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EF La viabilité               

hivernale,                          
une mission                         
essentielle                       
du Département

226 agents 7j/7
Dès début novembre et jusqu’à fin mars, la collectivité 
se mobilise pour assurer la praticabilité des routes lors 
des épisodes de neige et de verglas. Budget moyen par 
hiver : 4 millions d’euros (hors personnel et matériel).
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Comment ? 
Par des moyens mécaniques (lames de déneigement, étraves, 
turbines) et par des fondants adaptés : avec du sel en grain, 
de la saumure (eau saturée en sel) ou de la bouillie de sel (un 
mélange des deux)

Et le respect de       
l'environnement ?   
La collectivité n’utilise presque plus de sel sec. Elle s’est dotée 
d’équipements permettant l’épandage de bouillie de sel plus efficace 
et plus respectueuse de la nature grâce à une consommation moindre 
de sel. Les 53 engins de déneigement de la collectivité favorisent 
un salage décalé de 50 cm à 1 m vers l’axe de la chaussée, ce qui 
minimise l’impact sur la nature.

Equipons nos véhicules ! 
Ces interventions du Département viennent seulement compléter l’équipement 
des véhicules en pneus adaptés à l’hiver. La collectivité sensibilise tout au long 
de l’hiver, notamment par des panneaux d’informations, les usagers de la route 
pour qu’ils soient prêts à circuler en condition hivernale. 

Connaitre l'état des routes
Inforoute25 a été créé par le Département il y a 11 
ans et comptabilise en moyenne 30 000 visiteurs par 
saison. Avant de prendre la route, c’est le site d’in-
formations en temps réel à consulter ! Les usagers y 
trouvent des cartes précises avec les conditions de 
circulation, les zones de travaux, les déviations et des 
images transmises par 19 webcams pour visualiser 
l’état des routes.
www.inforoute25.fr

quelle organisation ?  
Le déneigement s’effectue sur 134 circuits différents pour couvrir 
les 3 700 km de routes départementales, avec des interventions 
plus ou moins fréquentes selon les conditions météorologiques et 
les niveaux de service affectés à chaque route. Le Département 
a choisi de confier 81 circuits à des prestataires privés. 15 
conventions ont aussi été passées avec des intercommunalités et 
avec deux Départements voisins pour mutualiser le déneigement. 

SUR LE WEB
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En quoi les contrats territoriaux P@C 
(Porter une Action Concertée), conclus en 
2018 avec les collectivités locales, vous 
rapprochent des besoins des citoyens ?
Ce sont les communes et leurs regroupements 
qui connaissent le mieux les besoins des 
habitants. En signant ces contrats avec eux, 
nous avons fait le choix de changer notre 
manière de travailler, de  construire ensemble 
des projets pour toujours nous placer au plus 
près des besoins des Doubiens et notamment 
pour apporter plus de services aux publics 
sur tout le territoire. Au sein du Département, 
six personnes travaillent au quotidien pour 
aider et soutenir ces collectivités dans 
la réalisation de leurs projets locaux qui 
répondent directement aux attentes et aux 
besoins des habitants du Doubs, ainsi que pour 
la concrétisation de leurs plus grands travaux.   

Pendant deux semaines, fin octobre, 
vous êtes retournée à la rencontre 
des élus locaux. Pour quelles raisons 
avoir organisé ces 18 réunions ?   
C’est la troisième fois que je fais ce tour du 
Doubs des collectivités locales dans le cadre de 
ces contrats P@C. Nous devons continuer nos 
concertations pour aboutir à la réalisation des 
nombreux projets recensés. La moitié a déjà 
été enclenchée à ce jour. De plus, l’an passé, 
dans ces contrats, nous avons voulu de la 
flexibilité, en ajoutant une clause de revoyure. 
Ces 18 réunions ont servi à échanger sur cette 
clause, à ajouter ou simplement en redéfinir 
certains. Les conclusions seront présentées aux 
élus du Département pour ensuite réajuster 
si nécessaire chacun des 18 contrats. 

Le territoire sera entièrement 
fibré d’ici fin 2022. Qu’allez-vous 
désormais proposer aux personnes 
qui se sentent « éloignées » de 
cette révolution numérique ? 
Tout d’abord, nous pouvons tous nous réjouir de 
l’arrivée de la fibre en zone rurale pour 2022, 
cela va changer la vie quotidienne des habitants 
et des entreprises du Doubs. Depuis 2016, nous 
avons choisi d’accélérer ce déploiement en y 
consacrant chaque année plus de budget. Et 
cela en valait la peine : nous aurons deux ans 
d’avance par rapport à ce qui était prévu et le 
Doubs est parmi les dix premiers départements 
de France, le premier de la grande région. Notre 
rôle est désormais d’aider les populations à 
s’emparer de cette technologie. Nous élaborons 
actuellement un Schéma départemental pour 
l’inclusion numérique (SDIN) qui aboutira 
en 2020 à des mesures et à des dispositifs 
concrets pour que l’arrivée de la fibre apporte 
un réel changement positif pour tous.

Nous avons construit 
des contrats avec 
les collectivités 
locales pour nous 

placer au plus 
près des besoins 
des habitants 
et notamment pour 

apporter plus de 
services aux 
publics sur tout 
le territoire »
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5  Sainte-Marie 
UN NOUVEAU PÔLE 

ÉDUCATIF
Finies les salles inadaptées et éloignées 

de l’école ! Désormais, les 170 enfants, 
venus de six communes, fréquentant 
l’école de la Chaulière, profitent de 
locaux neufs pour le périscolaire. En 
construisant l’école maternelle, le SIVU 

(Syndicat intercommunal à vocation unique) 
a aussi créé une cantine ainsi qu’une salle 

moderne et fonctionnelle pour la garderie. 
Soutien du Département : 140 000 e, ainsi 

que 10 348 e pour l’accompagnement technique 
(conseils et assistance à maîtrise d’ouvrage). 

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et  @cddoubs
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3  Les Premiers-Sapins 
LECTURE PUBLIQUE :  
une journée pour échanger 
et innover
Le 19 septembre, s’est tenue la rencontre 
annuelle des bibliothécaires salarié(e)s et 
bénévoles du Département, organisée par la 
Médiathèque. Elle a rassemblé plus de 140 
personnes qui ont pu découvrir la nouvelle 
médiathèque du village et échanger lors 
d’ateliers, d’expositions et de tables rondes. 
Ont ainsi été présentés des projets innovants 
de bibliothèques, associant partenaires et 
habitants, ayant pour ambition de proposer 
des lieux de vie et de rencontres au service de 
la lecture et du dynamisme des territoires.

P
ho

to
 : 

C
hr

is
to

ph
e 

D
ep

la
ud

e

4  Montferrand-le-Château

INSERTION PAR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :                        
mieux travailler ensemble !
Lundi 9 septembre, la direction territoriale des 
solidarités humaines de Besançon du Département 
avait organisé une journée dédiée à l’insertion par 
l’activité économique. Etaient présents : les travailleurs 
sociaux du Département, les partenaires institutionnels 
et associatifs ainsi que 16 structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE). Ce sujet est essentiel pour 
la collectivité, chef de file des solidarités humaines, qui 
gère également l’enveloppe annuelle du Fonds social 
européen (FSE) « Inclusion ». Pour 2019, ce montant 
s’élevait à  2,7 Me dont plus 78 % accordés à ces SIAE.  
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2  Maîche
PROTÉGEONS TOUS la biodiversité 
Samedi 12 octobre, au château du Désert, l'association « Les 

Gazouillis du Plateau » et la Communauté de communes du Pays 
de Maîche ont lancé l'opération "1000 actions pour la nature". 

Parce qu'ils pensent qu'une seule action ne pourra pas sauver la 
nature, mais que 1000 permettront déjà de la sauvegarder, ils ont 
décidé de demander à tous les habitants du territoire de réaliser 

au minimum une action pour aider les espèces en danger. Durant 
cette journée, le grand public a ainsi pu découvrir comment 

participer à son échelle à la sauvegarde de notre biodiversité en 
construisant des nichoirs, des mangeoires, des gites à hérisson, 

à chauve-souris ou encore avec des haies, une fauche tardive, 
des prairies fleuries... Reste maintenant à atteindre l'objectif 

de 1000 actions. Rendez-vous sur le site de l'association pour 
savoir comment procéder et pour suivre la progression du 

nombre d'actions : http://lesgazouillisduplateau.weebly.com/
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La viabilité               
hivernale,                          
une mission                         
essentielle                       
du Département
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DES VACHES    
pour entretenir                

la tourbière
Après une opération de 

défrichage et de pose de clôtures, 
deux troupeaux sont désormais 
installés sur cet Espace naturel 
sensible (ENS) du Département 

pour entretenir le travail de 
reconquête réalisé par l’homme. 

Cette restauration,financée par la 
collectivité, permettra aussi une 
remise en eau des sols et ainsi 
l'accroissement de la présence 

d'insectes et de plantes rares. Des 
travaux importants d’enlèvement 
des déchets accumulés au cœur 

de cet ENS sont également 
prévus. L’Union européenne, via 
les fonds FEADER, participe au 

financement de ces opérations à 
hauteur de 40%. 

6  Le Bizot 
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1  Haut-Doubs

DÉVELOPPER ENSEMBLE 
les atouts touristiques 
Pour la première fois, deux communautés de 
communes voisines (Grand Pontarlier - Lacs 
et Montagnes du Haut-Doubs) ont scellé un 
contrat de station pour travailler ensemble sur 
le tourisme. Cet engagement inédit, aux côtés 
de l’Etat, de la Région et du Département, 
va se traduire dans les quatre prochaines 
années par de nombreuses actions de 
réhabilitation, de valorisation et de création 
de nouveaux aménagements touristiques « de 
Métabief jusqu’au Larmont en passant par 
Mouthe et Chaux-Neuve », comme au château 
de Joux qui accueillait cette signature. 
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Mettre des mots sur les maux pour apaiser le quotidien. L’association Eliad, soutenue par le Département, 
propose des rencontres mensuelles et gratuites, à Besançon et à Pontarlier, pour ceux qui accompagnent 
un parent âgé, un proche malade ou handicapé. 

« Nous souhaitons créer un lieu 
vivant avec des logements, des 
entreprises, des associations, 
des équipements sportifs 
ouverts à tous les habitants 
du Doubs. Cet endroit est 
un joyau de Besançon, nous 
le réhabiliterons en une cité 
humaniste pour le rendre 
accessible à tous, en particulier 
aux personnes en situation 
de handicap ! » : Christine 
Bouquin, Présidente du 
Département, a lancé avec 
passion le projet de territoire 

de grande envergure autour 
de l’inclusion sociale aux Haras 
de Besançon, propriété du 
Département. Il s’inscrit dans 
la dynamique « Partageons 
nos sports », engagée 
depuis plusieurs mois par le 
Département autour des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de 2024. Des groupes de 
travail sont déjà en place et le 
prochain rendez-vous avec les 
futurs partenaires du projet est 
fixé avant fin 2019.             
 A suivre… 

Dès à présent 

et jusqu’en 2024, 

partageons
nos sports !

Les Haras de Besançon, bientôt une cité humaniste

Les Haras de Besançon, propriété du Département.

P
ho

to
 : 

Li
on

el
 G

eo
rg

es

Du répit pour les aidants
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Quels signes vous alertent ? 
Patricia Moulin : Des signes, non spécifiques, peuvent 
alerter : lésions traumatiques, douleurs chroniques, 
perte de sommeil, d’appétit, maux de tête... Mais il 
faut du temps à ces femmes pour identifier, prendre 
conscience du processus et prendre des décisions. 
Élisabeth Réal : La prévention est importante, elle 
passe par le repérage de signes précurseurs : contrôle, 
jalousie, insultes du conjoint, isolement, dénigrement, 
humiliation de la victime. 

Comment ces femmes sont-elles aidées 
ensuite ?
ER : Tout d’abord l’écoute, sans jugement, est 
primordiale. Il est essentiel de les croire, les aider à 
dissocier l’acceptable du non-acceptable. Leurs normes 
ont été bouleversées. Elles ont perdu leur propre estime, 
se culpabilisent, se déresponsabilisent et donnent 
raison au conjoint violent.
PM : Ensuite, la prise en charge diffère selon le stade 
de la violence. Les professionnels du Département 
orientent et accompagnent ces femmes : mise en 
sécurité immédiate, saisine de la justice, orientation 
vers un/e psychologue, des associations (Solidarités 
femmes, CIDFF). Pour les enfants victimes de la 
violence parentale, cette prise en charge est également 
capitale pour éviter tout mécanisme de reproduction 
pour l'avenir. 

Le 25 novembre, c’est la Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes et la fin du 
Grenelle de l’État sur ce sujet auquel le Département a 
participé. Le Centre de planification de la collectivité, 
qui accueille chaque jour des femmes en entretien 
ou en consultation gynécologique, est confronté à 
ces situations. Patricia Moulin, médecin  (à droite 
sur la photo), et Élisabeth Réal, 
conseillère conjugale 
et familiale, se confient.
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Aux Rendez-
vous des 
Aidants, chacun 
vient rencontrer 
des personnes 
qui sont dans la 
même réalité, à 
la séance de son 
choix et sans 
engagement, 
comme ici, lors 
d’une réunion 
proposée 
par Eliad à 
Besançon en 
octobre. 

« Les Rendez-vous des 
Aidants » proposés par Eliad 
sont des rencontres conviviales 
et confidentielles, animées 
chaque mois par une psycho-
logue. Patricia Girerd encadre 
ces parenthèses mensuelles 
d’une heure trente, comme 
autant de bouffées d’oxygène 
dans le quotidien des aidants. 
« On trouve dans ces réunions 
un soutien et une écoute, 
explique-t-elle, mais aussi une 
grande richesse avec  le par-
tage d’expériences ». Chacun 
vient y déposer son fardeau, 
et rencontrer des personnes 
qui sont dans la même réalité, 
à la séance de son choix (une 

thématique mensuelle), sans 
engagement. Et les témoi-
gnages fusent, ce mardi-là, 
dans le quartier de Velotte, 
à Besançon. D’Anne-Marie à 
Paulette en passant par Mar-
cel, Annie, Patricia ou Daniel, 
tous racontent un vécu dou-
loureux et l’importance de ces 
moments de paroles. « J’ai 
réalisé, à 70 ans, que c'était 
la première fois qu’on m’aidait 
et j’en avais besoin. J’aban-
donne tout pour la séance du 
mardi » ; «  malgré les années, 
ça reste douloureux, mais en 
parler en groupe, ça libère », 
« c’est ma première séance et 
je n’ai pas arrêté de pleurer, 

mais tout le monde a été d’une 
immense bienveillance en me 
disant que c’était normal ».

18 actions                      
soutenues

Soucieux d’accompagner les 
personnes qui apportent leur 
aide quotidienne à un parent 
proche, le Département du 
Doubs soutient en 2019 18  
actions en faveur des aidants 
pour un montant de 105 380 €, 
portées par quatre structures 
d’aide à domicile (ELIAD, APA-
SAD, SOLI CITE et ADMR) sur 
tout le territoire départemental. 
Car, si le maintien à domicile est 

rendu possible par l’intervention 
de professionnels, il l’est aus-
si par la présence temporaire 
ou permanente des proches 
aidants. Selon les données 
2017, 11 millions de personnes 
assisteraient un proche dans 
tous les actes de la vie quoti-
dienne. Mais le risque d’épui-
sement physique et psycho-
logique est grand. Il est donc 
essentiel d’accompagner et de 
conseiller les aidants pour qu’ils 
se préservent  et prennent soin 
d’eux.
www.eliad-fc.fr
apasoin.abourgoin@orange.fr
www.soli-cites.fr
www.25.admr.org

Pour en savoir plus sur cette démarche : www.doubs.fr/partageonsnossports

« L’écoute, sans 
jugement, est 
primordiale »
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Se mettre à la tablette numérique, même après 60 ans, rien de plus simple avec les cycles de formation proposés par 
l'Union départementale des Centres communaux d'action sociale (UDCCAS), grâce au soutien de la Conférence des 
financeurs à laquelle participe le Département.

C@fés connectés : Les seniors 
passent au numérique

Encadrés par un formateur professionnel, 
les personnes de 60 ans et plus découvrent, comme 
ici à Morteau, comment naviguer sur une tablette, 
avec un matériel prêté pour l’occasion. 

La formation compte 10 séances de 2h30, 
réparties sur trois mois.

Une belle idée que ces c@fés connec-
tés, où l’on se réunit pour apprendre, en 
groupe, à Morteau, Bavans, Baume-les-
Dames, Valdahon... D’autres villes seront 
proposées à la fin du cycle en cours. 
Depuis le mois de septembre, encadrés 
par un formateur professionnel, les per-
sonnes de 60 ans et plus découvrent 
comment naviguer sur leur tablette, avec 
un matériel prêté pour l’occasion. Consul-
tation de la météo, lecture des informa-
tions, prise et consultation de photos, 
usage de la messagerie, comment jouer 
en solo ou en groupe n’auront plus de 
secret pour les utilisateurs, à la fin des 10 
séances de 2h30 réparties sur trois mois.  

Conserver leurs acquis
« J’ai vraiment envie de me former à l’in-
formatique commente Christiane, sta-
giaire à Morteau. A la maison, mon mari 
se débrouille bien  mais je voudrais être 
plus autonome, indépendante. Principa-
lement  pour surfer sur le net, pour les 

messages, les impôts, la photo. Chez moi 
c’est plus difficile car je n’ai pas le même 
matériel ». 
Cette formation coûte à l’usager entre 10 € 
à 80 € pour l’ensemble de l’action, selon la 
commune. Elle est notamment soutenue 
par la Conférence des financeurs, présidée 
par Annick Jacquemet, vice-présidente du 
Département en charge de l’autonomie et 
du développement social, dont les actions 
cherchent à prévenir la perte d’autonomie 
chez les plus âgés.

Durant cette phase d’initiation, un relais 
local - un agent du CCAS ou de la com-
mune - est également formé. Il organi-
sera à son tour des c@fés connectés : 
durant minimum 6 mois, il encadrera 
des séances qui auront lieu par quin-
zaine puis mensuellement. Les parti-
cipants pourront se retrouver pour de 
nouvelles rencontres afin de continuer 
à utiliser la tablette, à mieux se l’ap-
proprier et à conserver leurs acquis.

Contact :                                          
caravane.udccas@besancon.fr et 
03 81 41 21 42
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Ateliers de parentalité, un soutien qui fait du bien !
paRole d'éluE

Sylvie Le Hir,
conseillère départementale 
du canton de Valdahon 

« Cette très belle initiative 
renforce le lien entre parents 
et enfants et avec l’école. Il est 
important et de notre rôle de 
soutenir la parentalité, dans 
le cadre des compétences 
obligatoires du Département 
et des actions de prévention 
menées notamment au CMS 
de Planoise. » 

A l’école Cologne, située à             
Besançon-Planoise, les ate-

liers de parentalité viennent de re-
prendre en cette rentrée. Moinaïdi 
Madi M’Hadji et Zouhoura Abdou, 
deux mamans ayant participé à 
ces réunions l'an passé, racontent : 
« J’aurais vraiment voulu continuer 
cette année. Ça me manque ! », 
confie la première maman. « On 
ne se sent pas dans une réunion 
formalisée. On échange et nous 
sommes tous des parents, au 
même niveau, sans distinction », 
poursuit la deuxième. L’objectif de 
ces ateliers est d’accueillir les pa-
rents des enfants des Toutes petites 
sections de maternelle (moins de 
trois ans) au sein de la classe pour 
tisser des liens, les soutenir dans 
leurs fonctions éducatives au quoti-
dien et ainsi contribuer à la préven-
tion à travers un dialogue régulier. 
Tout au long de l’année, une dizaine 
d’ateliers par classe sont organi-
sés, animés par un psychologue 

en présence de l’enseignant. « J’ai 
toujours essayé de travailler cette 
relation de confiance avec les pa-
rents, explique Nans Barbagelata, 
enseignant et directeur de l’école 
Cologne. Pour moi c’est primordial, 
car l’enfant sera bien ensuite. Ces 
ateliers permettent d’institutionnali-
ser cela et m’aident aussi dans ma 
pratique quotidienne ».

Dispositif étendu 
Séparation, sommeil, écrans, ali-
mentation… sont autant de thèmes 
abordés. « La plupart des parents 
sont là, une vingtaine, on parle des 
enfants, on partage. Je me suis ren-
du compte qu’on avait les mêmes 
problèmes », raconte Moinaïdi Madi 
M’Hadji. « On nous accompagne 
pour trouver les moyens, et ça m’a 
beaucoup aidé pour l’alimentation et 
pour gérer les colères de mon gar-
çon qui m’angoissaient », précise 
Zouhoura Abdou. 
Ce dispositif partenarial (Ville de 

Besançon, État, Éducation natio-
nale, CAF et Département) d’ateliers 
de soutien destinés aux parents 
d’enfants de moins de trois ans a 
été expérimenté au cours de l’année 
2016-2017 à l’école Champagne de 
Planoise. Depuis la rentrée 2019, 
il est déployé dans les neuf écoles 
maternelles de ce quartier situé en 
Réseau d’éducation prioritaire (REP). 
« Il touche des familles qui ont des 
appréhensions vis à vis de l’école. 
Ces ateliers lèvent leurs craintes, 
permettent aux enfants d’entrer en 
maternelle plus facilement et ac-
compagnent les parents dans leur 
rôle éducatif. Les professionnels du 
Centre médico-social de Planoise et 
les médecins de la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI) repèrent les 
familles qui peuvent tirer bénéfice 
de ce dispositif et les aident dans 
les démarches », explique Odile 
Faivre-Petitjean, vice-présidente du 
Département, en charge de l'en-
fance et de la famille.

paRole d'éluE

Myriam Lemercier,
conseillère départementale 
du canton de Besançon-1 

 « Ce qui est original dans ce dispositif, c’est qu’il associe 
des professionnels de la santé, de l’Éducation nationale, 
parents et enfants. Étendre l’expérience à toutes les 
écoles et à d'autres formes, d'autres partenaires de la 
communauté éducative pourrait être intéressant »  
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Nans Barbagelata, enseignant 
et directeur de l'école Cologne de 
Besançon, participe avec plaisir            
à ces ateliers de parentalité.
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Infos pratiques / Tribunes

Groupe Le Doubs Au Cœur : David Barbier, Frédéric Barbier,                                               
Christine Coren-Gaspéroni, Claude Dallavalle, Magali Duvernois, Gérard Galliot,  

Philippe Claudel, Raphaël Krucien, Myriam Lemercier, Géraldine Leroy,  
Rémy Nappey, Danièle Nevers, Martine Voidey.

Christine Bouquin, Françoise Branget, Marie Chassery, Virginie Chavey, Jacqueline Cuenot-
Stalder, Catherine Cuinet, Marie-Laure Dalphin, Odile Faivre-Petitjean, Annick Jacquemet, 
Sylvie Le Hir, Michèle Letoublon, Béatrix Loizon, Florence Rogeboz, Philippe Alpy, Serge 
Cagnon, Ludovic Fagaut, Philippe Gonon, Jean-Luc Guyon, Denis Leroux, Alain Loriguet, 

Thierry Maire du Poset, Alain Marguet, Pierre Simon, Michel Vienet, Thierry Vernier.

Participez au 
challenge sécurité 
routière inter-
collèges 2020 
Ils étaient 80 jeunes de sept établissements 
à avoir participé à la première édition, 
remportée en mai par les élèves du collège 
de Pouilley-les-Vignes. L’affiche gagnante est 
depuis devenue la campagne de l’automne du 
Département (ci-dessous) pour sensibiliser la 
population à la sécurité routière. La 2e édition 
de ce challenge démarrera en décembre. Il 
est organisé en partenariat avec la Direction 
départementale des territoires (DDT 25) et la 
DSDEN (direction des services départementaux 
de l’Education nationale) du Doubs. 

En savoir plus sur www.
doubs.fr/index.php/
challenge-securite-routiere-
inter-colleges

Propriétaires de 
logements vacants, 
contactez-nous !
En 2018, le Département du Doubs a été retenu 
pour une mise en œuvre accélérée de la réforme 
nationale "Logement d'abord", avant qu’elle ne 
soit étendue à tout le pays. Un des objectifs 
de ce plan est de simplifier et de sécuriser 
les conditions de location des bailleurs privés 
pour réduire considérablement le nombre de 
personnes sans solution de logement digne 
et pérenne. Pour tout savoir sur les avantages 
pour les propriétaires et sur le dispositif, rendez-
vous sur la page dédiée.

https://www.doubs.fr/index.php/le-logement-d-abord

Réunions d'expression 
pour les enfants
Les centres médico-sociaux (CMS) du 
Département, en partenariat avec le service 
Puzzle, proposent régulièrement et gratuitement 
des réunions de groupe pour les enfants 
ayant vécu la séparation de leurs parents. Cet 
automne, à la MJC de Morteau, un groupe se 
réunit les mercredis matins à 9h30 jusqu'au 11 
décembre : le 20 novembre sur le thème « Et toi, 
comment réagis-tu ? » ; le 27 novembre pour 
comprendre « Ce qui change… » ; le 4 décembre 
pour évoquer « Et toi dans tout ça ? ». 
Contact pour ces séances à Morteau : 
Mme André au 03.81.64.06.57 et Mme Lintz, 
au 03.81.98.17.61.

Le Pass' culture pour les jeunes du Doubs 
Ce dispositif national concerne celles et ceux qui ont 18 ans et qui résident dans un des 
14 départements français, dont le Doubs, qui expérimentent le pass pour le moment. En 
téléchargeant l’application sur https://pass.culture.fr/, les jeunes pourront utiliser 500 e en 
spectacles, en musées ou même, dans la limite de 200 e, utiliser cette somme pour l’achat 
de biens matériels et numériques. La plupart des partenaires culturels et artistiques du 
Département participe à cette opération.  Cette campagne a été réalisée par les élèves du collège Georges 

Pompidou de Pouilley-les-Vignes, vainqueurs du Challenge de la 
sécurité routière 2019 organisé par le Département du Doubs en 
lien avec l’Inspection académique du Doubs et les services de la 
préfecture (DDT).

Alice voulait 
se couper du monde…
Mais pas défi nitivement !

PIÉTONS, NE NÉGLIGEZ PAS 
VOTRE ATTENTION !

Les élus du groupe majoritaire : union de la Droite et du Centre

Nous expérimentons aujourd’hui, nous innovons pour 
demain
Répondre aux besoins des habitants du 
Doubs, développer de nouveaux services, 
s’adapter aux enjeux environnementaux et 
technologiques, mener une action publique 
efficiente… tels sont les défis lancés avec 
notre projet C@P 25 qui fait une large part 
à l’innovation. 
Pour notre réseau routier, des crédits sup-
plémentaires ont été inscrits pour la réalisa-
tion de chantiers expérimentaux de mainte-
nance des chaussées, en partenariat avec 
les entreprises locales. La diversification 
des techniques contribue au recyclage des 
matériaux et donc à la préservation des res-
sources naturelles, à la limitation des déchets, 
à l’abaissement des températures de fabrica-
tion des produits avec une diminution de la 
consommation énergétique et des émissions 
de gaz à effet de serre. 
Pour notre sécurité, des innovations appa-
raissent aussi : panneaux connectés avec 
inforoute25, radar de contrôle de l’usure de 
pneumatique de nos véhicules, saleuses 
reconditionnées…

Notre politique d’achat favorise l’attribution 
des marchés au « mieux disant » avec des 
critères de sélection favorisant l’insertion et 
l’environnement. 
Avec le numérique, nous changeons d’ère : 
différents sites et cheminements du Doubs 
bénéficient d’une valorisation numérique 
grâce à une application permettant de guider 
les visiteurs. Par ailleurs le Département sou-
tient l’innovation en EHPAD pour la sécurité 
de nos aînés : chambres équipées de cap-
teurs muraux, sols et salles de bain capables 
d’identifier les chutes…
Dans les collèges, le Département installe des 
réservoirs de sanitaires innovants, fabriqués 
en France, permettant de réduire jusqu’à 50% 
les consommations d’eau.
Ces exemples illustrent notre souci constant 
de progresser pour s’adapter et construire 
ensemble l’avenir de nos enfants. 

 

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Grand désordre au Département du Doubs
Développement durable : quelle stratégie ?

Suite à nos propositions, des actions sont enfin 
initiées : économiseurs d’eau dans les sanitaires 
et composteurs dans certains collèges, mais pas 
encore partout. 

La prise de conscience s’installe, il faut cette fois 
des objectifs chiffrés, datés. Nous n’avons pas 
même idée de nos émissions de gaz à effet de 
serre !

Pour nous, le Département n’est pas à la hauteur 
sur ces questions. Mais ce n’est pas notre seul 
sujet de désaccord avec la Droite. 

Saline d’Arc-et-Senans : des dépenses royales 
au profit de quelques-uns

Nous déplorons l’entrée payante à la Saline 
lors des journées du patrimoine, lieu de rési-
dence de l’artiste Jordi Savall, artiste financé 
par le Département, dont hélas on n’organise 
pas de concert dans le Doubs, alors qu’il se 
produit en France et dans le monde. 

Collèges : des dépenses absolument néces-
saires, pourtant reportées 

A Bethoncourt, le nouveau collège n’ouvrira 
qu’en 2023, alors qu’il est la clé qui résoudra 
les problèmes de sureffectifs des collèges 
alentour. 

Le projet fait du sur place depuis 4 ans et 
demi ! Elèves, professeurs et communauté 
éducative en font les frais.

Quant aux travaux programmés cet été dans 
les collèges surchargés, notamment pour 
adapter les cantines, ils n’ont pas été effec-
tués : « les entreprises n’ont pas pu  intervenir». 
Du jamais vu !

Immobilier départemental : tout et son contraire 

En décembre 2018, le projet de vente de Fort 
Griffon et des Haras de Besançon faisait un tollé. 
Octobre 2019, plus question de vendre, semble-
t-il, mais de faire émerger des projets. Tant mieux, 
c’est ce que nous souhaitions ! Nous nous impli-
querons dans la réflexion. En espérant qu’il n’y 
ait pas de nouvelle volte-face…

Difficile de s’y retrouver. Pour résumer : hésitation 
et désordre, voilà ce que nous inspire l’actualité 
de la collectivité. 
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Avec les contrats P@C (porter une 
action concertée), réajustés cet 

automne, le Département se place 
au plus près des besoins de tous 

les territoires et des habitants du 
Doubs. Que ce soit en soutenant la 

construction d’une maison de santé 
à  Pontarlier, la réhabilitation d’un 
Centre médico-social à Quingey ou 
encore la création d’une cantine à 

Pays-de-Clerval, le Département 
accompagne au quotidien les 

communes et leurs regroupements. 
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Contrats P@C : 
le Département à l’écoute des 

besoins de ses habitants 
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Philippe Alpy, 
vice-président 
du Département                                               
en charge du 
développement 
territorial 

« Cette nouvelle manière de 
travailler avec les territoires, 
engagée avec les contrats 
P@C depuis 2018, permet au 
Département d’être au plus près 
des besoins et des préoccupations 
des habitants. Nous aidons ainsi 
concrètement le bloc communal  
à aménager son territoire projet 
par projet, ce qui nous donne 
une vision globale indispensable 
pour agir efficacement dans tout 
le Doubs ! »  

DOSSIER

Permettre à tous 
les habitants du 
Doubs de pou-
voir bénéficier 

d’aménagements et 
d’équipements répon-
dant à leurs besoins, tel 
est l’objectif du Dépar-
tement qui a choisi de 
travailler au plus près 
des communes pour 
plus d’efficacité et de 
rapidité. 
« Nous sommes une 
équipe de six per-

sonnes réparties sur 
tout le département et 
nous nous consacrons 
au quotidien à l’ac-
compagnement des 
communes dans la 
réalisation de leurs pro-
jets. Nous échangeons 
régul ièrement avec 
elles et les EPCI (Éta-
blissements publics de 
coopération intercom-
munale) que ce soit sur 
les projets concrets, sur 
les calendriers ou sur 

la façon d’utiliser au 
mieux les financements. 
Aujourd’hui, sur plus de 
1000 projets recensés 
dans les contrats P@C, 
près de la moitié sont 
enclenchés. Cela va de 
la réfection d’un édifice 
historique à la construc-
tion d’un accueil péris-
colaire, en passant par 
un terrain de sport à 
réhabiliter. C’est très 
varié et différent selon 
les besoins de chaque 

commune », précise 
Sébastien Houttement, 
en charge de la coor-
dination des contrats 
P@C au Département.  

52 millions 
d'euros 
C’est une manière 
nouvelle d’aborder 
les relations avec les 
communes (et leurs 
regroupements) que le 
Département a choisi 

de mettre en place 
avec ces contrats : 
une co-construction 
de projets. En 2018 et 
début 2019, Christine 
Bouquin, la Présidente 
du Département, avait 
signé 18 contrats P@C 
avec tous les EPCI et la 
quasi-totalité des 573 
communes du Doubs, 
s’engageant sur une 
enveloppe globale de 
52 millions d’euros sur 
quatre ans pour soute-

À Pays-de-Clerval, les enfants de l’école profitent maintenant d’une école rénovée et économe en énergie, ainsi que d’une cantine sur place. 

… suite page 8 …



Nov. / Déc. 2019

Au cœur de la commune, installé juste 
derrière la mairie, le Centre médico-social 
(CMS) occupe actuellement le rez-de-
chaussée d’une ancienne chapelle. Des 
locaux dans lesquels les personnels du 
Département (secrétaire médico-sociale, 
travailleur social infirmier de la Protection 
Maternelle et Infantile) se sentent quelque peu 
à l’étroit. C’est ici que sont notamment reçus 
les jeunes parents et leurs bébés pour des 
consultations de prévention ou les personnes 
en parcours d’insertion. 
Mais d’ici quelques mois, l’accueil du 
public au CMS et les conditions de travail 
de chacun auront complètement changé. 
Mené en collaboration avec la mairie dans 
le cadre du contrat de territoire P@C, le projet 
d’extension du CMS, près de l’espace santé 
actuel, démarrera début 2020. 

Deux fois plus grand
Il prévoit le doublement de la surface 
actuelle du CMS sur les deux étages de 

l’ancien bâtiment. Au rez-de-chaussée, 
un plus grand espace sera réservé à 
l’accueil du public, avec des bureaux 
d’entretien, un bureau médical et une 
salle d’activités. L’étage sera destiné à la 
partie administrative. Ces aménagements 
permettront aux habitants de maintenir 
e t  d ’apporter  p lus de serv ices 
indispensables et accessibles à tous : 
rendez-vous avec la sage-femme de 
PMI, le psychologue, les professionnels 
de l’enfance, la conseillère en économie 
sociale et familiale. Le bâtiment fera 
au préalable l’objet d’une rénovation 
énergétique et la réorganisation a été 
pensée pour offrir un meilleur service et 
plus de confort ! Le temps des travaux 
de l’ancienne chapelle, le CMS sera 
« relogé » dans l’ancienne bibliothèque 
pour assurer la continuité du service. Ce 
projet est soutenu par le Département à 
hauteur de 15 % d’un montant prévisionnel 
estimé à 700 000 euros.

nir les territoires dans leurs projets 
d’aménagement. Pour cela, elle avait 
alors rencontré tous les élus locaux 
afin de définir avec eux les montants 
et la part à attribuer aux projets 
locaux et aux projets d’envergure 
territoriale*. 

Des contrats 
flexibles
« Comme je m’y étais engagée, je 
viens à votre rencontre un an après la 
signature du contrat pour que nous 
fassions le point sur l’avancée et pour 
savoir s’il faut réajuster l’enveloppe 
financière de ce contrat, donner plus 
de subventions à certains projets 
plutôt qu’à d’autres. Il est essentiel 
de continuer à travailler ensemble 
pour permettre à vos beaux projets, 
qui répondent aux besoins réels des 
habitants, d’émerger le plus rapide-
ment possible », a expliqué Christine 

Bouquin lors des réunions de clause 
de revoyure cet automne avec les élus 
des EPCI. En effet, pour permettre 
plus de flexibilité, le Département 
avait prévu dans ces contrats P@C 
une clause de revoyure. L’objectif est 
de revoir si nécessaire la répartition 
entre les crédits dédiés aux projets 
territoriaux et aux projets locaux en 
fonction de l’avancée des projets, 
de l’abandon ou de l’ajout de tel ou 
tel projet et d’ajuster également les 
priorités du territoire. A la prochaine 
assemblée plénière, les élus du 
Département pourront ainsi débattre 
et ajuster autant que de besoins les 
contrats P@C qui le nécessitent. 

* Il existe deux types de projets : les projets 
structurants d’envergure intercommunale qui 
bénéficient aujourd’hui de 20 à 80 % du bud-
get selon les territoires (75 % dans un grand 
nombre de cas) et les projets d’intérêt local 
qui bénéficient de 20 à 80 % du budget dédié 
(généralement 25 % de l’enveloppe dédiée).
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Quingey : plus de services 
publics de proximité 

 

• Le Département a signé 18 contrats territoriaux, appelés 
P@C (porter une action concertée) avec l’ensemble des 
territoires du Doubs.

• Ils ont une durée de quatre ans (2018-2021). 

• Ils s’articulent autour des priorités du projet départemental 
C@P25, comme l’accompagnement social, le réseau routier 
de desserte, le déploiement du très haut débit et les politiques 
de l’eau. 

•  Le Département accompagne ainsi les projets des 
territoires, avec une équipe de coordinateurs et développeurs 
territoriaux : par l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou par 
l’appui des structures partenaires du Département.

• Pour une véritable équité territoriale, l’enveloppe 
territorialisée attribuée est répartie au cas par cas et suivant 
plusieurs critères : nombre d’habitants, revenu fiscal moyen 
des ménages, potentiel financier des communes, difficulté 
d’accès aux services au public. 

• Avec ces contrats, le Département  soutient également             
le développement humain, avec des contrats territoriaux 
jeunesse, des contrats culturels de coopération, les Espaces 
naturels sensibles, selon les choix des collectivités locales.

« C’est un projet structurant co-construit avec la mairie de Quingey qui 
aura un impact sur l’offre de services du secteur »

 Patricia Bourgeois, coordinatrice territoriale 
au Département du Doubs 

Au Centre médico-social de Quingey, les locaux vont être prochainement agrandis, ce qui en doublera sa 
superficie. Sur la photo : Emmanuel Mouyoki, infirmier, en consultation pour la petite Viollette, entourée de 
ses parents Julien et Amandine, originaires d’Abbans-Dessous. 

c'est vous qui le dites
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P@C, connaitre le détail et 
l'avancement des projets : 

www.doubs.fr
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Pays-de-Clerval : des salles de classe rénovées et 
une cantine panoramique

C’est la première réalisation de l’écoquartier en construction dans la capitale du Haut-Doubs ! 
Un peu plus d'un an après la pose de la première pierre, une vingtaine de professionnels de santé, 
dont huit médecins généralistes, sont désormais installés dans cet espace flambant neuf. 

Depuis la rentrée, les 200 élèves de l’école profitent 
des nouvelles salles de classe et n’ont désormais plus 
besoin d’aller jusqu’au collège pour se restaurer : 
une cantine a été créée dans le grenier du bâtiment 
offrant une magnifique vue sur la nature environnante. 
Le Département, dans le cadre des contrats P@C, a 
participé à hauteur de 300 000 euros à ces travaux. 

Pontarlier : un bâtiment neuf pour 
une offre de santé complète

Avec une enveloppe du Départe-
ment de 350 000 €, la Maison de 
santé Simone-Veil était le projet le 
plus conséquent du contrat P@C 
signé en 2019 avec la communau-
té de communes du Grand Pon-
tarlier. Il compte trois étages sur 
1500 m2 : 18 cabinets médicaux et 
paramédicaux ainsi que plusieurs 
espaces communs (salles d’at-
tente, de réunions, de repos…). 
Depuis début novembre, tous 
les professionnels ont désormais 
emménagé dans ces locaux 
neufs. 

une atmosphère   
chaleureuse
Lors de l’inauguration, Emmanuel  
Beaudoin, de l'agence Milani-
Beaudoin, l’architecte du projet, 
se disait ravi d’avoir tenu les délais 
serrés demandés - un an de 
construction -  pour ce bâtiment 
« d’abord pensé pour les futurs 
patients. Très lumineux grâce à 
un puits de jour central, il apporte 
une atmosphère chaleureuse et 
rassurante ». De plus, il produit plus 
d’énergie qu’il n’en consomme, 
notamment grâce à 140 m2 de 
panneaux photovoltaïques. Le 

premier bâtiment de l’écoquartier 
de l’Ilot Saint-Pierre en construction 
est donc à énergie positive.La 
Maison de santé a été imaginée 
et conçue par les élus locaux et 
les professionnels de santé, en lien 
avec l’Agence régionale de santé 
(ARS) et la Région. 

un projet collectif
Sur un territoire en proie à la déser-
tification médicale, ce nouvel 
espace offre aux professionnels de 

santé un lieu de travail confortable 
pour une pratique médicale et 
paramédicale coordonnée et col-
lective. Les patients, quant à eux, 
bénéficient tout près du centre de 
Pontarlier d’un accès en un même 
lieu à de nombreux professionnels 
de santé (infirmiers, sage-femme, 
nutritionniste, podologue, ortho-
phoniste...) et, au 2e étage, de plu-
sieurs médecins du travail. Une 
salle est même prévue pour les 
premières urgences.
  

« Nous avons réellement 
vu une différence pour 
l’isolation phonique  et la 
luminosité des nouvelles 
salles de classe. Ces nou-
velles conditions de travail 
sont très appréciées par 
l’équipe enseignante », 
raconte Jean-Charles 
Magnin, directeur depuis 
six ans de cette école qui 
regroupe les enfants de 11 
villages.

Les travaux, démarrés en 
octobre 2018, ont concer-
né 1500 m2 de ce bâtiment 

datant de 1953. Pour pou-
voir assurer les cours, 
des salles de classe pro-
visoires, qui seront ensuite 
proposées aux associa-
tions, ont été aménagées. 

Rénovation                
énergétique 
Le Département du Doubs 
a soutenu cette réha-
bilitation pour la partie 
rénovation énergétique. 
L’installation de panneaux 
photovoltaïques, le chan-
gement de fenêtres et 

de mode de 
chauffage ainsi que 
l’isolation par l’intérieur 
font de cette école un 
bâtiment plus confortable 
et peu énergivore.

La cantine sur 
place
Le contrat P@C entre 
le Département et cette 
communauté de com-
munes portait également 
sur la création d’une can-
tine. Investir et réhabiliter 
le grenier a été préféré à 

une extension 
neuve. Ainsi, depuis 

la rentrée, les enfants 
déjeunent dans une 
grande pièce lumineuse, 
aux poutres apparentes, 
avec vue sur la campagne 
environnante. La totalité 
des travaux du bâtiment 
seront terminés en mars 
2020. D’autres projets 
démarreront ensuite, 
comme une aire de jeux à 
l’arrière ou un parking pour 
les sept bus qui  déposent 
les enfants à l’école. 

52 millions d'euros 
(M€) investis par le  
Département pour la 
période 2018-2021 : 

• 44 M€ pour les territoires  
dont 2 M€ pour les projets qui 
dépassent l’espace commu-
nautaire + 8 M€ pour le dispo-
sitif des OPSA (les opérations 
partenariales de sécurité en 
agglomération font partie de 
la politique routière du Dépar-
tement)

• Près de 1 000 projets 
recensés lors de l’élaboration 
des contrats P@C

• 482 projets ont donné lieu, 
à ce jour, au dépôt d’un dossier 
de demande de subvention

• 12 M€ consommés pour un 
investissement des collectivi-
tés sur le territoire de plus de 
81 M€ 

• 3 coordinateurs territoriaux 
et 2 développeurs territoriaux 
pour aider et conseiller les col-
lectivités

EN chiffres
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Les travaux, soutenus par le Département dans le cadre des contrats P@C,               
ont concerné 1500 m2 de ce bâtiment datant de 1953.  

La Maison de santé 
Simone-Veil de 
Pontarlier accueille 
une vingtaine de 
professionnels de santé, 
dont huit médecins 
généralistes. 
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« C’est le plus grand chantier d’infrastructures 
publiques du moment et même de la décen-
nie. Chaque jour qui passe depuis 2015 et 
jusqu’en 2022, la fibre étend sa toile dans 
le Doubs, raccorde les uns et propulse les 
autres en mode très haut débit », explique 
avec passion Jean-Louis Chauvin, directeur 
du syndicat mixte Doubs THD*, en charge de 
la conception, de la construction et de l’exploi-
tation du réseau sur le territoire. Pour les 120 
000 entreprises et foyers ruraux du Doubs, le 
déploiement de la fibre signifie installer plus de 
5 000 km de câbles, des dizaines de milliers 
de poteaux et de chambres télécoms, des 
centaines de locaux techniques. Avec cette 

accélération des investissements et donc du 
déploiement du réseau, le Doubs se place 
parmi les 10 départements de France les plus 
avancés et le premier de la région Bourgogne 
Franche-Comté. 

Et maintenant… les usages !

En parallèle de ce déploiement, le Dépar-
tement s’est fixé, dans le cadre de son pro-
jet C@P 25, la mission de relever le défi du 
numérique pour tous et notamment pour les 
collégiens, dont les établissements qui en 
ont fait la demande seront tous équipés de 
tablettes numériques éducatives fin 2019. 

C’est également dans cette optique que les 
élus ont récemment fait l’acquisition d’un 
robot de télé-présence à destination des 
élèves « empêchés » d’être physiquement 
dans leurs collèges (hospitalisation, soins de 
suite, réadaptation, soins à domicile). Enfin, 
des démarches ont été entreprises pour 
un plan d’actions ciblées à venir sur tout le 
territoire afin d’aider les personnes qui se 
sentent « éloignées » du numérique en raison 
d’une mauvaise maîtrise des outils ou d’une 
absence d’équipements.

* Le SMIX Doubs Très haut débit est né en 2013 
pour assurer l’aménagement numérique des zones 
rurales du Doubs. Il fédère le Département et toutes 
les communautés de communes et d’aggloméra-
tions du Doubs.
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paRole d'élu

Denis Leroux, 
vice-président du Départe-
ment en charge du déve-
loppement numérique du 
territoire  

« Une des missions de notre projet C@P 25 est 
l’accès de tous les habitants au numérique, 
donc le déploiement de la fibre optique partout 
d’ici 2022. En parallèle, il est essentiel que 
chacun puisse en connaitre les usages et 
applications. Nous nous y attachons avec une 
formidable énergie collective qui fait du Doubs 
un département en pointe sur le numérique. »

Le Doubs sera entièrement 
fibré fin 2022
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Avec 2 millions d’euros (Me) ajoutés aux 5 Me prévus initialement pour 2019, le Département a 
décidé d’accélérer, comme il s’y était engagé en 2018, le déploiement du très haut-débit pour tout le 
territoire d'ici fin 2022, avec deux ans d’avance. En parallèle, il poursuit le développement des usages, 
comme avec l’acquisition d’un robot de télé-présence pour les enfants « empêchés » d’aller au collège.
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Le robot de télé-présence pour les élèves 
"empêchés" de se rendre au collège. 

Quand fibre rime avec qualité !
Elle était très attendue. L’arrivée de la fibre 
optique dans la zone d’activités (ZA) de Cléron 
en juin dernier a été très appréciée. A la fro-
magerie Perrin, depuis plusieurs années, des 
mesures compensatoires avaient été prises 
« mais qui coûtaient très cher », explique 
Jean-Luc Perrin, président de l’entreprise qui 
compte 200 salariés. « La mise à jour des 80 
ordinateurs de la société pouvait prendre 70 % 
de la ressource. Il restait à peine 30 % pour 
travailler... ». 
Pour la fromagerie, en pleine croissance avec 
13 % d’augmentation de son chiffre d’affaires 
(44 millions d’euros) sur les trois dernières 
années, la fibre est indispensable. « Nous 
travaillons en France et dans d’autres pays et 
avons en moyenne 4000 factures par mois. 
L’envoi des factures, les catalogues, les avis 
d’expédition… tout est dématérialisé. Les 
livraisons peuvent par exemple être refusées 
par les plateformes si les avis d’expédition 
n’ont pas été reçus », relate Jean-Luc Perrin.

Plus encore, l’arrivée de la fibre permet à l'en-
treprise, « qui n’a pas les mêmes moyens que 
les grands groupes » fait remarquer son pré-
sident, de s’inscrire dans le durable. 

Sécurité et pérennité 
« Elle nous assure une qualité et une sécuri-
té de l’ensemble du site, pour l’assistance à 
distance, le pilotage et le contrôle des outils 
de production à distance, ainsi que la surveil-
lance grâce à un logiciel qui nous permet de 
voir l’usine respirer et vivre en temps réel ». 
À l’instar de la ZA de Cléron, où le déploie-
ment a été effectué en 18 mois par le syndicat 
mixte Doubs Très haut débit avec le soutien 
du Département, de l’État, de la Région, de la 
communauté de communes Loue-Lison et de 
la mairie, toutes les ZA du Doubs sont désor-
mais fibrées. Un projet mené dans le cadre du 
projet C@P25 dont l’objectif est la fibre pour 
tous en 2022.

P
ho

to
 : 

La
ur

en
t 

C
he

vi
et

Jean-Luc Perrin précise : « La fibre nous assure 
une qualité et une sécurité de l’ensemble 
du site ». 

paRole d'élu

Claude Dallavalle, 
conseiller départemental 
du canton de Baume-les-
Dames 

« En 2011, quand on a lancé ce chantier, 
certains n’en voyaient pas l’intérêt. Désormais, 
l’arrivée de la fibre dans tous les foyers ruraux 
permet à tous de bénéficier du très haut débit. 
Maintenant que l’outil est en place, il faut 
permettre à tous d’être capables d'utiliser 
cette technologie. Ne laissons personne 
au bord de la route du numérique ! » 

FTTH : Fiber to the home en anglais, La fibre 
à domicile

FTTE : Fiber to the enterprise en anglais, La 
fibre jusqu’à l’entreprise

THD : on parle de très haut débit dès que 
le débit est supérieur à 30 Mb par seconde.

La fibre optique est un fil de verre 
particulièrement fin qui transporte un 
signal lumineux. Ce moyen de transmission 
de données permet d’échanger des 
informations avec un débit important et 
sans affaiblissement, même sur de longues 
distances… contrairement à son ancêtre 
l’ADSL, sur le réseau téléphonique en cuivre. 

PETIT Lexique : 

 7 M€ investis en 2019 
par le Département 
dans le cadre de 
son projet C@P25

Le déploiement de la fibre, c'est 5000 km de câbles, des dizaines de milliers de poteaux, de chambres 
télécoms et des centaines de locaux techniques. Ici à Montlebon en 2016.
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où en est le déploiement près de chez vous ? 

                  

Foire aux questions

1 - Comment installe-t-on la fibre ? 
Contrairement à d’autres travaux, ces chantiers de 
câblage sont souvent discrets s’il n’y a pas besoin de génie 
civil préalable (tranchées, pose de poteaux..). Autant 
que possible, les conduites souterraines ou les poteaux 
d’autres réseaux (électricité, téléphone principalement) 
sont réutilisés. Les tâches sont alors plus minutieuses que 
spectaculaires, car les plus gros câbles contiennent 500 
à 800 de ces minuscules tuyaux de verre de l’épaisseur 
d’un cheveu qu’il faut souder un à un dans certains points 
de raccordement.

2 - En agglomération, ce n’est pas le Département 
qui intervient.  Pourquoi ? 
Trois secteurs sont en zone AMII (Appel à manifestation 
d’intention d’investissement) en gris sur la carte : 
les communautés d’agglomération de Besançon, de 
Montbéliard et la ville de Pontarlier. Ce sont des parties 
du territoire dans lesquelles un ou plusieurs opérateurs 
privés ont manifesté leur intérêt pour déployer ce réseau 
sans intervention des collectivités locales. 

3 - Comment savoir si je peux déjà en bénéficier ?
Rendez-vous sur le site du réseau Doubs THD : https://
www.doubs-thd.fr/. En entrant votre adresse, vous saurez 
immédiatement si vous êtes éligible ou sinon la date de 
raccordement de votre logement à la fibre.

 

50 000 lignes construites fin 2019            
plus de 10 000 abonnés, soit
40 % de l'espace rural du Doubs
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A montbéliard, le temps du marché
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Bientôt l’Avent : les villes comtoises ont renoué avec l’esprit féérique des fêtes de fin d’année, teintées de 
traditions des marchés d’antan. Coup de projecteur sur les réjouissances concoctées à Montbéliard, soutenues 

par le Département à hauteur de 15 000e.
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Après la Finlande, la 
Corse ou le Portugal, ce 
sont les Pays de Savoie 
qui seront les invités 
d’honneur de la 33e édi-
tion des Lumières de 
Noël (23 novembre - 24 
décembre), qui habillent 
les rues et les édifices 
de Montbéliard. Un 
rendez-vous à ne pas 
manquer puisque l’évé-
nement réunit son très 
admiré marché de Noël 
blotti autour du temple 
Saint-Martin, avec ses 
170 artisans, et le Vil-
lage des enfants. Il figure 
aujourd’hui avec quelque 
500 000 visiteurs, parmi 
les premiers marchés 
artisanaux de France. 
« Ce sont les illuminations 
et l’artisanat qui font la 
renommée de Montbé-
liard souligne Yohann 
Billequey, le responsable 
de la manifestation. Il faut 
dire qu’avec  126 motifs 
couronnant les rues pié-
tonnes et les 600 sapins 
installés dans la cité, le 
spectacle vaut le détour. 
Mais le « vrai » artisanat 
est aussi la clé de voûte 
du succès rencontré : 

pas de produits made in 
China sur notre marché ». 

Pays de Savoie, 
invité d'honneur

Les effluves de croziflette, 
de marrons grillés et de 
vin chaud enveloppent 
les échoppes, jamais 

bien loin des animations 
de rue, fanfares et cho-
rales proposées tout le 
mois de décembre. Entre 
trésors gastronomiques 
et savoir-faire – maro-
quinerie, verrerie, bijoux, 
cuir, poterie, bois… et 
tout l’univers savoyard, 
du couteau au linge de 
maison -, Tante Arie (ou 
Airie) déambule sur son 
âne, jamais bien loin du 
père Noël. Ici, les enfants 
guettent ses papillotes 
tout en confectionnant 
des calendriers de 
l’Avent dans l’Atelier des 
Petits Lutins, avant de 
filer vers la patinoire à ciel 
ouvert, en place jusqu’au 
4 janvier prochain. C’est 
déjà Noël.

Plus d’infos : www.
lumieres-de-noel.fr

Du 21 décembre au 4 janvier,  la compagnie Pagnozoo, soutenue par le Département du Doubs à hauteur de 
5000e, propose « L’ombre du zèbre » aux Haras de Besançon. Un spectacle où acrobates, chevaux et musiciens 
s’unissent pour créer « un univers utopique, saupoudré d’un zeste d’absurde ». Tous les jours à 17h30, sauf les 24, 
25 et 31 décembre, les amateurs de cirque équestre découvriront ainsi un cheval mélomane, un numéro de dressage 
rocambolesque mené par une princesse (in)délicate, une harpiste venue du ciel, un musicien physionomiste et un 
autre, ensorceleur de notes…
Plus d’infos : 06 81 98 50 45 ou cirque.pagnozoo@free.fr - Plein tarif : 18 e, Tarif réduit : 15 e , Enfants (4/12ans) : 10 e

un spectacle équestre pendant les vacances
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2019 se termine, tout comme la fin des festivités autour du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Pour 
clore cette année riche en événements, le Département propose « Courbet-Hodler : une rencontre » entre deux 
grands peintres, deux générations qui se succèdent. De la rupture des codes artistiques par Courbet aux paysages 
rythmiques de Ferdinand Hodler (1853-1918), cette exposition illustre les mutations esthétiques de l’histoire de l’art 
européen au XIXème siècle. A découvrir au musée Courbet à Ornans jusqu’au 6 janvier 2020.
En savoir plus : www.musee-courbet.fr

Pour terminer en beauté cette année de festivités

INTERVIEW EXCLUSIVE :                 
TANTE ARIE SE CONFIE

Qui êtes-vous Tante Arie ?
Voyons mon p’tit, depuis le temps que je 
déambule avec Marion, ma fidèle bourrique, sur 
le marché de Noël de Montbéliard, vous devriez 
m’avoir remarquée ! On dit que je suis la bonne 
fée de ce pays, une bonne fée franco-suisse, 
de Clerval à Porrentruy. Parfois même, on me 
voit comme la réincarnation de la Comtesse 
Henriette de Montbéliard - Arie serait son 
diminutif - qui, dans les dernières années de sa 
vie, au XVe siècle, montra envers ses sujets une 
générosité et une bonté inégalées. Mais je suis 
peut-être plutôt un intermédiaire entre le père 
Noël et le père Fouettard.

Pourquoi ? Quelle est votre mission ?
Je récompense les enfants sages, en distribuant 
friandises et cadeaux que j’ai confectionnés, 
la nuit de Noël. Mais je suis sévère aussi : il 
m’arrive d’offrir un bonnet d’âne ou des verges 
trempées dans la cendre aux garnements que 
j’ai repérés. Autrefois, je vérifiais comment les 
familles tenaient leur maison, des rangements à 
la propreté… et je rappelais à l’ordre les parents 
négligents. Mais je prends de l’âge et chaque 
lundi, je vais me reposer dans ma grotte, sur le 
plateau de Blamont.

La Tante Arie déambulera tous les après-
midis sur le marché, sauf le lundi, racontant 
son histoire et faisant visiter sa jolie maison, 
installée rue Cuvier.

A Montbéliard, durant le célèbre Marché de Noël, 126 motifs couronnent 
les rues piétonnes et 600 sapins sont installés dans la cité. 

A partir du 15 janvier, 
4e édition des 

du Département
Tout le programme : 
www.saisonscap25.fr
et dans le prochain 
numéro de Vu du Doubs


