COMMUNE DE HAUTE-AJOIE

MESSAGE À LA POPULATION

UN PROJET PILOTE
POUR RENFORCER LA VIE
SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
DES VILLAGES

INVITATION À L’ATELIER PARTICIPATIF
D’IDENTIFICATION DE PROJETS
Consécutivement à la phase de diagnostic du 7 mai 2019, des éléments ont été mis en
évidence : les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces inhérentes au
territoire communal.
Une synthèse plus détaillée, sous forme de tableaux thématiques, se trouve dans la suite du
document. Sur cette base, il est désormais envisagé de se tourner vers l’identification de
projets concrets.
La prochaine rencontre avec la population aura lieu :


Le mardi 4 juin 2019
à 19h30 à la halle polyvalente de Chevenez

Administration communale de Haute-Ajoie
Tél. 032 476 62 21

SYNTHESE DE LA PHASE « DIAGNOSTIC »
1 ÉCONOMIE - SERVICE - TOURISME - AGRICULTURE - INDUSTRIE

ORIGINE INTERNE

POSITIF
FORCES

FAIBLESSES












ORIGINE EXTERNE

NÉGATIF

Panel de prestations touristiques éparses à exploiter.
Pôles industriels forts (optimisation de la captation des
flux d’argent).
Exploitation de la haute valeur paysagère intrinsèque
de la région et des produits dérivés (excursion à pied, en
vélo ou en e-bike, cheval, fromage, …) pour le développement
d’une filière touristique « nature ».
Mise sur le marché des produits locaux dans des filières
commerciales diverses (locale – marché communal saisonnier

multiplexe - médecin, pédiatre, service infirmier, sagefemme, pharmacie, …).




– et régionale – commerces de taille intermédiaire, …).

Création d’espaces de production maraichère
collaboratifs (type « Clé des Champs ») en tant que levier
économique et social à l’échelle locale.
« etc. »

Faible proximité (relatif) géographique de l’emploi
et des services de différents types (centre de santé




Réticence des banques pour l’octroi de fonds, car
rendements potentiellement plus faibles en régions
périphériques.
Lois relatives aux affectations entravantes pour le
développement de structures touristiques de taille
modeste.
Offre en hébergement touristique perçue
qualitativement et quantitativement insuffisante.
« etc. »

OPPORTUNITÉS

MENACES











Potentiel de développement d’une offre touristique
communale ou régionale globale à partir des éléments
préexistants (tourisme équestre, produits issus des filières
artisanales et agricoles locales, hébergement, …).

Synergies entre commerces locaux et mise en place de
l’e-commerce à l’échelle locale.
Région potentiellement attractive pour le tourisme interne
de personnes à la recherche de tourisme vert et durable.
Couplage de l’agriculture avec le développement de
filières énergétiques durables (type biogaz).
« etc. »





Affaiblissement des services locaux via des
tendances structurelles de fond (commerce en ligne,
restructuration des offices de la Poste, tourisme d’achat en
France, …).

Diminution des rentrées fiscales communales
induit par l’effet de déprise démographique.
Pendularité élevée dans le secteur industriel,
créant des zones « uni-fonctionnelle » dédiée au
travail.
Inadéquation de certains modes de production
agricoles en place face au changement climatique
(temps de latence pour s’adapter).



« etc. »

2 SOCIAL - CULTURE - SPORT & LOISIRS - BIEN-ÊTRE

ORIGINE INTERNE

POSITIF

NÉGATIF

FORCES

FAIBLESSES









Développement progressif d’une identité communale et
d’un sentiment d’appartenance marqués, suite à la fusion
de la Commune.
Soutien, par l’intermédiaire de la commune, de projets
personnels de citoyens permettant le développement de
Haute-Ajoie.
Accès à la scolarité conservé par un enseignement primaire
(1 à 8H) atomisé sur plusieurs sites.
Qualité des traits de mentalité de la population (ouverture
à l’altérité, convivialité, …).



« etc. »

OPPORTUNITÉS

ORIGINE EXTERNE








Potentiel de développement de structures adaptées pour
les personnes âgées.
Renforcement des ressources culturelles matérielles
(musées, galeries d’art, …) et immatérielles (traditions comme la
St-Martin, …) existantes.
Installation d’espaces partagés d’échange (p.ex. anciennes
cabines téléphoniques), stockant des ressources culturelles
multiples (livres, CDs, objets non-utilisés, …).
Elargissement de l’offre d’activités culturelles (cinéma, …).
Ré-/ouverture de petits cafés à fonction sociale pour les
aînés, les enfants,
« etc. »

Communication interne et externe perçue comme
trop faible.

Difficulté à conserver, respectivement augmenter, la
population pour assurer un renouvellement
démographique.

Manque de structures et de transversalité pour les
différentes tranches de la population (seniors, …)

Affaiblissement de la vie et cohésion sociale par
la diminution marquée des structures et événements.

Vieillissement de la population.

« etc. »
MENACES

Décomposition du tissu social par transformation
de la commune en « village dortoir », car tendance
à la pendularité pour de nombreux travailleurs.

Effet pénalisant de la distance géographique pour
la formation obligatoire et post-obligatoire
(secondaire I, II et tertiaire).



« etc. »
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3 ENVIRONNEMENT

ORIGINE EXTERNE

ORIGINE INTERNE

POSITIF

NÉGATIF

FORCES

FAIBLESSES





Définition de conditions-cadres pour le développement d’un
projet de commune-modèle en matière d’écologie
(approvisionnement énergétique, chauffage bois/solaire thermique,
vaisselle lavable lors d’événements, …).





« etc. »

Nuisances multiples (dangerosité, pollution sonore et
atmosphérique, …) liées au trafic routier sur les axes
principaux, au trafic aérien et à certaines
structures.
« etc. »

OPPORTUNITÉS

MENACES








Qualité intrinsèque élevée des espaces naturels (faune,
flore, valeur paysagère, …).

Tendance sociétale au retour à la nature et rejet de la
société post-industrielle.
Création d’un lac artificiel avec activités afférentes (équestres,



Potentiels effets néfastes de l’implantation d’un site
éolien, au niveau sanitaire et paysager.
« etc. »

touristiques, …).



« etc. »

4 HABITAT – INFRASTRUCTURES - MOBILITÉ

ORIGINE INTERNE

POSITIF
FORCES

FAIBLESSES













ORIGINE EXTERNE

NÉGATIF

Prix du foncier permettant un accès « facilité » à la propriété.
Augmentation de l’offre d’appartements de taille moyenne
à loyer abordable, favorisant potentiellement l’installation de
jeunes couples.
Encouragement de l’habitat via différentes mesures :
inventaire exhaustif des logements vacants, subside à
l’établissement, réduction des impôts, loyers réduits, entre
autres.
Potentiel de développement d’un réseau de covoiturage
inter-villages, favorisant l’écologie et les échanges sociaux.
Axe de communication majeur (autoroute A16) récemment
développé décloisonnant la région.
Proximité et connexion correcte de la commune au centre
(Porrentruy) et à la région dans son ensemble.
« etc. »

OPPORTUNITÉS

Potentiel majeur de réhabilitation et valorisation du
patrimoine bâti, notamment par réaffectations définitives
et provisoires.

Redéfinition de la répartition modale en accentuant la
mobilité douce et « verte ».

Potentiel de développement d’un réseau intra- et
international de pistes cyclables élargi (prolongation de la


piste actuelle jusqu’à Réclère et Damvant).

Installation de mobilier urbain et aménagement d’espaces de
rencontre dans le village (bancs, fontaines à eau potable, espaces







MENACES





arborisés ombragés, …).



« etc. »

Occupation de résidences secondaires par des «
externes » à la recherche de la qualité de vie des
régions périphériques.
Contraintes des lois pour la réaffectation du bâti
Accès au foncier à la propriété difficile, par manque
de zones à bâtir.
Absence d’un inventaire de l’offre disponible en
services de tous types et de loisirs.
Disproportion de la taille des véhicules de
transports publics aux heures « creuses ».
« etc. »




Poids du déclin démographique sur les finances
publiques et, par extension, l’entretien et
développement des infrastructures.
Restructuration de l’organisation scolaire, via les
programmes d’économies cantonales, affaiblit le
système éducatif local et complexifie son
organisation.
Difficulté à « annuler » l’effet de distance par
rapport à différentes échelles (communes, cantonales,
…) et, par extension, aux infrastructures et services
d’importance élevée (santé, divertissement, …).
Sentiment d’insécurité potentielle lié à
l’éloignement et à la dispersion géographique.
« etc. »
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Le projet pilote « Villages+ » est donc en marche !
Il vise un renforcement de la vie sociale, culturelle, environnementale et économique
des villages de la commune de Haute-Ajoie. Il s’appuie sur une démarche participative
avec la population locale, les autorités communales et cantonales.
Suite à la séance du 7 mai dernier au cours de laquelle de nombreuses propositions des plus
intéressantes et porteuses d’avenir ont été émises, nous poursuivons maintenant la démarche
participative par la recherche de projets concrets.
Déjà un grand merci à celles et ceux qui ont contribué de manière significative à la réussite de
cette première rencontre, vécue dans une ambiance respectueuse et constructive.
En séance du 4 juin prochain, quatre groupes interagiront dans l’optique de faire émerger
des projets concrets à développer en Haute-Ajoie – et plus largement. Les thématiques
suivantes seront traitées :
GROUPE 1

Economie, service, tourisme, agriculture et industrie

GROUPE 2

Social, culture, sport et loisirs et bien-être

GROUPE 3

Environnement

GROUPE 4

Habitat, infrastructures et mobilité

La possibilité de s’inscrire dans les différents groupes reste ouverte. Afin de nous faciliter
l’organisation de cette soirée, merci d’indiquer vos coordonnées (nom, prénom, village) et le
groupe (Groupe 1-4) souhaité à l’adresse électronique suivante : villagesplus@hauteajoie.ch.
Toutefois, les personnes non-inscrites pourront toujours évidemment participer aux ateliers.

Restez informés au travers de la page Facebook du projet :
https://www.facebook.com/projetvillagesplus/

Nous nous réjouissons vivement de vous retrouver aux ateliers !
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Mai 2019 - Le Conseil communal

Pour toute question ou information complémentaire dont vous auriez besoin, veuillez, s’il vous plaît, vous adresser
au bureau communal et en particulier aux conseillers communaux Josiane Sudan-Girardin et Philippe Riat à l’aide
de l’adresse courriel suivante : villagesplus@hauteajoie.ch.
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