COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOUE LISON
CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 2021 - 2026

Ce document sert de fil conducteur au travail de co-construction des fiches-actions ou fiches-projets du crte

ORIENTATION 1 : UN TERRITOIRE CREATEUR DE RICHESSE DURABLE
Légende
Projet engagé
Projet mature - prêt à être engagé
Projet en réflexion avec besoin identifié
Clause de revoyure

Portée par qui ?
SECTEURS

TYPE DE FICHE

PROPOSITION ACTIONS/PROJETS

Maitre
d'ouvrage

Moyens humains

Quel plan de financement ?
Avec quels partenaires ?

Comment ?

Quand ?

Budget envisagé

Subventions

Remarques

OS1.1 : Valorisation des sites patrimoniaux

OS1.1.1
Fiche-projet intercommunautaire

Etude diagnostic et de valorisation du site de
Communauté de communes Loue-Lison
la Taillanderie à Nans-sous-Sainte-Anne et
Commune de Nans-Sous-St-Anne
des Tuileries de Malbrans

Etat (DRAC, Préfecture)
Communes des sites (Malbrans, NSSA)
Région
Département
Propriétaires

Tuilerie de Malbrans :
- Etude de diagnostic sanitaire à réaliser;
- Selon résultats : définir le projet (thématique économie et tourisme ) ; trouver
le porteur du projet et réaliser des travaux
Tuilerie de Malbrans :
2022 ou 2023
Tuilerie de Malbrans :
Taillanderie NSSA (site en vente) :
Etude diagnostic sanitaire = 60 000€
- En attente du classement/inventaire de la collection présente dans le site
Taillanderie :
Marché rédigé
devant être demandé par la propriétaire elle-même
Dans l'attente du classement réalisé
- Etude de diagnostic sanitaire à réaliser;
par la propriétaire
- Selon résultats : définir le projet (thématique économie et tourisme ) ; trouver
le porteur du projet et réaliser des travaux

Tuileries de Malbrans :
A vérifier : 80% de subvention à
atteindre =DRAC, FNADT, Région,
Département)

Taillanderie
Pas de projet sans la première
étape du classement de la
collection et sans l'accord des
financeurs pour réaliser l'étude
diagnostic

CC Loue Lison

OS1.1.2
Fiche-action intercommunautaire

Restauration et mise en tourisme du site du
Castel St Denis

Communauté de communes Loue-Lison

MOE : Architecte du patrimoine
API25
Archéologue
DRAC
Département
OT
Doubs tourisme
CEN
Région BFC

Programme du chantier d'insertion
- Poursuivre le programme quinquennal de restauration du château (encore 2
phases)
- Mettre en place un nouveau programme de travaux sur plusieurs années pour
la restauration de la Sommellerie
Programme du chantier d'insertion
2022 : Phase 13
Programme mise en tourisme
5 Phases
Programme mise en tourisme
L'objectif est l'ouverture du site au public : sécurisation du chantier +
2022 - 2023 : Phase B
aménagement parking, sentiers d'accès
- Phase A réalisée en 2021
- Définir la stratégie de communication + évènementiel (inauguration 2022)

SECTEUR 8

OS1.1.3
Fiche-action

OS1.1.4
Fiche-action

Projet de mise en valeur du site médiéval de
Montrond-Le-Château

Commune de Montrond-le-Château

Aménagement d'un parking pour l'ouverture Commune de
au Public du Castel St Denis
Chassagne St Denis

Elus, CCLL, habitants

Département, CEN CCLL , OT, CFPPA de
Châteaufarine, EPAGE, API25,
Archéologue S. Guyot, acteurs
touristiques du territoire

Ce site médiéval fait partie de la zone de l’Espace naturel sensible (ENS) « de la
Motte du château » sur laquelle un sentier d’interprétation a été mis en place
en 2019 pour valoriser le patrimoine naturel.
- diagnostic archéologique réalisé en 2021;
- étude Lidar réalisé en 2021;

Programme du chantier d'insertion
Fonctionnement - Phase 13
Charges de personnels =charges de
personnel = 0,05 ETP Agent de
développement
0,05 DGS ?
Travaux insertion = 145 000€/par phase
Frais archéologie = 30 000€/phase
Matériel = 15 000€
MOE = 25 000€

Proposer aux randonneurs et visiteurs du Castel St Denis de se garer sans nuire
aux résidants riverains.

Etat, Département, CAUE, Région

Aménagement de l'espace du Miroir de SCEY
Zone de parking
Aire de pique-nique
Réhabilitation des sanitaires ?
Installation de panneaux d'information
Rénovation de la plateforme bois (belvédère)
Éclairage nocturne ??

Programme de mise en tourisme
Investissement :
Etat (DETR, CD25, Région)

Programme de mise en tourisme
Investissement :
Phase B = en cours de chiffrage, 15000e

2022 : Préparation du chantier
d'insertion, programme engagé sur
5 ans;
En cours de chiffrage

Au regard du potentiel touristique du site médiéval, situé à 20 min de chacun
2023 à 2027 : Travaux
des 3 bourgs centre de la CCLL et à 20 min de Besançon, la municipalité souhaite
engager les travaux de restauration des vestiges du mur d’enceinte du château.

CAUE, Région, Département, Etat, ANS,
CAF, Associations.

Programme du chantier d'insertion
DRAC = 50 000€ HT
Conseil Régional = 50 000€
CD 25 = 47 500€

Financeurs :
Commissariat du Massif du Jura
Région = AAP tourisme et patrimoine,
Département dans le cadre des contrats
PAC 2022,
Fondation du patrimoine,
Recherches de mécénat
CCLL dans le cadre de sa politique
touristique

4457 € HT

Etat

A définir

A définir

SECTEUR 12

OS1.1.5
Fiche-action

Réaménagement de l'espace du Miroir de
Scey

Commune de Scey(Maisières

Etude du projet 2022
Montage financier 2023
Travaux 2023-2024

Début travaux printemps 2022

Portée par qui ?
SECTEURS

TYPE DE FICHE

PROPOSITION ACTIONS/PROJETS

Maitre
d'ouvrage

Moyens humains

Quel plan de financement ?
Avec quels partenaires ?

Comment ?

Quand ?

Budget envisagé

Remarques

Subventions

OS1.2 : Valorisation des sentiers de randonnées autour du patrimoine local

CC Loue Lison

OS1.2.1
Fiche--action transversale

CC Loue Lison : Service APN et OT Destination
Structurer l'offre des sentiers de randonnée Loue Lison
Département, associations de
Toutes les communes intéressées par cette
du territoire
randonnées du territoire
thématique (secteur 1, 2, 5, 9, 10)

SECTEUR 2

OS1.2.2
Fiche-projet

Aménagement des promenades du secteur
avec la base de loisirs et la route d’Ornans de Commune de Quingey
l’île Simon (Quingey)

Lancer un GT ou un COPIL avec les communes/secteurs CRTE intéressés.

A partir de 2022

Département et CCLL : politique
touristique
Région au titre du SAUC
Etat

Aménagement du secteur promenades en bord de Loue, lieu emblématique de
la commune, réhabilitation de la base de loisirs, attrait touristique de la
commune de Quingey.
Objectif : améliorer l’accueil touristique et la zone de détente et de loisirs du
bord de Loue

Etude en 2022, travaux en 20232024

Etat, SAFER

Nombre important de randonneurs attirés par le passage du GR 590, de la
boucle locale de randonnée des « belvédères de Lizine » et les 3 monuments
historiques de la Commune. Le domaine public communal offre très peu de
La première étape est d'obtenir
places de stationnement. L'objectif est d'aménager, sans imperméabiliser les
l'accord de la SAFER . L'opération
sols, une aire de stationnement pour 10 à 12 véhicules sur un terrain en cœur de
est programmée pour 2023.
village, mis en vente par la SAFER, juste en face d'une aire abritée de piquenique créée il y a plusieurs années et régulièrement utilisée. Terrain de 998 m2,
qui sera en partie conservé en espace vert, revêtu en stabilisé et ombragé.

OS1.2.3
Fiche-action

Aménagement aire de stationnement pour
accueillir les touristes

Commune de Lizine

OS1.2.4
Fiche-action

Aménagement d'un parking pour l'accueil
des randonneurs de l'ENS de Cussey

Commune de Cussey sur Lison

Réalisation d'une aire de stationnement stabilisée et bien délimitée en partie
herbeuse utilisant le principe de dalles alvéolées remplies de terre. Superficie de
l'aménagement 8,6 ares

OS1.2.5
Fiche-projet

Rénovation des fontaines intégrées à un
circuit de promenade

Commune de Bolandoz

Intégration dans le circuit des fontaines (sentiers identifiés?? Cat 2, 3)

Promouvoir et accompagner la création de
tiers-lieux communaux

CC Loue Lison : Service développement
économique

Création d'un tiers-lieu

Commune de Charnay

Estimation coûts : 700 000€

20 000 € HT, dont :
-acquisition : 10 000,00 €
-travaux : 7 500,00 €
-plantations : 2 000,00 €
-signalisation : 500,00 €

Département, région, Etat

DETR 30 %, soit 6 000,00 €
30 %, soit 6 000,00 €
Fonds propres commune : 40 % = 8
000,00€

SECTEUR 4

SECTEUR 7

150 000€ à 200 000€

Département, Région, Etat, Europe
(LEADER)
80%

2023

OS1.3 : Création et promotion des tiers-lieux

CC Loue Lison

SECTEUR 5

OS1.3.1
Fiche-projet intercommunautaire

OS1.3.2
Fiche-projet

Porteurs de projets :
Communes du territoire, associations

Promotion des tiers-lieux
Accompagnement des porteurs de projets dans la création de ce type d'espace
Veille sur les AAP, subventions, etc..
Aide à la définition d'un mode de gestion des ces lieux (en auto-gestion, …)

Réhabilitation énergétique d'un bâtiment en vue de créer un tiers-lieu

Tout au long du contrat

Charges de personnel CCLL

La CCLL n'a pas vocation à porter
les projets de tiers-lieux des
communes mais vient en appui
technique.

Portée par qui ?
SECTEURS

TYPE DE FICHE

OS1.3.3
Fiche-action

PROPOSITION ACTIONS/PROJETS

Moyens humains

Quel plan de financement ?
Avec quels partenaires ?

Comment ?

Quand ?

Tiers lieu d'activités de pleine nature et
environnementale

Création d’un espace intégrant toute activité en lien direct avec la pratique
sportive en pleine nature (canoé, escalade, randonnée, VTT, marche, vélo de
route, activité équestre, accrobranche…). Espace de convivialité dans le but
Elus, bureau d'étude,
d’organiser des animations sur le territoire et de soutenir les associations locales
responsables associatifs,
Etude en 2022
Région, Département, Etat, ANCT, CCLL, créatrices de lien social.
Commune d'Ornans entreprises à caractère
Travaux en 2023
entreprises, associations
Création d’un tiers-lieu d’échanges et de mutualisation situé proche du centre
touristique, office de
Ouverture du site en 2024
aqualudique Nautiloue et du camping la Roche d’Ully
tourisme
Création d’un bâtiment BPOS qui s’intègre parfaitement dans l’environnement
naturel et touristique avec panneaux photovoltaïques
Création d’un espace multi activités

Tiers lieu touristique numérique
environnemental et culturel

Communes ou
Société coopérative
d'intérêts collectifs

Réhabiliter les friches industrielles
intercommunales

CC Loue Lison : Service développement
économique

Service PCAET

Commune de Quingey
Mme Menuteau, propriétaire du bâtiment

EPF : dans le cadre de ses missions
d’acquisition de l’immobilier
ADEME, DREAL et DDT :
accompagnement mission dépollution
CCLL, Fruitière à énergie, Etat,

SECTEUR 12

OS1.3.4
Fiche-action

Maitre
d'ouvrage

Budget envisagé

Cout prévisionnel = 100 000€ HT

Elus, bureau d'étude,
Région, Département, Etat, ANCT, CCLL, Espace partagé,
responsables associatifs
entreprises, associations, sociétaires
Mutualisation de matériels, mobilier et immobilier.
et économiques,
individuels
Hébergement des activités touristiques, numériques et culturelles,
habitants

Subventions

Département (P@C25) : 25% soit 250
000€ HT
Région : Effilogis : 35% de 350 000 soit
122 500€ HT
Etat (CRTE) : 30% soit 300 000€ HT
CAF + fond sports : 80% de 100 000 soit
80 000€ HT
Fonds propres : 247 500€ HT

2023

Région, Etat, Département et autres
partenaires publics et privés

2023

OS1.4 : Réhabilitation des friches industrielles et agricoles

CC Loue Lison

SECTEUR 2

SECTEUR 4

OS1.4.1
Fiche-projet intercommunautaire

OS1.4.2
Fiche-action

OS1.4.3
Fiche-action

Réhabilitation de la friche de l'île Simon

Réhabilitation d'une friche composée de
terrains communaux en vue de la
transformer en pâturage.

Commune de Goux sous Landet

EPAGE (NATURA 2000)

- 1er travail : répertorier les friches du territoires, les classer par type (jeune,
vieille) = Atlas des friches. Attention 99% des friches sont privées.
- Répondre à l'AAP ( en 2022) pour réhabiliter des friches. Mais attention, les
projets doivent être bien avancés pour candidater.
Pistes : la Tricote (Ornans), l'île simon (Quingey)

Dans le cadre de la réhabilitation de friches industrielles, la commune de
Quingey et Mme Menuteau travaillent à l’étude de la création d’une nouvelle
zone d’activité après dépollution du site, en partenariat avec la communauté de
communes.
Une étude de dépollution est en cours et 2 porteurs de projet sont intéressés
par le site.
Bâtiment de 2 000 m2 en cœur de ville à réhabiliter avec un espace parking à
dépolluer

Les terrains communaux ont tendance à un embroussaillement progressif des
milieux par l’absence de pâturage, qui a pour conséquences de perdre des
surfaces exploitables, mais aussi des habitats intéressants, notamment les
pelouses calcaires.
L’objectif est la restauration et l’entretien par débroussaillage sélectif sur les
secteurs enfrichés, en favorisant la biodiversité par l’ouverture de zones à du
pâturage, avec des buissons, et une solution de gestion par pâturage pour le
futur.

Remarques

A partir de 2021 jusqu'à la fin du
mandat
charge de personnel de la CCLL
Échéance intermédiaire = AAP 2022
ou 2023 selon l'avancement des
Enveloppe à définir selon les actions
actions

Subvention à rechercher selon les
actions

Etapes à venir : restitution de
l’étude de dépollution par
l’entreprise Valgo financée par la
Coût de la dépollution en attente de la
commune et Mme Menuteau
restitution de l’étude.
Restitution du projet coconstruit par
Coût de la réhabilitation en 2ème étape
les 2 porteurs du projet
Plan de financement à finaliser à la
fin du 1er semestre 2022.

Plan de financement : après restitution
de l’étude recherche de financement
conjoint (Etat, Collectivités territoriales,
portage par l’EPF, fonds friches…A
construire au premier semestre

Délibération du conseil municipal le
Dépenses d’investissement :
16/02/22
- Clôtures
Etude réalisée par l’Epage
- Travaux d’ouverture sur les zones
Signature d’un contrat Natura 2000
Appel d’offres : courant 2021

Financements possibles :
-80% contrat Natura 2000
-20% autoﬁnancement de la commune

