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 CFD - Bilan 2022 / Perspectives 2023 
 

La Communauté de communes Frasne Drugeon est un établissement de coopération 

intercommunale qui regroupe 10 communes sur le plateau de Frasne et le val du Drugeon. 

Ses compétences sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-après les principales 

actions 2021 et des perspectives 2022.  

• Retrouvez les informations pour savoir, comprendre : www.frasnedrugeon-cfd.fr 

• Abonnez vous à la lettre d’information électronique mensuelle :  

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription/ 

• Consultez également la page Facebook Communauté de communes Frasne Drugeon !  

• Abonnez vous à INTRAMUROS, application gratuite depuis votre smartphone https://appli-

intramuros.fr/ 

En sélectionnant votre commune de résidence, vous recevrez des alertes et actualités de la part de 

votre commune et de la Communauté de communes. Un nouveau service très utile pour être au 

courant en temps réel des incidents et événements importants + grâce à l’application vous pouvez 

être acteurs du territoire en diffusant des informations ou en signalant un incident. 
 

 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : Aménagement-Economie-Mobilités 
Référente du pôle : Laëtitia Martin Fournier 

 

1.   Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Initié en 2017 et après 4 ans d’études et 1 année de phase administrative, dont l’enquête publique au 

printemps 2022, la CFD a approuvé par délibération le PLUi le 12 juillet 2022. 

 

Aussi, depuis fin août 2022, le PLUi remplace définitivement les 8 cartes communales (Bonnevaux, Boujailles, 

Bouverans, Bulle, Courvières, Dompierre-les-Tilleuls, La Rivière-Drugeon et Vaux-et-Chantegrue) ainsi que le 

PLU de Frasne, et dote la commune de Bannans d'un document d'urbanisme opposable. 

 

Toutes les autorisations d'urbanisme (permis d'aménager, permis de construire, déclaration 

préalable...) sont maintenant soumises et instruites selon les règles définies au PLUi, règles 

communes aux 10 communes. 

Tous les documents du PLUi sont consultables 

sur le Géoportail de l’Urbanisme 

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr , 

ou au siège de la CFD, accessibles aux heures 

d’ouverture au public. 

Pour des demandes spécifiques, merci de les 

adresser par mail à 

urbanisme@frasnedrugeon-cfd.fr 

 

 

 

A noter : l’édification de clôtures et les travaux 

de ravalement de façade sont maintenant 

soumis à Déclaration Préalable. 

Merci de déposer vos demandes en mairie. 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription/
https://appli-intramuros.fr/
https://appli-intramuros.fr/
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
mailto:urbanisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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2. Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques (PDA) 

En parallèle de l’élaboration du PLUi, une procédure visant à adapter 

les périmètres autour des monuments historiques a été finalisée pour 

les communes de Bannans, Boujailles, Bouverans et La Rivière-

Drugeon. 

 

Les nouveaux périmètres, validés par le Préfet de Région après 

enquête publique au printemps, sont en vigueur depuis septembre 

2022. 

 

Concrètement, l’ancien périmètre de 500m a été remplacé par un 

nouveau périmètre (PDA) afin de recentrer l’action de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) dans les secteurs présentant un réel 

intérêt architectural et patrimonial.  

Toute demande d’autorisation d’urbanisme localisée à l’intérieur du 

PDA doit être conforme à l’avis préalable de l’ABF. Pensez à prendre 

contact en amont de votre projet. 

 

 

3.   ZAE intercommunale de Bulle  

La ZAE ne cesse de se remplir : 23 lots sont vendus pour pas moins de 20 entreprises implantées fin 2022.  

6 lots sont aussi réservés pour des constructions prévues en 2023. 

A ce jour, 1 seul lot est libre de commercialisation (en blanc sur le plan). 

 
 

2023 verra l’achèvement complet de l’aménagement de la ZAE, avec les derniers travaux de terrassement 

sur la zone arrière (côté butte). 

Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter le 03.81.49.89.89 ou l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr 

 

 

 

 

mailto:l.martinfournier@frasnedrugeon-cfd.fr
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4.   Très Haut-Débit  

En 2022, les derniers travaux de desserte en fibre optique ont été réalisés. Les particuliers et les 

professionnels des communes de Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon sont 

maintenant éligibles au raccordement Très Haut-Débit. 

Pour tout renseignement et pour tester votre éligibilité effective, rendez-vous sur www.doubs-thd.fr 

 

Des difficultés de raccordement ou des dommages sur le réseau public sont encore régulièrement signalées. 

En cas de problèmes, merci d’en informer le gestionnaire du réseau, Dioptic via www.dioptic-fibre.fr en 

remplissant un formulaire de contact (rubrique « Aide et contact »). 

Pour rappel, la CFD contribue annuellement à hauteur de 67 000 €, pendant 15 ans et reste à ce titre, 

soucieuse de la qualité de ce réseau public, neuf et indispensable en milieu rural. 

 

5. Mouv’A Frasne Drugeon, Bien + que des trajets (avec Sandra Ferraroli) 

 

La CFD a démarré son schéma local des mobilités sous la forme d’un laboratoire 

des mobilités, qui réunit élus et techniciens des collectivités impliquées et bientôt 

des acteurs économiques, sociaux et habitants pour réfléchir ensemble aux 

solutions et futurs services. Avec l’appui du bureau d’études INDDIGO et de 

l’agence de communication EXTRA L’AGENCE un diagnostic participatif a été mené 

et une marque fédératrice a été créée « Mouv’A Frasne Drugeon, Bien + que des 

trajets ». Des opérations tests vont être lancées en 2023 avec les établissements scolaires, les entreprises, 

les publics fragiles et les communes. 

 

 

6. La Croix Rouge de Pontarlier et la CFD partenaires pour la mobilité solidaire : Croix-Rouge 

Mobilités  

 

Face à ces enjeux communs en matière de mobilité solidaire, la CFD et la Croix Rouge ont signé un 

partenariat en septembre 2022, pour soutenir le service Croix Rouge Mobilités. Il s’agit du seul projet de la 

Croix-Rouge française porté sur un territoire aussi grand et de la première convention de partenariat avec une 

communauté de communes.  
 

Aujourd’hui un véhicule de la Croix Rouge est stationné devant la CFD à Frasne pour être au plus proche des 

besoins. Il est conduit par une douzaine de conducteurs bénévoles. 

 Le service est ouvert à toutes les personnes qui ne disposent 

d’aucune autre solution de mobilité pour se rendre à différents 

types de déplacements (sans condition de ressources) : 

démarches administratives, rendez-vous médicaux, courses, 

convocations, rendez-vous professionnels.  
 
Coût du service : 2€ l’aller sur le périmètre intercommunal. 4€ 

l’aller pour accéder au Grand Pontarlier ou autres 

intercommunalités limitrophes. Pour les autres trajets, 1 devis 

sera proposé en fonction de la destination.  

Pour bénéficier du service, merci de contacter la Croix Rouge de Pontarlier quelques jours avant le 

déplacement envisagé pour lui laisser le temps de trouver un conducteur bénévole : 06.71.54.41.36 – 

crmob.pontarlier@croix-rouge.fr  

Pour que ce nouveau service puisse répondre à toutes les demandes, la Croix Rouge recherche de nouveaux 

conducteurs bénévoles (permis B). Si vous êtes intéressés, contactez la Croix Rouge (06 71 54 41 36) ou 

Jean-Marc Ryser (06 82 64 71 02). 

 

http://www.doubs-thd.fr/
http://www.dioptic-fibre.fr/
mailto:crmob.pontarlier@croix-rouge.fr
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VIE SOCIOCULTURELLE – ANIMATIONS 
Référente du pôle : Blandine STASZAK 

Avec Mariève Bonnet, animatrice jeunesse et David Reymond, éducateur sportif 

 

1. Relais Petite Enfance  

Le Relais Petite Enfance est un service mutualisé avec le CCAS de la Ville de Pontarlier, relais itinérant 

d’informations pour les familles à la recherche d’un mode de garde et d’un accompagnement des assistantes 

maternelles pour leurs démarches de professionnalisation. De temps d’animations d’éveil sont proposées 

depuis plusieurs années un jeudi par mois, dans différentes communes de la CFD. Depuis septembre, le 

relais propose une animation nature à chaque vacances scolaire, ouverte aux assistantes maternelles et 

parents de jeunes enfants. 

 

Le Relais assure toujours des permanences téléphoniques et intervient sur RDV à Frasne un lundi par mois, 

au Point Info Jeunes.  Le Relais tient à jour des listes actualisées des assistantes maternelles disponibles par 

commune, téléchargeable sur le site internet de la ville de Pontarlier. 

03 81 46 94 49 + infos du RPE : https://www.ville-pontarlier.fr/page/vivre-a-pontarlier/vie-quotidienne-2/petite-

enfance/relais-petite-enfance 

 

D’autres animations sont proposées par la CFD à destination du jeune public :  

- Baby Music, 1 mercredi par mois 

• Initiation à la langue, cycles proposés sur l’automne 2022 et printemps 2023, par Il suffirait d’un signe 

• Ateliers d’éveil animés par Adeline Dumont, à la médiathèque et dans les micro crèches de Frasne et 

Vaux et Chantegrue. 

 

2. Animations Jeunesse : bienvenue Mariève, animatrice pour les ados !  

Cette rentrée 2022, les jeunes du territoire ont pu faire la rencontre de Mariève Bonnet, nouvelle 

animatrice ados recrutée dans le cadre d’une Prestation Service Jeunes avec la CAF. L’animatrice 

intervient aux collèges de Frasne et de Mouthe et a eu l’occasion de rencontrer les jeunes dans tous les 

villages à l’automne, d’autres actions étant prévues pour les fêtes. Mariève se tient également disponible pour 

toute demande relative aux ressources du Point Infos Jeunes, lieu de ressources labellisé de nouveau cette 

année pour 6 ans, par l’Education Nationale.  

 

De nombreuses actions ont été proposées sur les vacances de la Toussaint et ont 

rencontré un franc succès. La 1ère semaine des vacances de Noël sera également 

bien animée et Mariève compte bien fidéliser les jeunes afin de les accompagner 

ensuite dans la réalisation de projets qu’ils souhaiteraient porter. 

Contact : animateurjeunesse@frasnedrugeon-cfd.fr 

 

3. Familles et parentalité  

4 nouvelles conférences avec le psychologue Gérard Vallat sont programmées sur l’année 

2022-2023 : La grand-parentalité / La lecture et l’imaginaire / Les colères de l’enfant / Les 

ressources de la fratrie. 

Ces actions sont gratuites et sont en partie financées par la CAF dans le cadre des 

financement REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Appui à la Parentalité) 

 

 

4. Culture et société 

 

https://www.ville-pontarlier.fr/page/vivre-a-pontarlier/vie-quotidienne-2/petite-enfance/relais-petite-enfance
https://www.ville-pontarlier.fr/page/vivre-a-pontarlier/vie-quotidienne-2/petite-enfance/relais-petite-enfance
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Engagée dans un Contrat de coopération Culture, Sport, Jeunesse avec le Département depuis 2018, la CFD 

poursuit sa volonté d’enrichir son offre d’actions et de services en favorisant la convivialité, la découverte et la 

connaissance, et le lien social. 

Aussi, dans la continuité de la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF en 2019, l’espace 

Médiathèque / Point Info tourisme / Point Info Jeunesse, considéré comme un véritable tiers-lieu, a obtenu 

l’agrément Espace de Vie Sociale par la CAF du Doubs en juin dernier. 

La stratégie de cet agrément visera à favoriser une dynamique d’accompagnement de projets souhaités par 

les citoyens. 

Les Ateliers « Jeudis Créatifs » proposés depuis 2 ans sont de nouveaux proposés chaque mois, complétés 

cette année par des séances régulières de couture (animées par Carmen Vallet, couturière), de crochet (par 

Nadin’O fil) et des séances de jeux de société en famille une fois par mois à la Rivière-Drugeon, en 

partenariat avec Familles Rurales. Cette fréquence a été réadaptée en fonction des demandes du public. 

 

 

5. Vie associative 

La liste des associations de tout le territoire de la CFD est mise à jour chaque année, à condition que les 

associations nous fassent bien remonter toute création/suppression/changement. Un forum a eu lieu le 27 

août dernier à Frasne, une dizaine d’associations étaient représentées, pour une centaine de visiteurs entre 

10h et 12h30. 

Nous sommes également heureux d’avoir vu la Compagnie Les Libres Penseurs s’installer sur la commune 

de Vaux et Chantegrue cet été. Celle-ci a mis en place des cours de théâtre dès le mois d’octobre et compte 

bien travailler en partenariat avec les partenaires culturels et éducatifs du territoire. 

 

 

6. Educateur sportif territorial (David Reymond) 

Les interventions de David Reymond dans les écoles ont pu reprendre normalement cet automne, avec la 

pratique de la Course d’orientation. La saison ski de fonds a démarré le 1er décembre et s’adresse comme 

chaque année à 16 classes du territoire de la CFD et de la CCA800, qui seront initiésau ski nordique, au 

biathlon ou à la marche nordique selon la météo.  Nous rappelons que cette opération est financée en partie 

par le Département du Doubs). D’autres classes bénéficieront de l’intervention de David au printemps 2023. 

Soulignons également le succès des animations sportives (tir à l’arc, VTT et course d’orientation) proposées 

aux jeunes chaque été, dans les différents villages de la CFD. 

 

7. Le soutien de la CFD à l’école de musique et de danse Musicart’s  

Musicart’s a changé de direction en août 2022, suite au départ de Mme Pidancet. Les ateliers baby music 

n’ayant pas pu être poursuivis faute d’intervenant qualifié, ceux-ci sont désormais animés par une 

intervenante extérieure. L’école de musique continue d’assurer les cours instrumentaux, chorale et danse 

avec une équipe de professeurs intervenant depuis cette rentrée auprès d’environ 150 élèves, ce qui 

représente une baisse d’environ 25% des effectifs à la rentrée 2022. Une réflexion est en cours afin de 

proposer de nouveau des interventions auprès des scolaires en 2023, sous un format de projet à préciser. 

 

8. Le soutien de la CFD à l’Association Culturelle Intercommunale L’Eau Vive    

 

 

La CFD poursuit sa dynamique culturelle aux côtés des partenaires incontournables et forces du territoire tels 

que l’ACI. Après une journée jeune public proposée début mai, qui a enfin pu avoir lieu (annulée en 2020 et 

2021 à cause de la crise sanitaire), le public prend désormais l’habitude de retrouver les temps forts de l’ACI. 

Le Festival de l’Eau Vive a aussi rencontré un grand succès avec plus de 1500 personnes.  

Aussi, en juin 2021 et 2022, toutes les classes de maternelle ont pu participer à un spectacle jeune public, 

accueilli par les bénévoles de l’association et financé par la CFD, une manière de sensibiliser le jeune public 
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à la culture du spectacle. Un stage cirque a également été proposé aux enfants et adolescents la semaine du 

festival, avec Bobof le circacien propriétaire du chapiteau qui accueille le festival. Une initiative très prisée du 

public qui sera renouvelée en 2023 sur un format plus long. 

  

MÉDIATHÈQUE  
Référente du pôle : Blandine STASZAK 

Avec Adeline DUMONT 

 

9. La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon. 

 

La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon fête ses 10 ans en cette fin d’année 2022 et de nombreux 

rendez-vous ont été proposés sur toute la période novembre et décembre. 

En réseau avec les bibliothèques de Bulle, Bonnevaux, La Rivière-Drugeon et Vaux et Chantegrue, ce 

fonctionnement est permis grâce à une équipe de 20 bénévoles, mobilisées tout au long de l’année pour 

assurer des permanences d’accueil du public (23h/semaine), équiper les ouvrages, animer les villages, 

communiquer… 

Une soirée d’anniversaire a donc été organisée début décembre, afin de remercier l’ensemble des 

participants pour leur implication dans la réussite de ce projet et des liens créés et entretenus avec le public.  

Une journée d’études a été organisée en juin par la Médiathèque Départementale et d’autres bibliothèques du 

Doubs, pour témoigner du fonctionnement du réseau Frasne-Drugeon et inspirer d’autres projets de mise en 

réseau en réflexion sur d’autres territoires. A cette occasion, un court-métrage a été réalisé par le service 

communication du Doubs, expliquant les prémices du projet, sa mise en œuvre et son fonctionnement tout au 

long de l’année. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 15 000 documents accessibles dans le réseau, ainsi que des ressources 

numériques gratuites proposées par le département du Doubs.  

L’accueil de toutes les classes des écoles de la CFD est poursuivi, permettant de faire connaître l’équipement 

aux élèves et rappeler l’accès gratuit à ces nombreuses ressources aux habitants. Adeline accueille donc les 

classes qui viennent une demi-journée travailler sur une thématique choisie par l’enseignant, le transport 

étant financé par la CFD. 

 

 

VALORISATION des PATRIMOINES  

TOURISME / ENVIRONNEMENT 

Référente du pôle : Annabelle Vida 
Pôle technique : David Reymond  

 

Toute l’année, David Reymond, technicien sport randonnée de la CFD entretient et balise les 9 sites 

aménagés et sentiers de randonnée pédestre (50 km), l’ENS des Rives du Lac de Bouverans, le parcours 

VTT n°78 le Taremberg, le site d’orientation de la Combe au Prince, les 90 km de liaisons douces cyclables et 

piétonne et le parc de location de vélos à assistance électrique.  

 

1. Modification du point départ du sentier du 

berger des vaches  

 

Initialement aménagé dans le hameau de Chantegrue, le 

point de départ a été déplacé pour offrir des meilleures 

conditions de stationnement avec des places de parkings et 

des racks à vélo.  
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La commune de Vaux et Chantegrue a pris en 

charge le plateformage et la CFD la signalétique. 

Le départ est indiqué à gauche à l’entrée du 

hameau de Chantegrue à 600m. Le parcours 

reste identique avec 13 étapes pour en 

apprendre plus sur les paysages et la vie 

pastorale passée.  

 

 

2. Modification du parcours de la Croix de la Bêche  

 
Le parcours de la randonnée de la Croix de la bêche passera désormais par la croix et suivra la crête après 
avoir eu l’accord de la DREAL Bourgogne Franche-Comté pour cette modification.  
 Le balisage définitif sera fini au printemps 2023. L’ancien itinéraire est conservé en itinéraire hivernal pour la 
tranquillité de la faune sauvage. 
 
Le nouvel itinéraire est à retrouver sur la carte touristique et pratique de la CFD, la carte de randonnée de l’office de 
tourisme et en numérique.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. La P’tite GTJ à Vélo et Le réseau Points Nœuds du Département du Doubs 

 
Deux nouveaux balisages se sont greffés sur les liaisons douces de la CFD : - la P’tite GTJ à 
Vélo propose une boucle de 256 km entre le Haut-Doubs et le Jura viticole et traverse notre 
territoire sur les communes de Vaux-et-Chantegrue, Bonnevaux, et Frasne.  
- le réseau point nœud du département du Doubs qui a choisi les territoires pilotes Frasne 

Drugeon rive gauche du Lac Saint-Point et Pays Baumois- deux vallées vertes pour 

expérimenter le système Points-Nœuds dans le cadre de la nouvelle politique cyclable. Testé 

sur notre territoire, il vise à être déployé sur tout le Département du Doubs. 

Toutes les informations sur le site de Doubs Tourisme.  

La carte du réseau points nœuds est disponible au Point Info Tourisme. 

 

 

 

 

4. Carte touristique et pratique 2022   

 

La nouvelle carte pratique et touristique de la CFD a été éditée en juillet 2022 avec les 

infos pratiques sur les services et sites du territoire. Cette édition a été complétée par 

des informations sur les parcours découverte cyclo, la location de VTC électrique, le 

réseau de la médiathèque intercommunale, les solutions mobilité Mobigo. Distribuée en 

boites aux lettres par les communes, elle est disponible dans les mairies et au Point Info 

Tourisme (carte gratuite). 

 



8 
 

 

 

 

 

 

5. Jurassic Vélo Tours : du mobilier vélo installé et saison 3 de location de VTC électriques   

 

34 racks à vélo et du mobilier détente ont été installés l’été 2022 pour améliorer l’accueil des cyclistes le long 

des 2 boucles Jurassic Vélo Tours sur les communes 

de Frasne, Bonnevaux, Vaux et Chantegrue, 

Bouverans, La Rivière-Drugeon. D’autres 

équipements seront installés en 2023 avec la création 

de la 3ème boucle sur le thème du karst (secteur 

Frasne, Boujailles, Courvières) dans le cadre du 

nouveau parcours d’interprétation « Des aventures 

fankarstiques »  

 

Le service de location de VTC à assistance électrique 

a été assuré de mai aux vacances de la Toussaint 

dans le local en face de la gare de Frasne avec un 

partenariat Maison de la Presse, Commune de 

Frasne, Ski Club Frasne Drugeon, Gaby Sport, et 

David Reymond, technicien sport randonnée. Le bilan 

est positif avec 134 locations de vélos / remorque 

enfants, soit + 35% par rapport à 2021.   

 

 

 

 

7. Création du nouveau parcours « Des Aventures FanKarstiques »  

 

La CFD poursuit le programme d’ouverture au public des sites naturels aux sites karstiques 
du plateau de Frasne sur les communes de Frasne, Boujailles, Courvières. L’objectif est 
aujourd’hui faire connaitre au public les sites et paysages karstiques identitaires du massif 
du Jura, fascinants et essentiels pour la ressource en eau.  
L’étude de programmation a été menée fin 2021. Grâce à une signalétique d’interprétation, 
un média numérique et des aménagements de sites karstiques (gouffres, dolines, lapiaz), le 
visiteur pourra à vélo, le long des liaisons douces intercommunales, découvrir les sites 
naturels et bâti en lien avec la thématique de l’eau et de la roche calcaire, le karst. La Fée 
gouttelette, Ludo le lutin vélo et 4 Ô accompagneront le visiteur sur les 4 aventures : Ô 
spéléo, Ô des bois, Ô filante, Ô mystère.  
Le CPIE du Haut-Doubs est assistant à maitre d’ouvrage de la CFD. Anne Rouat créera les 
illustrations et le graphisme, Livdeo concevra l’application numérique, Picbois fabriquera la 
signalétique d’interprétation et d’accueil, le Cabinet Colin et associés sera maitre d’œuvre 
des aménagements.  Les nouveaux aménagements seront visibles aux visiteurs en fin d’année 2023.  
 
Afin d’accompagner la création de ce nouveau parcours, la CFD collabore avec le CPIE du Haut-
Doubs autour d’un programme d’animations grand public et scolaire sur l’année 2022-2023.  
L’exposition itinérante « Karst, cœur de montagne, histoire d’eau et de roche » sur 3 sites du territoire, créée 

et animée par le CPIE du Haut-Doubs, a été organisée à Bonnevaux, Frasne et La Rivière-Drugeon de 

septembre à décembre 2022, avec 3 animations grand public. 6 classes participent à un programme scolaire 

sur l’enjeu de la ressource en eau en milieu karstique. Des visites grand public sur site auront lieu en 2023.  

 
 

5. Le Point Info tourisme et l’office de tourisme du Pays du Haut-Doubs  
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Ouvert 16 h par semaine toute l’année, s’y trouvent toutes les informations touristiques du secteur et de la 

région ainsi que des cartes de sites à visiter, les pistes de ski et l’info neige, les sentiers de randonnées 

pédestres et de VTT.  

Le Point Info Tourisme assure les inscriptions pour une grande partie des animations proposées sur la 

période estivale.  

Appelez-nous au 03.81.49.89.86 ou écrivez-nous par mail à pointinfo.frasne@gmail.com  

 

 
 

 

MANIFESTATIONS 
 

1. La Randonnée des Fruitières à Comté (D.Reymond – A.Vida) 

 

Après 2 années d’annulation en raison de la crise sanitaire, les communes de Bouverans et Bonnevaux ont 

organisé la randonnée des fruitières à Comté le dimanche 8 

mai à Bouverans avec l’ensemble du comité 

d’organisation : associations des communes, CIGC, 

coopératives et agriculteurs, communes et la CFD.  

 

L’évènement a connu un fort succès grâce à une météo 

favorable et un public retrouvé ; c’est même la 1ère année 

que les inscriptions ont été closes 2 jours avant 

l’évènement avec 2 285 participants.  

 

 

 

La Randonnée des fruitières à Comté 2023 sera 

organisée avec les communes de Frasne et Dompierre-les-Tilleuls le dimanche 14 mai 2023 

Départ/arrivée Frasne. Les inscriptions à l’avance par internet restent privilégiées (tarif préférentiel) et le port 

du bracelet obligatoire. Infos à venir début 2023.  

 

 

 

Toute l’année, les animations et manifestations qui se déroulent sur le territoire des 10 communes de la CFD 

sont disponibles en ligne : www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda 

  

RAPPEL aux ORGANISATEURS de MANIFESTATIONS :  

Pensez à transmettre la « fiche manifestation » pour faciliter la communication  

et la mise en commun de l’agenda intercommunal www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda 

 

 

ESPACES NATURELS PROTEGES (RNR-ENS) 
 Page rédigée par les Chargées de mission :  

- Marine VECK (RNR et ENS) de la CFD 

- Elodie MEHL, Geneviève MAGNON (RNR) et Camille BARBAZ (ENS) de l’EPAGE (Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Haut-Doubs Haute-Loue 

ENS Lac de Bouverans-Marais du Varot 

mailto:pointinfo.frasne@gmail.com
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/agenda
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Ouverture au public :  

 

Dans le cadre de sa politique d’éducation à l’environnement et au 

développement durable, le Département soutient les projets 

pédagogiques des écoles primaires et collèges du Doubs. Avec l’appui 

de structures agréées (CFD, CPIE, LPO, indépendant…), des centaines 

d’élèves travaillent sur le thème des milieux naturels, notamment dans 

le cadre de l’appel à projets « Sur la Piste des Espaces Naturels 

Sensibles ». 

 

Cette année 2022, ce sont plus de 200 personnes dont 120 enfants qui ont été sensibilisés sur les rives du 

Lac de Bouverans, à travers des actions conduites par Emmanuel Redoutey, animateur nature, le CPIE et la 

CFD. 

 
L’ENS du Lac de Bouverans et Marais du Varot : un bel exemple de conciliation entre ouverture au 

public et préservation de l’environnement 

 

Au cours de la préparation du projet d’ouverture au public de la rive du lac de 

Bouverans en 2015, une espèce bien atypique a été découverte en bordure du lac : 

la dolomède (Dolomedes plantarius), une araignée rare spécifique des plans d’eau 

des zones humides. Suite à cette découverte, l’emplacement du ponton sur pilotis 

a été réfléchi de façon à éviter les touffes de carex qui constituent l’habitat de cette 

araignée, d’où son implantation biscornue. Par la suite, plusieurs suivis en 2016, 

2019 et 2022 ont été menés par un spécialiste suisse afin d’évaluer l’impact du 

ponton sur l’espèce. Il a pu mettre en évidence que l’installation du ponton n’avait 

pas eu d’effet négatif sur la population car des femelles adultes transportant leur 

cocon ont été observées dans la ceinture de végétation à proximité immédiate du ponton. Toutefois, suite aux 

différents épisodes de sécheresse, les dolomèdes semblent se replier vers le fond du lac de Bouverans, dans 

le marais du Varot, à la recherche l’humidité nécessaire à son maintien.  

Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne - 

Bouverans  

Ouverture au public : 

En 2022, plus de 20 000 personnes ont fréquenté la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne – 

Bouverans, une fréquentation dans la lignée de celle de 2020 qui avait été exceptionnelle. L’équipe de cet été 

a permis d’assurer l’accueil de plus de 2000 visiteurs au chalet et le long de sentiers de découverte.  

Côté animations, les visites guidées proposées par la réserve naturelle et le CPIE du Haut-Doubs ont connu 

un succès mitigé, probablement à cause des fortes chaleurs. Les activités à destination des enfants « chasse 

au trésor » et « rallye photo » ont attiré du monde : plus de 400 enfants participants ! La nouvelle animation 

sur la faune et la flore du site a bien marché, malgré un faible taux de participation. 

 

La fête de la tourbe a de nouveau eu lieu cette année 

et s’est déroulée dans une bonne ambiance, avec un 

public intéressé et réceptif (plus de 150 personnes). 

Cet évènement a permis à Camille BARBAZ (EPAGE 

HDHL), Christian VALLET (président CFD) et 

Damien VENDE (JNS) d’être intronisés parmi les 

membres de la Confrérie des tourbiers. 

 

Photo dolomèdes  

© Gilles Blandenier 
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Une stagiaire a également été recrutée pour travailler sur un diagnostic d’ancrage territorial. L’objectif était 

d’évaluer l’intégration de la réserve sur le territoire, notamment avec les acteurs locaux.  

 

Enfin, 2022 a été l’année de lancement des différents marchés de la nouvelle interprétation des sentiers et les 

nouveaux aménagements à prévoir : panneaux pédagogiques, signalétique directionnelle, média numérique, 

réfection de la petite boucle, reprise du sentier rustique. Une stagiaire (Lisa BEGUINET) a d’ailleurs été 

recrutée pour travailler sur la vulgarisation scientifique des contenus à intégrer dans les panneaux 

pédagogiques et le média numérique. Le projet financé dans le cadre du Plan de relance devrait être achevé 

dans le courant de l’été 2023. 

 

Suivis scientifiques sur la réserve : 

Cette année encore, les papillons, libellules, qui sont des espèces à fort enjeu de conservation et 

emblématiques des tourbières de Frasne, ainsi que la flore patrimoniale menacée de disparition, ont fait 

l’objets de suivis scientifiques.  

 

Depuis l’année 2021, une nouvelle espèce à enjeux forts de 

conservation complète ce volet de suivis naturalistes, la Vipère 

péliade. Une étude a ainsi été initiée et se déroulera sur plusieurs 

années. En pratique, des prospections de terrain sont menées 

régulièrement et tout au long de l’année par les agents de la 

réserve naturelle pour connaître la répartition des populations 

dans le périmètre du site et mettre en place un suivi des éventuels 

noyaux de population recensés. Cette année 2022, les 

prospections se sont concentrées sur un secteur en particulier de 

la commune de Bouverans et ont permis d’identifier plusieurs 

individus. 

Intervention sur le patrimoine naturel : 

Bien que les tourbières de Frasne-Bouverans soient relativement bien 

préservées, elles ne sont pas épargnées par de nombreuses espèces 

envahissantes. Solidage géant, Asters américain et Sarracénie pourpre sont 

régulièrement éliminés par les agents de la RNR accompagnés des membres 

de la confrérie des Tourbiers. Malgré la forte régression constatée, la vigilance 

ne doit pas baisser. Les espèces envahissantes constituent un nouveau fléau 

pour la conservation de la biodiversité avec le réchauffement climatique qui 

facilite leur développement, de plus en plus en altitude. 

 

 

 

 

 

Nouveaux arrivants dans la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne – Bouverans : 

L’année 2020 a vu l’arrivée d’Elodie Mehl, au poste de 

conservatrice de la réserve, pour succéder à Vincent 

Bertus. Suite au départ de Guillaume Canova en mars 

2022, Marine VECK a été recrutée à la communauté de 

communes Frasne-Drugeon en tant que chargée de 

mission valorisation du patrimoine pour la réserve 

naturelle des tourbières de frasne-Bouverans. Marine se 

consacre principalement sur les missions en lien avec 

l’accueil du public et la gestion des infrastructures 

d’accueils. Merci à Guillaume pour sa précieuse collaboration et bienvenue à Marine. 
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Un nouveau programme européen Life sur les tourbières du Jura                   
 
Fort du succès du programme européen Life tourbières du Jura mené de 2014 à 2021, un nouveau projet 

Life a été déposé auprès de la Commission européenne fin 2021. Et bonne nouvelle, le programme Life 

Climat tourbières du Jura a été retenu parmi plus de 600 propositions, comme l’a annoncé la Commission 

européenne le 30 août dernier. Le programme Life Climat tourbières du Jura peut ainsi démarrer pour 

les 7 prochaines années avec l’objectif général de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues 

de la dégradation des tourbières du Jura franc-comtois. 

Les bénéficiaires du programme restent les mêmes : le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, 

à nouveau bénéficiaire-coordinateur, l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, le Parc naturel régional du Haut-Jura, 

l’EPAGE Doubs Dessoubre et les Amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray. Ils mettront en oeuvre 

d’importants travaux de réhabilitation fonctionnelle sur 70 tourbières (contre 55 pour le premier Life), 

s’appuyant sur l’expérience acquise durant les 7 dernières années. 

L’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue sera le plus gros bénéficiaire du programme, avec 24 sites à restaurer sur 

les 70. Le territoire de la CFD, membre de l’EPAGE, sera concerné par la restauration de 8 secteurs 

tourbeux. 
 

 

Le résumé du Rapport d’Activité 2021 de la Réserve Naturelle est disponible sur le site internet :  

https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/sites-a-visiter/les-sites-

naturels-amenages/la-reserve-naturelle-regionale-des-tourbieres-de-frasne-et-bouverans/ 

Celui de 2022 sera en ligne début 2023. 

 

 

CONTRATS TERRITORIAUX ET PROJETS STRUCTURANTS 

Responsable du service : Sandra Ferraroli 
 

Maison de santé :  

 

La Communauté de communes Frasne Drugeon investit dans une Maison de santé pluridisciplinaire 

qui verra le jour au cœur du village de Frasne en 2024. D’ores et déjà les professionnels de santé déjà 

présents sur Frasne se sont regroupés en association afin de préparer leur installation et leur collaboration 

dans le futur équipement. Infirmières, kinésithérapeute, orthophonistes, ostéopathe, sophrologue, et de futurs 

médecins en cours d’étude composent cette association qui est bien sûr ouverte à de nouveaux membres ! 

La collaboration thérapeutique des professionnels sera mise au service de la prise en charge des patients. 

Un projet immobilier innovant, estimé à 3,2 Millions d’euros 

Centralement située sur la place du Renouveau, la future Maison de santé est aux carrefours des axes de 

communication tout en garantissant une accessibilité sécurisée à pied et en mode doux. 

Volontairement dense, le bâtiment offrira 1 300 m² d’espaces aménagés sur 3 niveaux, dont des espaces 

encore disponibles. Le projet comporte plusieurs originalités, dont un parking souterrain de 17 places pour 

les professionnels afin d’économiser le foncier, et environ 40 stationnements visiteurs à proximité immédiate. 

En outre les abords seront végétalisés et une rue de desserte à sens unique permettra de rejoindre la grande 

rue et la rue des contours, avec une vitesse modérée à 20 km/heure. 

Cette nouvelle rue a d’ailleurs été dénommée par une délibération prise le 23 mai 2022 en Conseil municipal 

de Frasne : « rue du Dr Catherine Hovan », qui a exercé en tant que médecin à Frasne dans les années 

1980. 

https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/sites-a-visiter/les-sites-naturels-amenages/la-reserve-naturelle-regionale-des-tourbieres-de-frasne-et-bouverans/
https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/sites-a-visiter/les-sites-naturels-amenages/la-reserve-naturelle-regionale-des-tourbieres-de-frasne-et-bouverans/
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Répondant aux nouvelles normes de construction, le futur bâtiment sera également « BEPOS » soit bâtiment 

à Energie positive. C’est le recours à la géothermie qui a été choisi pour le mode de chauffage. Un 

rafraichissement actif mais très encadré est également prévu. 

Un nouveau pôle Santé et services  

La Maison de santé va jouxter un 

futur immeuble (en lieu et place de 

l’ancienne Maison « Louette » et des 

anciennes chambres meublées « l’arc 

en ciel ») dont la construction est 

portée par l’entreprise sociale pour 

l’habitat NÉOLIA, en partenariat avec 

la commune de Frasne. Cet 

immeuble va proposer des logements 

à loyer encadré et des appartements 

adaptés pour des familles et des 

seniors. En outre, la pharmacie 

devrait y déménager en rez de 

chaussée. Les usagers de la Maison 

de santé vont donc trouver tous les 

services à portée de pas ou de roues. 

Accueil possible d’un ou plusieurs médecins dès à présent 

Le Dr Jeannin Moharic a pris sa retraite au 15 juillet 2022 et le Dr Chesnel continue à exercer dans son 

cabinet rue de la Gare. Afin de permettre dès aujourd’hui l’installation d’un ou plusieurs médecins, même à 

titre de remplacement ou provisoirement, la Communauté de communes a pris ses dispositions pour 

reprendre la location du cabinet du Dr Jeannin Moharic au 67 B grande rue (un espace également 

occupé partiellement par Laura Gresset, osthéopathe). 

Il faut souligner que le Dr Jeannin Moharic a laissé à son départ en retraite son cabinet, entièrement équipé : 

table d’examen, bureau, rangement, salle d’attente. 

Les locaux n’attendent donc que l’arrivée d’un ou plusieurs praticiens !  

Pour tout renseignement sur la location du cabinet médical, contacter la Communauté de communes 

Frasne Drugeon au 03 81 49 88 84 ou secretariat@frasnedrugeon-cfd.fr 

 

 

EAU POTABLE  

& ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL 
Responsable du service : Sarah COURDIER 

Pôle technique : Bertrand Dichamp, Sylvain Pereira et Marion Guillard-Jeannin. 

Pôle secrétariat /facturation : Brigitte Besson, Sophie Vionnet (avec le renfort de Annie Pereira). 

 

Eau potable : 

 

Le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2022, sur l’exercice 2021, fait état de : 

- 5700 habitants desservis 

- 760 938 m3 prélevés, 100% d’origine souterraine  

- 88.9% de rendement 

- 127 km de réseau de canalisation d’eau potable 

 

Un renouvellement du parc de compteurs est en cours. Il consiste à remplacer les compteurs de plus de 15 

ans et a commencé sur la commune de Boujailles.   

mailto:secretariat@frasnedrugeon-cfd.fr
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Les études visant à sécuriser la distribution d’eau potable pour le futur arrivent à leur fin. Les travaux 

résultants pourront commencer au printemps 2023. La CFD procédera, entre autres, à l’extension du réseau 

d’adduction d’eau potable sur la commune de Dompierre-Les-Tilleuls ainsi qu’à une interconnexion entre La 

Rivière-Drugeon et Bouverans afin de sécuriser l’approvisionnement en eau de cette commune. Comme 

chaque année, des travaux de nettoyage des réservoirs ont été effectués. 

 

Assainissement : 

 

Le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2022, sur l’exercice 2021, fait état de : 

- 47.2 km de réseau  

- 563 364 m3 d’eau traités à la station d’épuration 

- 93 % de rendement moyen de dépollution sur l’ensemble des paramètres 

- 100% des boues sont déshydratées et compostées 

 

En 2022, l’interdiction d’épandage des boues d’épuration est toujours en vigueur du fait de la crise sanitaire et 

de la présence suspectée de COVID dans les matières. Nous continuons donc à avoir recours à la 

déshydratation de ces boues, à but hygiénisant, afin qu’elles puissent être envoyées en compostage. Ces 

opérations coûtent 10 fois plus cher que l’épandage classique, ce qui a entrainé une augmentation des tarifs 

en 2021. 

 

La CFD poursuit les études afin de déterminer les besoins en épuration à l’horizon 2035 et explore différentes 

options pour augmenter notre capacité épuratoire.  

 

Des contrôles de raccordement des eaux usées et pluviales sont réalisés régulièrement sur le territoire de la 

Communauté de communes, notamment lors de transactions immobilières. Ces vérifications sont primordiales 

pour s’assurer du bon acheminement des eaux usées vers la station d’épuration et éviter ainsi les pollutions 

du milieu naturel.  

Vous pouvez solliciter un contrôle de branchement en contactant le service eau.assainissement@frasnedrugeon-

cfd.fr ou 03.39.94.00.01  

 

Facturation  

Chaque abonné reçoit 2 factures par an par compétence (2 factures eau potable, 2 factures assainissement). 

La première facture correspond à la part fixe et est émise avant l’été. La deuxième correspond à la part 

variable, assise sur la consommation, et est émise à l’automne. 

 

La tarification au 1er janvier 2022 est consultable sur le site internet de la CFD. 

La part fixe en eau est de 25 € HT et en assainissement de 108 € HT 

Le prix de l’eau au m3 est de 1,03 € HT. En 2022, nous sommes arrivés à l’harmonisation pour toutes les 

communes, du prix de l’assainissement, soit 2,70€ HT/m3.  

L’évolution des tarifs est le fait de 2 éléments : 

- La nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes et de connexion des réseaux pour assurer 

l’avenir de la ressource (une étude de prospective pluriannuelle a été réalisée) 

- L’équilibre nécessaire du budget du service Eau et Assainissement, en tenant compte du déficit 

constaté et sans possibilité de faire compenser ce déficit par les contribuables, via les impôts locaux, 

les usagers devant payer le service dans son intégralité. 

Contact guichet unique à la Communauté de communes pour toute question concernant la 

facturation et les tarifs ou pour signaler un dysfonctionnement : 

3 rue de la Gare – 25560 FRASNE 

• Par téléphone 03.39.94.00.01 (du lundi au vendredi matin) 

mailto:eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr
mailto:eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr
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• Par courriel : eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr 

ASTREINTE eau et assainissement, soir et week-end : 07 56 12 50 67 

(Hors réseau domestique des particuliers, numéro à composer en cas de dysfonctionnement sur les postes 

de refoulement, fuites sur la voie publique ou dans le milieu naturel, problème à la station d'épuration...) 

Tous ensemble, nous pouvons contribuer à  

REDUIRE le MONTANT des FACTURES et le coût du service ! 

➢ Je ne jette PAS de lingettes dans les toilettes, même « biodégradables » ! 

➢ Je mets mon habitation aux normes (raccordement obligatoire au réseau de 

collecte séparatif des eaux usées) 

➢ Je contrôle ma consommation en vérifiant régulièrement mon compteur, 

j’économise l’eau en fermant les robinets et en contrôlant régulièrement les 

branchements d’eau potable des appareils domestiques 
 

Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD  

https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/eau-et-

assainissement/ 

mailto:eau.assainissement@frasnedrugeon-cfd.fr
https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/eau-et-assainissement/
https://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-developpement-durable/eau-et-assainissement/

