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HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Laure Lebon, la sous-préfète, à la découverte du territoire
de la communauté de communes
La sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Claude a passé une journée aux côtés des membres du
bureau de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude qui lui ont présenté les dossiers en
cours, les atouts, les difficultés de ce territoire.
Médiathèque communautaire de Saint-Lupicin
Cette antenne du réseau des médiathèques communautaire s’appuie sur
une équipe de trois agents, qui bénéficie du renfort de dix-huit
bénévoles. Créée en 2000 par la commune de Saint-Lupicin, elle a
intégré le giron communautaire en 2011, et participe largement au
maillage de la lecture publique sur le territoire, avec de nombreuses
animations, et des interventions en dehors de ses murs, au centre du
Haut-de-Versac, dans les crèches de Saint-Lupicin et Lavans, au cantou
et à l’école de Lavans.
Maison médicale de Saint-Lupicin
La construction de cette structure de 434m² doit s’achever en juin 2016.
Elle a pour objectif de favoriser le regroupement des professionnels de
santé -quatre infirmières, deux médecins, deux kinésithérapeutes, une
diététicienne doivent s’installer- et de favoriser l’accueil de nouveaux
professionnels sur le territoire.
Le montant des travaux est d’1,045 millions d’euros, avec 587000 euros
de subventions.
Site des Emboinchats à Saint-Lupicin
Ce bâtiment industriel de 8500m², sur un terrain de 18000m² est
emblématique des problématiques qui se posent aux collectivités en
matière d’activité économique. Il a accueilli des activités de plasturgie
jusqu’à sa fermeture en 2006. « Aujourd’hui, ce n’est plus possible, car
les normes ont changé », a commenté Jean-Daniel Maire, vice-président
en charge des affaires économiques. La communauté de communes
avait un repreneur qui n’a donc pu s’installer.
Le site coûte 120000 euros chaque année à la communauté de
communes (taxes foncières, remboursement de l’emprunt…).
Zone des Curtillets à Pratz
Dans l’hôtel d’entreprises, trois entreprises occupent des locaux loués
par la communauté de communes. L’entreprise Lépine est un exemple
de développement réussi : mondialement connue pour ses stylos, la
société de six salariés s’est diversifiée dans la coutellerie et la lunetterie
de luxe. A l’étroit dans son site historique de Saint-Lupicin, il lui fallait de
nouveaux locaux. « Avoir ces espaces à disposition nous permet d’être
réactifs quand on a des demandes des P.M.E.» souligne Jean-Daniel
Maire.

Stade Edouard Guillon de Molinges
La communauté de communes a la compétence en matière
d’infrastructures sportives : l’aménagement du complexe
sportif Edouard Guillon à Molinges, avec ses deux terrains
synthétiques, ses tribunes, ses vestiaires et sa salle de
réception a permis de conforter Jura Sud Football dans son
dévéloppement initié il y a 25 ans. Le club, avec ses 500
licenciés -dont 70 féminines-, ses 22 équipes, est le 2e club
franc-comtois, et dans le Top 100 français.
Entreprise Chacom à Villard-Saint-Sauveur
La société pipière Chapuis-Comoy a quitté ses locaux
historiques des bas quartiers de Saint-Claude le 4 janvier
dernier, pour se doter d’un bâtiment fonctionnel, à L’Essard,
aux pieds des lacets de Septmoncel. Le Pdg Antoine Grenard a
fait le tour du propriétaire, et présenté ce pari industriel osé
dans une période à la conjoncture délicate.
La société va en outre se doter d’un espace vente qui alliera
passé et modernité, à quelques-pas de la fromagerie de
Montbrillant.
Zone nordique des Hautes-Combes
Pierre Gresset, vice-président en charge du tourisme, a
présenté les spécificités nordiques des Hautes-Combes :
diversité et authenticité. François Mermet, dameur à la
communauté de communes a emmené la sous-préfète pour
une séance de damage.
Fromagerie des Moussières
La Maison des fromages, haut-lieu touristique grâce à sa galerie de visite, a la particularité de
proposer à la vente trois A.O.C. de qualité : le Comté, le Morbier et le Bleu du Haut-Jura plus connu
sous son ancienne appellation de Bleu de Gex.
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