates :
1 600
Durée du programme :
4 ans, jusqu’en 2026
Actions prioritaires :
économie, cadre de vie,
culture et tourisme

L’a g e n d a
13 MAI 2022 - 18H30

Rencontre-lectures
Rencontre-lectures avec les auteures Jane
Sautière et Anne Simon, dans le cadre du
projet Anima’nimal. Réflexion et discussions
sur notre rapport aux animaux.
Médiathèque Le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69
14 MAI 2022

Nuit européenne des Musées
Le public est invité à découvrir gratuitement,
de manière insolite, festive et ludique, les
richesses des musées de France.
Au Musée de l’Abbaye : une performance
artistique de la Compagnie En Lacets.
2 représentations, à 19h puis à 21h.
www.museedelabbaye.fr
A l'Atelier des Savoir-Faire : 4 visites guidées
de l'exposition temporaire "De l'excellence à
l'élégance", à 18h, 19h, 20h et 21h.
www.atelierdessavoirfaire.fr
21 MAI 2022 - 15H00

Projection « Les Equilibristes »
Un film de Perrine Michel, qui met en scène une
médecine pleine d’humanisme au cœur d’un
service de soins palliatifs. Séance suivie d’un
échange avec le Dr Pierre Corriol (ADMD 39).
Médiathèque Le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69

