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Le Schéma départemental de coopération intercommunale a été présenté à la commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI), le 12 octobre 2015. 
Suite à cette présentation, Monsieur le Préfet du Jura, par courrier en date du 12 octobre 2015, 
a informé les élus de ce projet et demande par consultation leur avis sur celui-ci. 
Les conseils municipaux sont donc amenés à délibérer avant le 15 décembre 2015. 
 
Le projet de schéma prévoit les modalités d’évolution des périmètres des communautés de 
communes dont la population est inférieure au seuil fixé par la loi NOTRe (15 000 habitants), 
rapporté par dérogation à 7558 habitants si la densité de l’EPCI est inférieure à 50 % de la 
densité nationale (103,4 habitants / km²), dès lors que la densité du département (52,1 
habitants / km²) est inférieure à la densité nationale. C’est le cas pour la Communauté de 
communes Arbois Vignes et Villages Pays de Louis Pasteur (CCAVV).  
 
Au vu de ce seuil minimum de 7558 habitants, la CCAVV (6422 habitants - 14 communes) 
fait partie des communautés de communes jurassiennes impactées et doit fusionner. 
 
Le projet de schéma prévoit de regrouper la CC Arbois, Vignes et Villages, Pays de Louis 
Pasteur avec la CC du Comté de Grimont, la CC du Pays de Salins-les-Bains, la CC de 
Champagnole Porte du Haut Jura, la CC du Plateau de Nozeroy et 9 communes de la CC des 
Côteaux de la Haute-Seille (Saint Lamain, Passenans, Frontenay, Menetru le Vignoble, 
Ladoye sur Seille, Château Chalon, Blois sur Seille, La Marre et Bonnefontaine) dans une 
communauté de commune nouvelle. 
Cette nouvelle communauté de communes constituerait à elle seule un ensemble regroupant 
141 communes, 46 003 habitants pour une densité de 36,9 habitants au km². 
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I. AVIS SUR LE PROJET ET ELEMENTS DE REFLEXION 

 

Au delà de la notion de seuil, la loi NOTRe précise que le schéma devra prendre en compte : 
« la cohérence spatiale des communautés au regard des périmètres des unités urbaines au 
sens de l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ». 
 

Or, plusieurs éléments de réflexion amènent à penser que cet objectif prévu par la loi NOTRe 
n’est pas réalisé. 
 
1. la taille de ce nouvel EPCI par rapport aux autres communautés de communes est 
disproportionnée avec notamment une population largement supérieure aux seuils  
 
Avec ces 46 003 habitants, la CC nouvelle, que l’on voit baptiser « JURA Centre », 
deviendrait le 2ème EPCI du Jura derrière la communauté d’agglomération du Grand Dole 
(nouveau périmètre) et devant la communauté d’agglomération d’ECLA (nouveau périmètre). 
 

 Nombre d’habitants Nombre de communes 
CA du Grand DOLE 53 153 47 
JURA CENTRE 46 003 140 
CA d’ECLA 39 223 44 

 
Plusieurs constats peuvent être faits :  
 

• Le département du Jura conserverait un certain nombre de communautés de 
communes, de dimensions spatiales raisonnables. C’est le cas notamment des EPCI du 
Haut-Jura, classés en zone de montagne et dont le seuil est ramené à 5000 habitants. 
C’est le cas aussi de plusieurs EPCI situés en plaine jurassienne. Face à ceux-ci, 
l’EPCI « JURA Centre » représente un véritable mastodonte.  
 

• D’un point de vue spatial, outre d’être très rural, le nouveau territoire ainsi constitué 
est très vaste. Avec 140 communes, l’EPCI présente un éparpillement de petites 
communes. On peut s’interroger sur le lien qu’il pourrait exister entre, par exemple, la 
commune de la Ferté située sur la CCAVV et la commune de Foncine-le Haut, 
localisée sur le plateau de Nozeroy, distantes l’une de l’autre de près d’une centaine de 
kilomètres ? C’est la notion de cohérence spatiale qui est ici posée. 
 

• Ce nouvel EPCI comprend 5 bourgs-centres : Arbois, Salins-les-Bains, Poligny, 
Champagnole et Nozeroy (avec seulement 400 habitants). Le plus peuplé d’entre-eux 
est Champagnole (8 323 habitants) avec à peine le double d’habitants de Poligny (4 
524 habitants). De plus, avec une densité de 36,9 habitants au km², elle se situe au 
11ème rang des 16 EPCI du nouveau SDCI. Il ne peut donc être parlé de dynamique 
ou d’unité urbaine qui viendraient contrebalancer la ruralité marquée des territoires 
concernés. Il ne peut s’agir non plus de vouloir constituer une communauté qui 
pourrait rivaliser avec les deux communautés d’agglomérations jurassiennes. 
Le caractère rural de ces territoires, même agrégés, demeure.  
 

• Les transferts de compétences obligatoires voulus par la loi NOTRe engendreront des 
investissements lourd à venir, pour lesquels les ressources des territoires ruraux seront 
insuffisantes. La création de cette grande intercommunalité, de par sa ruralité, ne 
permettra pas une péréquation interne efficace entre les collectivités pour 
permettre de mieux financer ces investissements, ni externe, en regard du faible 
poids de 46 000 habitants, dans une région de 2,8 millions d’habitants.  
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2. Une hétérogénéité géographique qui amène à s’interroger sur l’identité commune à créer 
 
En termes de cohérence spatiale, le relief, même s'il n'est pas déterminant, est un élément à 
prendre en compte. Il peut devenir une contrainte aux déplacements et aux mobilités. Ainsi, 
La marche du premier plateau crée, qu’on le veuille ou non, une barrière naturelle qui 
ne peut être niée. 
 
Il s’agit également d’une barrière culturelle.  
Les CC de Champagnole Porte du Haut Jura, et du Plateau de Nozeroy sont situées sur le 1er 
et le 2ème plateau. 
Les CC d’Arbois, Vignes et Villages, du Comté de Grimont et des Côteaux de la Haute-Seille 
sont quant à elles localisées pour leur grande majorité dans la plaine. 
La CC du Pays de Salins Les Bains est quant à elle située sur les deux types de territoire, et 
son bourg centre est localisé dans la plaine. 
De par cette situation, il existe des différences profondes entre ces territoires sur le plan de 
leur identité culturelle découlant des spécificités économiques et des besoins de la population.  
Pour exemple, le territoire de Champagnole est un territoire plutôt tourné vers l’industrie, les 
territoires de la plaine vers le vignoble, le tourisme.  
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3. Des habitudes de vie des habitants distinctes entre les CC de la plaine et les CC du 1er et 
2ème plateau 
 
3.1- Au regard des bassins de vie 
 
La carte ci-jointe représente les différents bassins de vie du Jura, auxquels ont été juxtaposés 
les contours des EPCI. Il existe peu de convergence entre ces deux zonages.  
Néanmoins, on peut observer, selon ce critère, la justification d’une fusion entre la CC de 
Champagnole avec celle de Nozeroy, même si les communes de l’extrême sud-est de 
Champagnole semblent davantage tournées d’une part vers le bassin de vie de Pontarlier 
(Foncine-le-Haut) ou vers celui de Saint-Laurent-en-Grandvaux, tandis que celles du Nord, 
sont tournées vers Salins Les Bains. 
 
On observe également que les communes situées au nord de la CC des Côteaux de Haute 
Seille appartiennent au bassin de vie de Poligny, et celles du sud, au bassin de vie de Lons. 
Une large part des communes de la CC du Val d’Amour appartiennent également au bassin de 
vie d’Arbois. 
Aucune commune des CC de Arbois, Grimont, Haute Seille ou Salins, n’est tournée vers le 
bassin de vie de Champagnole. 
 
 

 
 
 
Si l’on se base sur les bassins de vie, il n’y a pas d’élément favorisant un rapprochement 
des CC d’Arbois ou de Poligny avec les CC de Champagnole et de Nozeroy.  
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3.2 - Au regard des déplacements domicile – travail entre EPCI 
 
Des liens existent entre les CC proposées à fusionner. Toutefois, lorsque l’on fait l’exercice 
de partitionner le département à partir des flux domicile-travail entre EPCI (en utilisant la 
théorie des graphes), on constate que les 5 CC proposées à fusionner ne font pas partie de la 
même zone d’échanges préférentiels ; les CC centrées sur Arbois, Poligny et Salins-les Bains 
apparaissant comme des pôles d’emploi secondaires d’une grande zone polarisée 
principalement par Dole. La CC centrée sur Champagnole fonctionne quant à elle en réseau 
avec celle centrée sur Morez. 
 
A noter que, du point de vue de ce critère, la CC des Côteaux de la Haute-Seille appartient à 
la zone d’échanges préférentiels centrée sur Lons. 
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3.3 - Une influence limitée de Champagnole en tant que pôle d’emploi  
 
Si l’on regarde les aires d’influence des villes en termes d’emploi, au regard du nombre 
d’emplois présents dans ces pôles et de leur « rayonnement », on s’aperçoit que 
Champagnole, Poligny, Arbois et Salins sont au même titre des petits pôles d’emploi. 
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3.3 Déplacements domicile-travail de commune à commune 
La carte suivante représente les déplacements domicile-travail de commune à commune au 
sein du département (seuls les flux supérieurs à 10 ont été représentés pour des questions de 
lisibilité). Le pôle d’emploi de Champagnole est très peu attractif et ne peut actuellement 
constituer une force de concentration pour le périmètre proposé par le SDCI. 
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En conclusion,  
 
A) Les arguments développés ci-dessus font apparaître que le nouvel EPCI proposé, constitué 

des cinq communautés de communes suivantes :  

-  CC d’Arbois, Vignes et Villages Pays de Louis Pasteur 

- CC du Comté de Grimont  

- CC du Pays de Salins-les-Bains,  

- CC de Champagnole porte du Haut Jura  

- CC du Plateau de Nozeroy 

ne présente pas de cohérence territoriale et spatiale suffisante. 
 
Les forces de dispersion sont très nombreuses : 

• Dimension spatiale 

• Ruralité   

• Bassins de vie petits et distincts 

• Barrières géographiques 

• Pas d’identité commune 

• Pas de pôle d’emploi représentant une force de concentration pour le territoire 

 
B) Par ailleurs, le nombre fait-il la force d’un territoire ? 

Le Grand Dole et ECLA, avec une situation de « ville-centre/périphérie », ont une force 

donnée par leur nombre (55000 et 39000) mais surtout due au bassin de vie central qui 

rayonne sur tout leur territoire. C’est un schéma cohérent pour créer unité et identité. 

 

La force vient probablement davantage d’une identité, de la construction de projets 

structurants et rayonnants à partir des atouts d’un territoire. Si on dilue les atouts dans une 

identité floue, la future CC « JURA Centre » risque bien à contrario d’être affaiblie par son 

gigantisme et par les forces de dispersion mentionnées ci-dessus. 
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II. PROPOSITION ALTERNATIVE AU PROJET DU SDCI :  

 

Le choix de notre organisation intercommunale doit se faire au regard des enjeux à prendre en 
considération pour le nouveau territoire à construire :  
 

• Le maintien de l’attractivité du territoire, par une cohérence spatiale et une solidarité 
territoriale existante et partagée par les habitants et les différentes équipes 
municipales. 
 

• La préservation d’une action publique locale démocratique, efficace de par sa 
proximité en faveur des administrés; 
 

• Une gouvernance politique et administrative dans le cadre des projets de mutualisation 
à opérer au sein du bloc local, et de coopération entre EPCI voisins sur le portage de 
projets communs (dans le cadre du PETR du Revermont notamment). 

 

Le Pays du Revermont apparaît comme un zonage cohérent et peut être considéré 
comme une base de réflexion pour la refonte des EPCI. 

 

 

Le pays est un espace pertinent de réflexion et d'élaboration d'un projet de développement 
commun. Ce zonage a plusieurs avantages : il réunit des acteurs ayant déjà l’habitude de 
travailler ensemble, il est cohérent sur plusieurs plans et il reste à taille humaine. 

 

Des habitudes de travail et de projets existent déjà dans le cadre du PETR Pays du Revermont.  
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Le précédent Schéma départemental de coopération intercommunale, validé en 2011, en 
faisait d’ailleurs mention dans son diagnostic : « la Communauté de Communes d’Arbois 
Vignes et Villages-pays de Louis Pasteur constitue avec celle du Comté de Grimont et celle du 
Pays de Salins-les-Bains une entité d’un même espace présentant une cohérence 
géographique, historique et économique. (…), la poursuite des collaborations qui se sont 
créées entre les trois communautés de communes au sein du Pays du Revermont pour 
développer et porter des projets structurants doit conduire à leur regroupements dès que les 
conditions seront réunies ». 
Le projet proposé le 12 octobre a provoqué un certain nombre de positionnements qui 
évoluent chaque jour.  
En ce début de novembre, ceux qui considèrent au sein de la CCAVV et de la CCCG que la 
grande ECPI Jura Centre n’est pas cohérente, proposent une alternative : 
 

• Considérer que la fusion des deux ECPI de la CC Arbois Vignes et villages et de CC 

Comté de Grimont est établie au regard des réels bassins de vie et de l’application de 

la loi NOTRe. 

• Engager d’ici décembre une réflexion avec la CC Pays de Salins, partenaire légitime 

de ces deux communautés. 

• Engager le même travail de réflexion avec la CC des Coteaux de Haute Seille. 

 
 
 
Cette proposition ayant pour souci de tenir compte à la fois de l’étude menée dans ce dossier 
et des contraintes et objectifs de la loi NOTRe pour la refonte des EPCI. 
 

Le 6 novembre 2015 
 
 

Réalisé par des élus de la CCAVV : 
Christian Jacquier (Pupillin) , François Perrin (Les Planches), Claire Vernus (Arbois), 
Françoise Weber et Gilles Zemis (St Cyr-Montmalin) 


