
22 OCTOBRE 2022 - 11H00 A 12H00
L'heure musicale

Lancement de l'élaboration 
du PLUi
Les élus ont voté lors du dernier 
conseil communautaire mercredi 12 
octobre 2022, l’engagement d'un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. 
Le document mentionne notamment 
les modalités de collaboration avec 
les communes membres, les objectifs 
poursuivis par la procédure et les 
modalités de concertation du public.

Coup de projecteur
sur Saint-Claude
Le 13 octobre, Serge Castel, Préfet 
du Jura et Juliette Auricoste,  
directrice nationale du programme 
Petites Villes de Demain, ont visité 
Saint-Claude pour la journée dépar-
tementale du club des Petites Villes 
de Demain. L’occasion de montrer le 
dynamisme, les actions en cours et à 
venir du  territoire et de sa ville-centre.  

Lancement d'une enquête 
sur la mobilité
Le Pays du Haut-Jura et le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura travaillent 
ensemble à la mise en place de 
mobilités alternatives. Une enquête 
est lancée afin de recueillir les besoins 
et pratiques de déplacements sur 
le territoire. Donnez votre avis en 
ligne jusqu'au 28 octobre prochain.  
https://bit.ly/Enquete-mobilite

Cycle Bien-être dans vos 
médiathèques
Alors que l’hiver se rapproche, les 
médiathèques du réseau prévoient 
plusieurs rendez-vous du 8 octobre 
au 30 novembre permettant de 
prendre du temps pour soi, de s’initier 
à des pratiques relaxantes, apaisantes, 
remobilisantes : ateliers fabrication 
de sacs, de produits cosmétiques, 
initiations au yoga, au tricotin, sieste 
musicale… Retrouvez le programme 
dans vos médiathèques. 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Edito
A l’heure où nous peinons à 

trouver du carburant, nous 
prenons, une nouvelle fois, pleine-
ment conscience de l’importance 
et des enjeux de la problématique 
énergétique. 

Même si la Communauté de 
communes a signé depuis de  
nombreux mois un contrat  
transition énergétique avec l’Etat, 
l’évolution tarifaire ne peut que 
nous inviter à accélérer nos  
programmes et nos choix pour  
limiter les impacts en termes de 
consommation et de coûts.

Nos derniers travaux ont été 
vertueux sur l'ensemble de nos  
consommations énergétiques. Il 
est important de rester aussi  
attentif à ces questions dans nos 
gestes de tous les jours.

Sur les grands sujets, nous  
sommes plus que vigilants et à titre 
d’exemple, les équipes en charge 
des études pour le centre nautique 
du Martinet ont intégré de  
nouvelles pistes pour que nous 
soyons encore plus performants.

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Nombre de bâtiments 
communautaires
31 bâtiments

Surface totale des bâtiments
16 100 m²

Consommation énergie 2021
• Pellets : 30,5 T
• Gaz : 29 940 m3

• Fioul : 7 500 L
• Carburant véhicules : 28 450 L
• Electricité : 625 827 Kwh

Objectif 2023
- 20% de consommation

panneaux photovoltaïques pour la 
consommation interne. Le surplus est quant à 
lui revendu. 

Concernant la construction du futur Centre 
Nautique du Martinet, les élus ont demandé au 
cabinet d’architecte et à ses bureaux d’études 
de retravailler sur l'enjeu énergétique. La 
production électrique issue de panneaux 
photovoltaïques d’une superficie de 196m², 
couvrira l’ensemble des besoins énergétiques 
de veille. 

Le chauffage des bâtiments et des bassins 
se fera soit via une chaudière à bois déchiqueté, 
provenant de filières courtes et locales, soit via 
des puits en géothermie. L’eau issue des 
douches alimentera un récupérateur d’énergie, 
qui servira à la production d'eau chaude 
sanitaire et permettra ainsi une réduction de 
consommation. 

L’installation de filtres ultra sensibles 
permettra de recycler 70% de l’eau pour la 
réinjecter dans le réseau de la piscine. 
L’estimation d’économie d’eau est de 4 600m3/ 
an. Résultat : la consommation en eau passera 
de 200 litres par baigneur à 15 litres par baigneur.

Toutes ces réalisations illustrent la volonté 
de la Communauté de communes de relever les 
défis énergétiques de demain.  

La collectivité se doit de consommer moins, 
de consommer mieux et de développer les 
énergies renouvelables.

Haut-Jura Saint-Claude travaille sur 
l'élaboration d'un plan de sobriété afin de 
maîtriser les coûts énergétiques en 2023. Le 
Syndicat Mixte d'Energie et d'Equipements du 
Jura (SIDEC) accompagne la collectivité dans 
cette transition. Après une visite de tous les 
grands batiments communautaires, le syndicat 
réalisera un audit. Ce dernier indiquera les 
actions à mettre en place pour réaliser des 
économies d'énergies à court et moyen terme. 

Consommer moins, consommer mieux et 
développer les énergies renouvelables, Haut-
Jura Saint-Claude répond depuis quelques 
années déjà à cet enjeu, notamment sur les 
nouveaux batiments communautaires. 

La Maison de Santé de Saint-Claude 
construite en 2021 est un bâtiment basse 
consommation conçu avec des matériaux 
biosourcés, un système de chauffage-
ventilation par géothermie avec 9 puits de 
110m de profondeur et un éclairage 
entièrement LED. 

L'extension du Stade Edouard Guillon à 
Chassal Molinges dispose de 180m² de 

E n  b r e f

https://hautjura.geosphere.fr/guichet-unique 
Il faudra créer un compte puis déposer votre 
demande comprenant l’imprimé cerfa ainsi  
que toutes les pièces nécessaires (plan de 
situation, plan masse, photographies…). Une 
fiche de conseil et d'aide est disponible sur le 
site de la Communauté de communes. 

Les communes de Choux, Coiserette, 
Coyrière, Vulvoz et la Rixouse sont exclues de 
ce dispositif, car elles sont soumises aux Règles 
Nationales d’Urbanisme (RNU). 

Pour tout renseignement, prenez contact 
avec votre mairie ou le service ADS :  
03 39 78 49 49 – ads@hautjurasaintclaude.fr 
ou sur place au 3 Rue Mercière à Saint-Claude. 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme 
peuvent désormais être déposées en ligne. Il 
s’agit du droit de saisine par voie électronique.

Les demandes de déclaration préalable de 
travaux, permis de construire, certificats 
d’urbanisme (information et opérationnel), 
permis de démolir et permis d’aménager 
peuvent être réalisées via internet.

Le service Application Droits des Sols (ADS) 
Haut-Jura Saint-Claude a mis en place une 
plateforme « Guichet Unique »  permettant de 
déposer toute demande d’autorisation 
d’urbanisme et de communiquer par 
messagerie électronique. 

Cette plateforme vous permet aussi de 
suivre l’état d’avancement de vos demandes, 
de déposer des pièces complémentaires, un 
retrait, une demande de modificatif, une 
déclaration d’ouverture des travaux (DOC) et 
enfin de déposer une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux 
(DAACT). Pour accéder à ce guichet unique 
rendez-vous sur le site Internet à l'adresse :  

Dématérialisation des demandes
d'autorisation d'urbanisme

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  

Le Conservatoire de Musique organise un 
concert-audition où les élèves des classes 
instrumentales présentent leur travail. Ouvert 
au public, entrée libre. Renseignements 
conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

Salle des Dolines
22 la Rasse - 39310 LES MOUSSIÈRES
Rens. : 03 84 45 10 01

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

26 OCTOBRE 2022 - 14H30
Spectacle Faïsto
Conte en images et en musique, par la Cie Ciel 
de papier. Dans une maisonnette loin au nord 
vivent une grand-mère et sa petite-fille. Une 
fable inspirée de la mythologie Yakut (nord-
est de la Sibérie) sur le passage de l'enfance à 
l'âge adulte. Durée : 45 minutes. Dès 7 ans.

Médiathèque Saint-Lupicin
1 Grande Rue - 39170 COTEAUX DU LIZON
Rens. : 03 84 42 81 32
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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

Haut-Jura Saint-Claude,
tourné vers l'avenir énergétique

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

Atelier de modelage argile. Réalisation d’un buste 
d’animal et présentation du travail de l’artiste 
Xavier VEILHAN. Pour adultes et adolescents dès 
12 ans. Tarifs comprenant l'entrée du musée. Moins 
de 16 ans : 6 € / Plus de 16 ans : 8,5 €. Inscription 
obligatoire par téléphone ou email.

Musée de l'Abbaye
3 Place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60

27 OCTOBRE 2022 - 16H00 A 18H00
Atelier Bête de Scène

NOUVEAU
GUICHET D’URB@NISME

Déposez vos demandes en un clic !

Simple

Souple

Réactif


