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Maison de santé: il faut avancer
La Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a voté le lieu d’implantation de la future
Maison de Santé. Le choix s’est avéré difficile, faute de solution idéale : c’est l’emplacement de
l’ancienne friche Ford, en entrée de ville, qui a recueilli une très grande majorité des suffrages
« Si nous avions un espace
idéal, en centre-ville, il y a longtemps que nous l’aurions retenu,
a commenté le président
Raphaël Perrin, lundi soir, au
moment de clore le débat sur
l’emplacement de la Maison de
Santé. Il y a des avantages et
des inconvénients sur chacun
des sites que nous avons
étudiés et les conclusions ne
sont pas partagées par les uns
et les autres »…
La Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude, qui a la
compétence « Réseau Santé »
sur son territoire, a engagé une
programmiste
pour
étudier
différents scénarii de faisabilité :
au
collège
Rosset,
sur
l’ancienne friche Ford, mais
aussi au Pôle de services du
Tomachon, suite à l’installation
du Centre de l’œil. Une
quatrième option a été envisagée, à la demande de la ville de
Saint-Claude, à l’emplacement
du collège de la Maîtrise.
Lundi 18 juillet, les élus ont eu à
se prononcer entre deux options
-le collège de la Maîtrise et la
friche Ford-, les autres emplacements ayant été abandonnés
(lire par ailleurs)…

L’estimation du coût des deux
projets est similaire : 4,172 millions euros HT pour le Collège
de la Maîtrise, et 4,375 millions
euros HT pour la friche Ford. En
tant que zone de revitalisation,
EDITORIAL
le quartier de Chabot permettra
Si la Communauté de communes
d’obtenir des taux de subvention
porte la politique « Santé » du terriconséquents. Il devrait en être
toire, c’est que le maintien d’une offre
de santé cohérente et suffisante sur
de même pour le collège de la
nos 28 communes doit s’affranchir
Maîtrise, sans garantie formelle
de querelles stériles. La réflexion doit
à ce jour.
être raisonnée à l’échelle commuLe collège de la Maîtrise
nautaire. C’est ce qui a prévalu dans
présente l’avantage de la
les choix d’implantation de la Maison
centralité,
mais
également
de santé du Lizon et du Relais de
santé des Hautes-Combes. À titre
l’incertitude liée à la rénovation
d’exemple, la commune des Boude l’ancien, et la complexité
choux a vu son médecin s’installer à
d’agencement
sur
deux
La Pesse, mais la transmission de
bâtiments séparés par une cour.
son cabinet s’en trouvera facilitée...
La friche Ford est plus excenLes professionnels de santé sont
trée, mais tous les patients ne
évidemment très bien placés pour
viennent pas uniquement du
appréhender le besoin et le fonctionnement optimal. Il est essentiel de
centre-ville. La zone d’attractivitenir compte de leur avis pour la
té va au-delà, entre autres des
construction de leur futur outil de
communes voisines.
travail. Une Maison de santé ne peut
La Communauté de communes
se construire dans la défiance de
a l’opportunité de valoriser une
celles et ceux qui paieront l’équipefriche industrielle dont elle a la
ment: les loyers couvriront en totalité
maîtrise foncière en entrée de
l’emprunt contracté par la collectivité.
Sur ce dossier, il a fallu faire le choix
ville, sur laquelle pourra être
de la raison.
construit un équipement sur meRaphaël Perrin
sure. Les exemples de SeptPrésident de la Communauté de
moncel, des Hautes-Combes,
communes Haut-Jura Saint-Claude
de Jura Sud, démontrent que la
centralité n’est pas l’unique criÀ L’AGENDA
tère de choix.
Du 1er juillet au 27 novembre 2016 Musée de l’Abbaye
« On a toujours dit qu’on respecPaul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions,
terait le choix et les besoins des
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes
praticiens d’autant que ce sont
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr
Jusqu’au 15 octobre 2016
Atelier des Savoir-Faire
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et
ceux qui fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Du 12 juillet au 25 août 2016
Atelier des Savoir-Faire
Tous les mardis
15h-16h30
Personnalise ta carte à broder. De 7 à 12 ans.
Tous les mercredis
10h-11h
Fabrique ton kaléïdoscope. De 3 à 6 ans.
Les ateliers
Tous les jeudis
10h-11h
Artisans Juniors
Fabrique ton cadre-photo en argile. De 3 à 6 ans.
Tous les jeudis
15h-16h30 des vacances d’été
Fabrique ta trousse en mousse. De 7 à 12 ans.
Sur inscription. Tarif: 6€. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Jeudi 28 juillet 2016
10h-12h, Musée de l’Abbaye

Atelier Portrait cubiste » par Caroline Pageaud.
Rens.: 03 84 38 12 60.

Jeudi 28 juillet 2016
18h30, Médiathèque Saint-Claude
Spectacle « Arrêter de lire c’est possible », par la Cie des Chercheurs
d’Air. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Du 3 au 26 août 2016
Atelier Fouilles (dès 8 ans)

Musée de l’Abbaye

Mercredi 3 et jeudi 4 août

14h30 - 17h30

Mercredi 10 et vendredi 19 août

10h - 12h

Vendredi 12 et mercredi 17 août

14h30 - 17h30

Mercredi 24 août

10h - 12h

Mercredi 24 août

10h - 12h

Vendredi 26 août

10h - 12h

Empreintes et collages pour un voyage imaginaire (dès 5 ans)
Bande-dessinée animé par Mathilde Poncet (dès 8 ans)
Héraldique sur bouclier (dès 6 ans)
Fresque (dès 7 ans)

Poterie à la molette (dès 6 ans)
Parure médiévale (dès 6 ans)

eux qui paient les loyers », a
également souligné Raphaël
Perrin. En l’occurrence, leur
préférence porte sur le site de
l’ancien garage Ford ».
En l’absence des délégués de la
ville de Saint-Claude, la question s’est posée de différer le
vote.
La position de la ville de SaintClaude en faveur du collège de
la Maîtrise étant connue, rien
n’empêchait le débat, ni le vote.
« Ce dossier n’a fait que trop
durer, rappelle Raphaël Perrin.
Saint-Claude est l’un des derniers territoires ruraux enclavés
à ne pas avoir de Maison de
santé ». De nombreux praticiens
sont en phase de transmission
de leur cabinet : il est urgent de
pérenniser l’offre de santé sur le
Haut-Jura.

Les arguments qui ont aidé à la prise de décision
Collège de la Maîtrise

Surface : 1595m² - 50 places
Coût estimé : 4,172 millions € HT
Financement estimé : 1,835 millions € HT

Avantages : centralité, possibilité de stationnement gratuit
Inconvénients : accessibilité malaisée pour la patientèle extérieure.
Incertitudes financières et techniques liées à la rénovation.
Maison de santé divisée en deux bâtiments, séparés par une
cour. Délais incertains.

Friche Ford

Surface : 1377m² - 50 places
Coût estimé : 4,375 millions € HT
Financement estimé : 1,925 millions € HT

Avantages : Maîtrise foncière par la communauté de communes.
Maîtrise du chantier en construction neuve.
Desserte par le réseau urbain.
Financement garanti en zone de revitalisation.
Revalorisation d’une friche en entrée de ville.
Projet soutenu par les praticiens locaux.
Possibilité de stationnement.
Inconvénients : site excentré.
Sortie sur un axe de circulation, régulable par feux tricolores.

Résultat du vote
Présents : 33 délégués
Pouvoirs : 3
Exprimés : 36
Friche Ford : 27
Collège de la Maîtrise : 5
Abstentions : 4

Les pré-recquis pour le
choix de l’implantation
Le stationnement : 50
places pour la patientèle et
les praticiens.
Surface : 1200m² minimum.
Délai de livraison : rapide.

Les projets non retenus
Collège Rosset
Initialement envisagée, cette
option ne recueillait pas
l’adhésion des professionnels de santé : problèmes
de stationnement, cohabitation compliquée avec les
autres projets sur le bâtiment : implantation d’une
école privée, des archives
municipales.
Pôle du Tomachon
Suite à l’installation du
Centre de l’œil, cette option
a été étudiée dans l’optique
de réunir un pôle de santé
dans un bâtiment appartenant en grande partie à la
Communauté de
communes.
Le manque de places de
stationnement, ainsi que le
manque de surface
(1160m², sans possibilité
d’extension) ont conduit à
l’abandon du site.
Médiathèque – Place
Jacques Faizant
Le bâtiment a été proposé et
visité. Sans suite.

ZOOM
Les ateliers
du mois d’août

Vendredi 26 août
14h30 - 16h30
Sur réservation. 5,5€. Tel.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr

Jeudi 11 août 2016
19h, Musée de l’Abbaye
Nocturne médiévale et musicale. Concert de Maruzala. Visite, concert,
collation. Tarif: 16 € (gratuit pour les enfants). Rens.: 03 84 38 12 60.

Lundi 5 septembre 2016
Reprise des cours.

Le site retenu se trouve en entrée de ville….

Conservatoire de musique

Rens.: 06.52.30.19.96. ou conservatoire@hautjurasaitclaude.fr

Jeudi 8 septembre 2016
14h, Centre du Haut-de-Versac
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.

Pépinière d’artisans.

Le conseil communautaire a
validé la création de deux locaux au sous-sol, qui serviront
d’ateliers tremplins pour des artisans d’art. Le coût du projet,
estimé à 481 782€ HT, est financé à 51,8% par la région et
le Massif.
Tafta. La Communauté de communes s’est déclarée hors
« Grand marché transatlantique ». Elle a manifesté son opposition aux accords de libre échange en cours de négociation
par la Commission européenne.

16 000. La médiathèque a commencé la mise en carton
des 16000 ouvrages qui se trouvent dans ses réserves : ils ne
sont d’ores et déjà plus disponibles sur son catalogue.
La fermeture définitive du site interviendra le 13 août, pour
une réouverture le 3 décembre.

La mise en carton des ouvrages des
réserves de la médiathèque a débuté avec
les ouvrages qui se trouvent dans les
réserves du sous-sol: leur stockage se fait
dans la section jeunesse...

