
1ER OCTOBRE 2022 - 10H00 A 12H00
Braderie de livres

Achetez votre pass 
nordique à prix réduit 
Jusqu'au 15 novembre, profitez d'une 
réduction sur les forfaits nordiques 
secteur Hautes Combes. En vente à 
l’Office de Tourisme ou sur Internet :  
https://bit.ly/Pass-promo-nordique
Pour les résidents du territoire 
Haut-Jura Saint-Claude, le "Pass  
Ambassadeur" vous fait bénéficier 
d'une remise supplémentaire et 
de tarifs préférentiels sur les pass 
séances pour votre famille et vos amis.

Conservatoire de Musique : 
Inscriptions en cours
Il ne vous reste plus que quelques jours 
pour s'inscrire au Conservatoire de 
musique. De nombreuses disciplines 
sont enseignées : piano, accordéon, 
percussions, guitare, violon, violon-
celle, flûte, clarinette, hautbois, 
saxophone, basson, tuba, trompette, 
trombone, cor d'harmonie, chant 
choral, musiques actuelles...
conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

Plus de 3 200 offres avec la 
Carte Avantages Jeunes
La nouvelle Carte Avantages Jeunes 
est disponible. Accessible aux moins 
de 30 ans, elle donne droit à plus 3 200 
réductions et gratuités dans plusieurs 
domaines tel que la culture, le sport, les 
loisirs, les commerces, la vie pratique… 
pendant un an. En vente à l'Office de 
Tourisme au tarif de 8€. 

Abonnez-vous en ligne à la 
médiathèque
Le réseau des médiathèques propose 
désormais la possibilité de régler son 
abonnement ou son réabonnement en 
ligne, directement sur la plateforme 
de commerce local "Achetez à Saint-
Claude". Ce nouveau service vise à 
répondre aux attentes des usagers qui 
n’avaient pas la possibilité de se rendre 
dans les médiathèques de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin et Viry.

Edito
Promouvoir un développement 

harmonieux à l’échelle d’un 
territoire pose de nombreuses 
questions auxquelles élus et 
techniciens de nos communautés 
de communes doivent répondre. 
Ainsi va le sens de l’histoire avec de 
nouvelles compétences prises à 
l’échelle communautaire.

L’exercice n’est pas des plus 
aisé mais quelles que soient les 
contraintes et les attentes des uns 
et des autres, il faut être en mesure 
d’élaborer un PLUi sans tarder. Il 
est important de reconnaître les 
erreurs du passé sans pour autant 
devenir schizophrène. 

Concilier un développement 
économique respectueux de notre 
environnement et offrir des 
conditions de vie dignes à 
l’ensemble de nos concitoyens doit 
aussi rester parmi nos priorités… 

En espérant que vous avez 
toutes et tous fait une belle 
rentrée.

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Etats des lieux
17 documents d'urbanisme
14 PLU communaux
4 cartes communales
8 communes sans document

Objectif de la mission
1 plan pour les 22 communes

développement durable. S’appuyant sur un 
diagnostic, des études, une évaluation 
environnementale, le PLUi est un document 
stratégique qui prévoit et organise l’avenir de 
l'aménagement du territoire. 

Son contenu est encadré par les normes et 
lois en vigueur. Il doit notamment mettre en 
œuvre les orientations et objectifs d’autres 
documents d’urbanisme comme le Schéma 
Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET 
de Bourgogne Franche-Comté) ou le Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT du Haut Jura).

S’inscrivant sur un temps long, la procédure 
d’élaboration et la mise en application du PLUi 
seront suivies et coordonnées par Amélie 
THIBERT, chargée de mission. Son rôle sera 
d’organiser les temps d’échanges entre élus, 
bureaux d’études, acteurs et partenaires du 
territoire et de veiller à la bonne concertation 
de la population. 

Elle assurera des permanences afin de 
rencontrer les habitants, porteurs de projets et 
de recueillir les avis sur le contenu  
du plan. La concertation avec la population 

En complément du service Application 
Droit des Sols, la collectivité se dote d’une 
nouvelle mission en matière d’Aménagement 
du territoire et d'Urbanisme : le PLUi.  

Au 1er juillet 2021, les communes ont 
transféré la compétence Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) vers l’intercommunalité. Ce 
dernier devient PLUi, i pour intercommunal. Ce 
changement d’échelle est pertinent afin 
d’obtenir une meilleure cohérence, et une 
meilleure coordination des politiques publiques 
de l’urbanisme et de l’habitat de nos 22 
communes.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
document juridique, règlemente l'utilisation 
des sols en précisant la localisation, la desserte, 
l'implantation et l'architecture des nouvelles 
constructions ou des constructions existantes 
en cas de travaux.

Elaboré par les élus en collaboration avec 
les services de l’Etat, le Parc Naturel Régional 
du Haut Jura et diverses administrations, le 
PLUi traduit un Projet de Territoire fixé pour 
une dizaine d’années dans une démarche de 

E n  b r e f

Le centre a déjà accueilli de décembre à 
mars, une formation à la Préparation 
Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC 
BTP). Sur les 9 participants, 6 se sont vus 
proposer un  contrat pro expérimental, 1 a été 
embauché en CDI et 2 ont suivis en formation 
qualifiante au Greta de Lons-le-Saunier. 

De février à juin, s'est tenu une formation 
CPJEPS Animateur (Certificat Professionnel 
de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du 
Sport). Aujourd'hui, 7 apprenants ont intégré 
une formation TP APH (Titre pro Agent de 
propreté et d’hygiène) qui se termine fin 
octobre. Des formations diplômantes dans le 
bâtiment seront proposées dès cet automne  : 
CAP ou titre pro. Elles sont ouvertes aux jeunes 
dès 16 ans et à tous les demandeurs d'emplois. 
Rens. : mnicolas@artisanat-bfc.fr - 03.84.45.87.53

Dans le cadre des actions de la Politique de 
la Ville et de la cité de l'emploi, le centre de 
compétences de Saint-Claude accueille de 
nouvelles formations, adaptées à la demande 
des entreprises locales.

L'ancien batiment Cortinovis implanté dans 
la zone industrielle du plan d'acier a été acquis 
en décembre 2021 par la Communauté de 
communes et réhabilité en Centre de 
compétence. Il est désormais géré par la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Cette 
dernière dispose d'une antenne permanente 
au Pôle de services du Tomachon. 

Ce centre de compétence a pour but de : 
- Permettre aux entreprises de disposer des 

d'employés qualifiés nécessaires à leur 
développement.

- Permettre aux demandeurs d’emploi par 
ces formations, un retour rapide dans le monde 
du travail.

- Eviter le départ de jeunes actifs vers 
d’autres territoires.

- Développer les compétences des salariés 
en poste. 

- Rendre le territoire plus attractif.

Centre de compétences : 
bilan et nouvelles formations

Re t r o u v e 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  

Vente de livres d’occasion à 1€ : romans, docu-
mentaires, bandes dessinées, livres enfants. 

Médiathèque de Chassal-Molinges
Rue des Écoles - 39360 CHASSAL-MOLINGES
Rens. : 03 84 60 11 27

C o n t a c t e z- n o u s

1ER OCTOBRE 2022
Ligne des Hirondelles - Excursion spéciale
L'évènement « Week-end Gourmand du 
Chat Perché » allie gastronomie, culture et 
patrimoine. Producteurs locaux, artisans 
des métiers de bouche, chefs étoilés vous 
partagerons leur passion. Accompagnement 
et commentaires dans le train aller-retour. 
Repas dans un restaurant Dolois. Pass 
d'entrée dégustation au festival. Quartier 
libre dans la ville. 

Office de Tourisme
1 Avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 34 24
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Elaboration du PLUi,
un projet de territoire intercommunal

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

Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature vous invite à vivre 
une expérience originale. Vous ferez appel 
à votre sens de l’observation et au travail 
d’équipe pour déconstruire une vague d’idées 
reçues. Mais attention, l’horloge tourne… 
Durée : 1h de jeu. Dès 11 ans, sur inscription.

Médiathèque de Viry
5 Rue des Ecoles - 39360 VIRY
Rens. : 03 84 60 92 16

14 OCTOBRE 2022 - 19H00 ET 20H30
Soirée Escape Game

sera effective dès le lancement de la 
procédure et ce jusqu’à son terme. Cette 
nouvelle mission sera mise en route dans les 
prochains mois.

Contact : 
Amélie THIBERT - Chargée de mission
a.thibert@hautjurasaintclaude.fr
03.84.45.89.00


