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Le plan Le plan Le plan Le plan –––– Bilan à miBilan à miBilan à miBilan à mi----mandat (3 ans)mandat (3 ans)mandat (3 ans)mandat (3 ans)

De nouveaux enjeux dans un contexte en pleine mutation De nouveaux enjeux dans un contexte en pleine mutation De nouveaux enjeux dans un contexte en pleine mutation De nouveaux enjeux dans un contexte en pleine mutation Serge LACROIXSerge LACROIXSerge LACROIXSerge LACROIX

Affaires sociales Affaires sociales Affaires sociales Affaires sociales –––– Logement Logement Logement Logement ---- Citoyenneté Citoyenneté Citoyenneté Citoyenneté JeanJeanJeanJean----Pierre BROCARDPierre BROCARDPierre BROCARDPierre BROCARD
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Education Education Education Education –––– Culture Culture Culture Culture –––– Associations Associations Associations Associations ---- Communication Communication Communication Communication Laurence MASLaurence MASLaurence MASLaurence MAS
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Les manifestationsLes manifestationsLes manifestationsLes manifestations Jacques BAUDURETJacques BAUDURETJacques BAUDURETJacques BAUDURET
«««« Proposer un programme d’animations pour tousProposer un programme d’animations pour tousProposer un programme d’animations pour tousProposer un programme d’animations pour tous »»»»

Travaux et Environnement Travaux et Environnement Travaux et Environnement Travaux et Environnement Didier BerrezDidier BerrezDidier BerrezDidier Berrez
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La revitalisation du bourgLa revitalisation du bourgLa revitalisation du bourgLa revitalisation du bourg----centre et son centrecentre et son centrecentre et son centrecentre et son centre----villevillevilleville Serge LACROIXSerge LACROIXSerge LACROIXSerge LACROIX
«««« Redonner la place du bourgRedonner la place du bourgRedonner la place du bourgRedonner la place du bourg----centre au sein de son territoirecentre au sein de son territoirecentre au sein de son territoirecentre au sein de son territoire »»»»



La réforme territoriale – Renforcement des Régions et des intercommunalités
2014 : Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM)

2015 : Loi sur délimitation des Régions

2015 : Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)

«««« Un contexte territorial en pleine mutation Un contexte territorial en pleine mutation Un contexte territorial en pleine mutation Un contexte territorial en pleine mutation » » » » ---- S. LACROIXS. LACROIXS. LACROIXS. LACROIX

Nouvelle région : 01/01/2016

- Développement économique (SRDEII)
- Lycée / Formation professionnelle
- Aménagement du territoire (SRADDET)
- Transports interurbains et scolaires
- Gestion des programmes européens

Compétences partagées avec les départements : 

Culture / Tourisme / Sport

Nouveaux cantons : 2015

- Solidarités humaines : personnes âgées, 

handicapées, insertion, famille

- Solidarités territoriales : subvention et 

soutien techniques aux communes

- Collèges
- Routes départementales
- Transport des élèves handicapés
- Infrastructure numérique
- Jeunesse
- Environnement (chemins de rando.)

Nouvelle carte de l’intercommunalité : Mars 2016

Nouvelles compétences :

- Aménagement de l’espace (dont PLUi au 30/03/2017)

- Actions de développement économique et zones 
d’activités (au 01/01/2017)

- GEMAPI (transférée au PnrHJ au 01/01/2018)

- Aire d’accueil des gens du voyage (au 01/01/2017)

- Politique de la ville (au 01/01/2017)

- Création et gestion des maisons de service au public
- Assainissement et eau potable (au 01/01/2020)

Pacte Financier et Fiscal à élaborer

Compétences transférées / conservées

Compétences transférées :
- Urbanisme (planification) : PLU
- Assainissement et eau potable (au 01/01/2020)
Compétence non transférée :
- Scolaire, périscolaire et extrascolaire

Possibilité de créer une commune nouvelle



La contribution au redressement des finances publiques depuis 2010

2010 - Réforme de la Taxe Professionnelle

2011 – 2013 - Gel des dotations de l’Etat

2012 - Création du Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC)

2014 – Baisse des concours financiers de l’Etat (1,5 Mds €)

2015-2017 – Réduction des concours financiers de l’Etat (- 11 Mds € sur 3 ans)

2017 – Allègement de la contribution au redressement des finances publiques du bloc communal

2017 – FPIC maintenu à 1 Md €

2018 – Pas de baisse de la DGF. Maintien de la DETR et du FCTVA

«««« Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation » » » » ---- S. LACROIXS. LACROIXS. LACROIXS. LACROIX

343 849 €

242 256 €

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des dotations de l'Etat

7 185 €

56 112 €

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de la contribution FPIC

TOTAL 

pour Moirans-en-

Montagne :

263 081 € de 

recettes de 

fonctionnement en 

moins depuis 2014



Une situation financière de la commune auditée en 2014 et en 2017

2014 – Analyse financière rétrospective et prospective de la Direction Régionale des Finances Publiques

2017 – Analyse financière rétrospective et prospective de Direction Régionale des Finances Publiques

«««« Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation » » » » ---- S. LACROIXS. LACROIXS. LACROIXS. LACROIX

Contexte de l’analyse 2014 :

- Analyse rétrospective sur les exercices 2011-12-13
- Impact du projet de construction d’un accueil de loisirs sur les 

comptes de la commune (1,7 M€ HT)

Conclusions de l’analyse 2014 – DRFIP :

Rétrospective :
- Volume d’investissement important de 2011 à 2013 financé par 

l’autofinancement et l’emprunt
- Niveau d’endettement supérieur à la moyenne départementale : 

situation tendue pour la collectivité
- Levier fiscal : peu possible car pression fiscale déjà forte
- Nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Budgets eau potable et assainissement : endettement important 

(gros investissements réalisés)

Prospective : 
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement / baisse des recettes 

(dotations de l’Etat)
- Nécessité de hiérarchiser les opérations d’investissement
- Projet Tom Pouce : impact trop lourd pour la collectivité

Contexte de l’analyse 2016 :

- Analyse financière à la clôture de l’exercice 2016
- Analyse du programme d’investissement 2017-2021 comprenant le 

projet de gendarmerie (1,8 M€ HT)

Conclusions de l’analyse 2016 – DRFIP :

Situation à fin 2016 :
- Niveau d’autofinancement positif (dépense-recette). Contrôle des 

dépenses de fonctionnement
- Levier fiscal limité : taux > niveaux départementaux, régionaux et 

nationaux
- Situation fragilisée par les budgets annexe (dette)
- Niveau d’endettement à fin 2016 : 1 250 € / hab. (675 € moyenne 

départementale)

Prospective : 
- Recul des ressources d’autofinancement de 2017 à 2021 (dotations)
- Plan pluriannuel des investissements : difficile à tenir avec le projet 

de gendarmerie
- Arbitrages à faire sur les investissements



Situation financière de la commune : quelques ratios

«««« Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation Un contexte financier en pleine mutation » » » » ---- S. LACROIXS. LACROIXS. LACROIXS. LACROIX

Ratio 2014 2015 2016

Dépenses de fonctionnement par habitant 754 € 737 € 703 €

Encours de dette par habitant 1 532 € 1 370 € 1 292 €

Ratio de désendettement en année
(encours de dette : CAF brute)

8,4 6,2 5,5

Autofinancement net (CAF nette) - Consolidé + 114 K€ + 163 K€ + 185 K€
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Personnel - Organisation des services communaux

«««« Une nécessaire réorganisation des servicesUne nécessaire réorganisation des servicesUne nécessaire réorganisation des servicesUne nécessaire réorganisation des services » » » » ---- S. LACROIXS. LACROIXS. LACROIXS. LACROIX

En 2014 : 17,5 emplois – 20 agents En 2017 : 16 emplois – 17 agents

Services 

administratifs

Services 

techniques

Entretien des 

locaux et écoles

Secrétaire général

3 emplois – 3 agents

Standard tél. – secrétariat
Accueil – Etat Civil

Comptabilité

7 emplois – 8 agents

1 Responsable des ST 
(Urbanisme – Travaux)

1 Chef d’équipe
6 agents techniques

6,5 emplois – 8 agents

5 agents d’entretien
3 ATSEM

Secrétaire général

Services 

administratifs

3 emplois – 3 agents

Secrétariat Communication 
– Urbanisme 

Accueil – Etat Civil
Comptabilité

Services 

techniques

6 emplois – 6 agents

1 Chef d’équipe
5 agents techniques

Entretien des 

locaux et écoles

6 emplois – 7 agents

5 agents d’entretien
2 ATSEM

Total Masse Salariale 657 430 €

Total Dépenses réelles de 
Fonctionnement

1 831 390 €

Total Masse Salariale 615 091 € - 42 339 €

Total Dépenses réelles de 
Fonctionnement

1 656 413 € - 174 977 €

Nombre de départs : 7 agents
Nombre d’arrivées : 4 agents

Compte administratif 2014 Compte administratif 2016



Comment faire dans un tel contexte ?

«««« Mise en œuvre du projet politique en fonction de ce contexteMise en œuvre du projet politique en fonction de ce contexteMise en œuvre du projet politique en fonction de ce contexteMise en œuvre du projet politique en fonction de ce contexte » » » » ---- S. LACROIXS. LACROIXS. LACROIXS. LACROIX

�Replacer la collectivité dans son contexte territorial :
� Prioriser nos actions en fonction de nos compétences

� Travailler en partenariat avec les collectivités territoriales selon leurs compétences :
� Communauté de Communes Jura Sud, Parc naturel régional du Haut Jura, Département, Région

�Mobiliser les financements auprès des partenaires financiers :
� Etat, Europe…

�Prioriser nos actions en respectant notre engagement politique :
� Plan pluriannuel des investissements

�Rester la collectivité de proximité pour la population 
� Rôle de la commune

Le travail de chaque commission pour les 6 ans du mandat :
� Mettre en œuvre le projet politique en le déclinant sur chaque exercice budgétaire
� Préparer les projets, les chiffrer, rechercher les financements
� Maîtriser la commande publique dans tous les actes d’achat : consultation des entreprises, renégociation des 

contrats etc.



Aider les personnes vulnérables

Les personnes âgées : 

4ème édition du repas des anciens avec thématique (guinguette, 

cabaret, western, la croisière s’amuse)

Distribution des colis de Noël (achat local)
Goûter à la résidence du Moulin
Ateliers équilibre, mémoire (Département)

Les personnes isolées :

Visites domiciliaires et coordination avec 
les services sociaux

Les demandeurs d’asile :

Accueil et coordination avec l’association 
Saint-Michel le Haut et le Comité de Soutien
Réception des nombreux dons de la population

Les actions sociales, humanitaires et sanitaires :

Traitement d’un logement insalubre
Inhumation dans la dignité
Soin psychiatrique d’office

Les actions de solidarité

Soutien aux associations locales : 

Installation de Moirans Solidarité dans un 
nouveau local communal

Projet d’ouverture d’une épicerie sociale
4ème édition TELETHON

Echanges avec les acteurs sociaux :

PRODESSA
Accompagnement des personnes

Groupe d’entraide Mutuelle (GEM)
Comment vivre autrement 

les difficultés psychiques

Le projet des jardins partagés :

Choix du site
Préparation des jardins

Aucune suite donnée par les riverains

«««« Etre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoins » » » » ---- JP. BrocardJP. BrocardJP. BrocardJP. Brocard

Affaires sociales



«««« Etre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoins » » » » ---- JP. BrocardJP. BrocardJP. BrocardJP. Brocard

Le parc locatif

Les logements communaux : 

Programme de rénovation des logements
Réfection complète d’une cage d’escalier, rénovation F3 -F2, 

contrôle d’accès

Les logements collectifs :

Echange avec les bailleurs sociaux pour 
des opérations en centre-ville (OPH du
Jura, OPH de Saint-Claude)

Le projet de maison des aînés (CCJS)

Acquisition de la propriété Bois. 
Avant-projet sommaire établi par Soliha
Portage du projet par un bailleur social

Le programme de revitalisation

« Re-habiter le cœur de 

Moirans-en-Montagne »

Actions sur 4 îlots identifiés : 

Secteur Côte du Four
Secteur Salle des Fêtes

Questionnaires envoyés aux propriétaires 

et locataires en juillet 2017.

Ateliers avec les propriétaires 

et les locataires à venir.

Secteur Hôtel de ville
Secteur Musée du Jouet

Vacance des logements : 16%

Liste des logements vacants à obtenir
Examen détaillé de cette vacance

Compétence Habitat de la CC Jura Sud

Copropriété

Examen du parc des copropriétés 
en lien avec l’Agence Nationale de l’Habitat

L’accès à la propriété
Le lotissement Les Cueilles : 

Commercialisation par une agence
Modification du règlement de construction
Modification du prix de vente
Renégociation du prêt bancaire
5 lots vendus sur 24 à ce jour

Logement



«««« Etre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoinsEtre à l’écoute de la population et répondre à ses besoins » » » » ---- JP. BrocardJP. BrocardJP. BrocardJP. Brocard

La citoyenneté

L’information aux jeunes : 

Accueil des élèves par M. le Maire sur le rôle
du Maire et de la municipalité

L’accueil des nouveaux arrivants en mairie :

Chaque début d’année à l’adresse des 
nouvelles familles installées à Moirans-en-
Montagne

L’organisation des élections – 6 scrutins 

en 3 ans :

2014 – Elections européennes
2015 – Elections départementales (nouveau canton)
2015 – Elections régionales
2017 – Elections présidentielles
2017 – Elections législatives
2017 – Elections sénatoriales

Les actions citoyennes

Les commémorations : 

Reprise du protocole 
avec les associations d’anciens combattants

Expositions thématiques 
11 novembre 2014 – Moirans et la Grande Guerre

8 mai 2015 – Moirans en 1944-45

A venir : 11 novembre 2018

La vitrine citoyenne en mairie :

Prêt de la collection 
Jacqueline et Gérard Rougemont

La Charte des Mariages :

Rédaction du protocole 
à respecter lors de la cérémonie

Citoyenneté



«««« Fédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locaux » » » » ---- L. MasL. MasL. MasL. Mas

L’éducation

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) :
Sept. 2014 : mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
(4,5 jours + Temps Activités Périscolaires - TAP)

Bilan à 3 ans en cours
Projet géré par un comité de pilotage fédérant tous les acteurs 
éducatifs de la commune

Ecole maternelle LiloLudy :

Accueil des 2 ans : espace dédié avec équipement 
Mise en place des actions passerelle crèche
Travaux de sécurisation : changement des 2 portes 
d’accès avec digicode, alarme de confinement

Ecole primaire Roger Millet :

Ecole du numérique : acquisition de vidéoprojecteurs interactifs, 
classe mobile. Ces investissements vont permettre aux 

enseignants et aux élèves de profiter de toutes les opportunités 

offertes par le numérique.

Participation au Castelet réalisé par le Lycée Pierre Vernotte
Réfection complète de 3 salles de classe, des sols de 4 classes,
Réfection des huisseries, sanitaires, travaux de sécurisation 

En 3 ans :

Total des rénovations : 128 352 €
Total des investissements en matériel : 17 100 €

Accueil de loisirs Tom Pouce :

Equipement de l’espace de préparation des goûters
Renouvellement du Contrat Enfance 

et Jeunesse 2014-2017
Les projets communs : fresques murales

Le Réseau d’Aide Spécialisé

Achat d’un logiciel de test et d’un 
ordinateur portable pour la psychologue

La compétence non transférée

Projet de construction d’un accueil de loisirs

Montant du projet : 1,7 million € HT

Subvention DETR (Etat) : 346 337 €
Subvention CAF : 224 000 €

Soit 570 337 € de subvention (33,5 %) 

Portage communal : avis défavorable de la DRFIP
Analyse précise de l’usage des locaux



Le castelet Les vidéoprojecteurs et 
la classe mobile



«««« Fédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locaux » » » » ---- L. MasL. MasL. MasL. Mas

Les labels (élu référent : N. Bœuf)

Commune touristique

Délivré par le Préfet le 10/09/2014 pour 5 ans
Prochaine étape : station de tourisme

Station Verte

Délivré le 18/03/2015 
Autoévaluation tous les 2 ans et contrôle tous les 6 ans
Création d’un comité de pilotage avec les acteurs locaux
Mise en place d’actions : fête de l’écotourisme en 2018
Prochaines étapes : labels Famille Plus et Pêche

Ville & Métiers d’Art

Participation au salon d’Evian (Lycée P. Vernotte) & autres 
salons (biennale des M. d’Arts à Besançon etc.)

Boutique éphémère Un Design un Meuble
Organisation des JEMA 2015 (Moirans) – 2016 (Atelier des SF) 
– 2017 (Maison de l’émail)
Présentation des DMA au grand public 
Exposition de l’AFTAB au musée du jouet avec S. Molard
Œuvre du giratoire
Expositions Talents d’Ici 2015 et 2017

La communication

Site internet

Nouveaux contenus 
Nouvelle architecture

Nouveau format
Mis en ligne au printemps 2016

Mise à jour permanente par les services 

Page facebook

Création au printemps 2016
Mise en ligne des animations

Informations mairie
Relais des informations CC Jura Sud

Edition municipale

4 éditions par an
Nouveau format - 12 pages

Autres supports

Boîtes à idées
Panonceaux aux giratoires



«««« Fédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locauxFédérer les acteurs locaux » » » » ---- L. MasL. MasL. MasL. Mas

La culture

Le cinéma F. Truffaut

Programmation incluant des films locaux (la ferme du 

crime, les vieilles bobines etc.)

Programmation jeune public (films d’animation)

Partenariats avec la Fraternelle (Jazz au bistrot),

le PnrHJ, la CC Jura Sud, le Club de sculpture (bas relief)

Projections avec présence du réalisateur
Acquisition d’une bibliothèque de films
Rencontres avec les bénévoles 
Plan d’actions avec la Fraternelle + DRAC / distributeurs

Le Comité Culturel d’Animations

Voir présentation spécifique

Les actions ponctuelles 

Projet d’écriture d’un livre sur Moirans-en-Montagne
par Jean-Pierre Vuillemot

La convention CC Jura Sud – DRAC

Fédère l’ensemble des actions culturelles du territoire 

Le programme de revitalisation
Les enjeux

Valoriser les équipements, services et associations 
comme vecteurs privilégiés du vivre ensemble

Comment ?

Valoriser le potentiel du lycée
Fonctionnement du pôle enfance

…/… 

Les associations
Organisation d’un sondage, de réunions

Forum des associations : 3ème édition en 2017
Manifestations fédérant plusieurs 

associations avec l’appui du CCA
Mobilisation autour de l’événement Tour de France

Création d’un club photo et d’un club vélo
Mise en place d’un formulaire 

d’organisation d’une manifestation

La rencontre avec les jeunes

Navette Mercantine (3 années)
Projet d’espaces de jeu (bike park…)

A relancer dans les 3 ans à venir



«««« Proposer un programme d’animations pour tousProposer un programme d’animations pour tousProposer un programme d’animations pour tousProposer un programme d’animations pour tous » » » » ---- J. BauduretJ. BauduretJ. BauduretJ. Bauduret

Le Comité Culturel d’Animations

La programmation annuelle :

Concert en partenariat avec les Zalulumés
Le carnaval – 3ème édition le 17 mars 2018
L’élection de Miss Jura – 2ème édition en 2018
Fête de la forêt – 3 éditions (2015-16-17)
Nettoyage de printemps – 3 éditions (2015-16-17)
Fête de l’écotourisme – 26 mai 2018
Fête de la musique – 1ère édition en 2017
Pique-nique moirantin – 4ème édition le 

29 juin 2018
Fête nationale en lien avec Idéklic
Marchés nocturnes – 4ème édition les

19 juillet et 23 août 2018
Fête patronale
Forum des associations – 4ème édition le 8 septembre 2018
Lancement des illuminations – le 1er décembre 

L’appel aux bénévoles :

Venez nous rejoindre et participez avec nous à l’animation 
de Moirans-en-Montagne !

L’accompagnement d’autres 

manifestations

Soutien logistique ou financier :

Festival International Idéklic
Noël au Pays du Jouet

Fête de la Petite Enfance
Enduro Kid

Enduro du Moto Club
Trail du lac de Vouglans

Tour du Jura
Concerts avec l’Automne Musical, 

le Festival de Musique du Haut Jura
l’école de musique Jura Sud

L’événement Tour de France 2016

En partenariat avec Amaury Sport Organisation
Le Département du Jura

La Communauté de Communes Jura Sud

Les manifestations



«««« Les nouveaux enjeux environnementauxLes nouveaux enjeux environnementauxLes nouveaux enjeux environnementauxLes nouveaux enjeux environnementaux » » » » ---- D. BerrezD. BerrezD. BerrezD. Berrez

Les espaces naturels

La protection des milieux : 

Fonctionnement optimal de la nouvelle station d’épuration (résultats 

très encourageants – rapports Satese)

Accompagnement des industriels pour le 
traitement des rejets (Ets. Parrot)

Relevé complet des réseaux d’assainissement 
Contrôle des branchements, nouveaux 
raccordements
Contrôle de la DSP Eau Potable
Réhabilitation des zones humides des Quarrés 
(pêche) et de Chazal (ONF) - Etudes en cours

Etang de la Penne : étude CNRS (crapauds)

Partenariat avec le Conservatoire du Littoral

La forêt communale – ONF :

Nouvel aménagement établi pour la période 
2016-2035 (production, exploitation, biodiversité)

Entretien parcellaire et plantation
Programme d’entretien des dessertes forestières 

Les espaces pastoraux :

Reconquête des espaces, programme de travaux, 
contractualisation avec les agriculteurs. 

Les actions TEPOS

Le chauffage : 

Projet d’une chaufferie biomasse 
(salle des fêtes, poste, perception)

Contrôle de la DSP Dalkia
Programme de renouvellement 

(chaudière fuel du nouveau local 

Moirans Solidarité)

Sensibilisation des usagers sur
les consommations 

(boulodrome, écoles etc.)

L’éclairage public :

Adhésion à Elum
(gestion optimisée des lampes de rue)

Travaux de renouvellement 
(route de St-Laurent, route du Hangar, rue du Moulin)

Baisse d’intensité la nuit
(secteurs neufs < 3 ans)

Zéro-phyto :

Acquisition de matériel de désherbage

Protection de l’environnement
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Les bâtiments publics

Les gros travaux : 

La toiture de l’école primaire (bâtiment II)
La corniche de l’hôtel de ville
Les nouveaux ateliers municipaux (démolition 

des anciens)

Le parvis de l’église
L’installation de chauffage de la salle des fêtes

Les travaux d’entretien :

Salle de réunion, montée d’escalier à l’hôtel de ville
Etanchéité de la grenette (6 ouvrants)

Installation de chauffage du boulodrome
Traitement de la charpente de la Poste
Mise en conformité électrique de la perception
Travaux intérieurs à la gendarmerie
Réfection complète de la sacristie
Montée d’escalier et cour de l’école de filles
Réfection de la toiture du poids public
Réfection des toilettes publiques

L’accessibilité - L’agenda programmé validé par l’Etat

Priorité donnée aux écoles, hôtel de ville, salle des fêtes et
cinéma

La voirie communale
Rue Charles Favre

Route du Hangar (avec ralentisseur)

Mur - Rue du Moulin
Rues Mère Teresa, Plaine

Route de la Réfrèche
Radar pédagogique

A venir sur 3 ans : 
la fibre optique chez le particulier (FFTH)

Entretien du patrimoine

L’environnement urbain
Le fleurissement : 

Peinture des jardinières
Nouveaux mobiliers au centre-ville

Massifs avec vivaces
Jardins partagés et plantes 

aromatiques avec Tom Pouce
Plantation avec les bénévoles

Le traitement des points noirs :

Voitures épave – Tags - Crottes de chien
Les illuminations :

Sur le thème du jouet et de l’enfant

Ourson – Cheval – Cadeau
Marmotte - Sapin 
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L’urbanisme de demain

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) :

Participation aux ateliers de préparation 
Organisés par le Parc naturel régional du HJ
Approuvé en septembre 2017

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) : 

Approbation de la 2ème modification 
(zone d’activité Les Quarrés)

Approbation du nouveau périmètre 
de protection des Monuments Historiques
Transfert de compétence au 01/01/2017 
à la CC Jura Sud

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Mise en place du groupe de travail (en cours)
Recrutement d’un chargé de mission PLUi (CC JS)
Modification simplifiée du PLU de MenM : zone agricole
Intégration et mise en œuvre des orientations du projet de 
revitalisation
Mise en cohérence avec le projet au Regardoir (CC JS)

Le programme de revitalisation

Mobilité et plan de circulation: 

Ateliers de travail avec les acteurs locaux
Enjeux définis et principes retenus

2 scénarii proposés
Réunion publique à venir

Paysages et perceptions :

Requalifier la couronne des jardins
Ré-ouvrir les paysages

Traduction dans le PLUi

Requalifier les espaces publics :

Sur un périmètre réduit
Mise en valeur du patrimoine bâti

Les actions déjà engagées :

Acquisition – Démolition Passage de l’hôtel de ville
Réalisation d’un trompe l’œil

Acquisitions – Côte du Four

Les projets :

Déconstructions Manucomté, 
Côte du Four, Lacombe

Habiter demain
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La revitalisation : un projet partagé à fort enjeu territorial

L’Etat 
� Appel à projet national : Salins-les Bains retenu
� Programme de financement : DETR, Contrat de Ruralité etc. 

La Région Bourgogne Franche-Comté 
� Appel à projet régional : Moirans-en-Montagne retenu (40 villes au total)
� Convention-cadre 3 ans : cadre de vie, habitat, commerce, services etc.

Le PnrHJ et le Pays du Haut Jura
� SCOT du Haut Jura : maintien et renforcement des villes et bourgs-centres
� Rôle du Pays : urbanisme opérationnel = ingénierie au service des bourgs-centres
� Dépôt des candidatures Haut Jura auprès de la Région

La commune de Moirans-en-Montagne et la CC Jura Sud
� Portage du projet en lien avec ses propres compétences
� CC Jura Sud : projet de territoire 2014-2020 « Ludy relève le défi »
� Appui des cabinets Soliha et Au-delà du fleuve
� Gouvernance : Comité technique - Commissions communales et intercommunales 

+ concertation avec la population
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La revitalisation : où en est-on ?

Phase 1 – Diagnostic et enjeux : terminée

Définition des enjeux sur les volets : Habitat – Commerce – Tourisme  
Circulation, stationnement et déplacements doux - Paysages et perception

Phase 2 – Définition du programme d’actions sur tous les volets : en cours

Volet Enjeu Secteur d’intervention

Habitat Résorption de la vacance Traitement par ilot

Commerce Résorption de la vacance
Valorisation de la grenette

Contact avec les propriétaires et les porteurs de projet
Installation du marché hebdomadaire

Tourisme Renforcer le rayonnement du 
musée du jouet

Secteur pôle enfance et musée

Circulation, stationnement,
déplacements doux

Nouveau plan de circulation 
et de stationnement

Centre-ville

Paysages et perception Façades, jardins, balcons
Espaces publics

Centre-ville
Périmètre du cœur de ville
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La revitalisation : l’exemple du commerce

« Un travail de longue haleine au quotidien »

Créations Réouvertures ou reprises
Rénovation ou 

changement de site

Ledonnia Expertise
Erinnov

Le dressing de Mumu
JM Flock

L’Echappée Moirantine
Les Joujoux de Nilou
Les Fleurs Nomade

Coiff’emoi
Lajoudane des Délices
L’Abeille de Jura Sud

Proxi
Massages confort

Fanny Renaud - Ostéopathe

Boucherie Lorge
Bar Chez Fred

Brasserie Moirantine
Hôtel Lacuzon

Café de la Poste PMU
Restaurant L’Ousteau

Camping la Petite Montagne
Restaurant Le Barbey
Jura Sud Automobile

Lina Becaert
BricoPro

Pharmacie 

Boulangerie Banette
Colruyt

Ets. Gertem
Auto Ecole Chamodot

Intermarché


