COMMUNE DE HAUTE-AJOIE

MESSAGE À LA POPULATION

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

Le projet Villages+ se poursuit en 2020 !
Le projet-pilote « Villages+ » vise un renforcement de la vie sociale et économique des
villages de la commune de Haute-Ajoie. Il s’appuie sur une démarche participative
réunissant la population locale, les autorités communales et cantonales. Le projet se déroule
en 3 phases :


Phase 1 - Identification :
La première phase consiste à établir un diagnostic des villages de Haute-Ajoie et à
identifier des projets concrets et crédibles susceptibles de renforcer la vie sociale et
économique. Cette première phase a été réalisée de mars à décembre 2019. Elle s’est
notamment traduite par une séance d’information (26 mars 2019) et trois ateliers
participatifs (7 mai, 4 juin et 10 septembre 2019) qui ont réuni en moyenne une
trentaine personnes.



Phase 2 - Développement :
La seconde phase est consacrée à la mise en place de commissions thématiques
chargées de développer les projets prioritaires retenus lors de la phase 1. Au terme de
cette phase, les autorités cantonales dresseront un bilan du projet-pilote. Si
l’expérience se révèle positive, elles établiront un guide de bonnes pratiques à
l’intention des communes jurassiennes ou décideront d’autres suites à donner.



Phase 3 - Réalisation :
Lors de la dernière étape, il s’agit pour les autorités communales et la population de
mettre en œuvre les projets par des actions et des mesures concrètes.
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Au terme de la phase 1 « Identification », le Conseil communal de Haute-Ajoie a retenu 12
projets prioritaires (voir page suivante) parmi les 49 projets identifiés et mis en priorité lors
des ateliers participatifs avec les citoyennes et citoyens.

Dans le cadre de la phase 2 « Développement », ces 12 projets seront étudiés au travers
des trois commissions thématiques suivantes :




Commission « TOURISME » chargée de développer les projets 43, 31 et 45 ;
Commission « HABITAT » chargée de développer les projets 103, 101 et 104 ;
Commission « ECHANGE ET ENTRAIDE » chargée de développer les projets 66, 63, 52
et 71.

Les trois commissions seront composées de citoyennes et citoyens, de membres du conseil
communal et d’animateurs externes. Elles développeront « leurs » projets tant sur le plan
technique que financier.
Les projets seront ensuite présentés à la population qui pourra faire part de son appréciation.
Enfin, sur la base des propositions formulées par les commissions, ainsi que des remarques
émises par la population, les autorités compétentes décideront de la réalisation des projets
(phase 3)

Les dates retenues pour les séances des commissions sont :

►mardi

21 janvier 2020 à 19h30
►mardi 3 mars 2020 à 19h30
►mardi 31 mars 2020 à 19h30
à l’école de Rocourt
Comme il s’agit d’un processus participatif, vous êtes cordialement invités à contribuer à
cette étape fondamentale du projet.
Les personnes intéressées à faire partie de l’une des trois commissions peuvent s’annoncer
par courriel à villagesplus@hauteajoie.ch. Vous pouvez également vous annoncer par
téléphone auprès de l’administration communale au +41 32 476 62 21.
Les personnes qui se sont déjà annoncées lors des séances précédentes ont été contactées
personnellement.
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Présentation des 12 projets prioritaires retenus par le Conseil communal de
Haute-Ajoie :
Thème 4
Développer
l'offre
touristique







Thème 10
Encourager
les
rénovations
du bâti







Thème 6
Favoriser les
échanges et
encourager
l’entraide






Projet 43 : Promouvoir la mobilité douce, prolonger la piste cyclable,
Développer un réseau intra et international de pistes cyclables élargi,
créer un parcours en trottinette, mettre sur pied un réseau de location
de trottinettes et vélos
Projet 31 : Créer une coopérative ou entité touristique locale afin de
coordonner les prestataires. Développer une offre touristique globale
à partir des éléments préexistants, tourisme équestre, produits issus
des filières artisanales et agricoles locales, chambres d'hôtes,
subventionnement et appui administratif communal, Smart Box HauteAjoie. Via le numérique, créer une base de données des prestataires.
Développer des activités touristiques originales : filière verte et douce,
escape-game, projet interface entre technologie et ruralité. Monter une
vidéo promotionnelle de la Commune. Développer le trilinguisme
(FRA-ALL-ANG) pour les prestataires touristiques
Projet 45 : Améliorer les infrastructures d'hébergement de la salle
polyvalente de Damvant. Proposer des événements significatifs afin
de favoriser les nuitées
Projet 103 : Réhabilitation du bâti pour créer des appartements
adaptés pour les personnes âgées avec conciergerie. Promouvoir les
appartements pour personnes à mobilité réduite et personnes âgées.
Mener réflexions afin d'ouvrir un home ou appartements protégés
Projet 101 : Créer un coopérative communale immobilière afin
d'assurer la coordination, la réhabilitation, la valorisation et la
promotion de nouvelles constructions durables dans les centres
anciens pour les personnes âgées et les familles. Développer un projet
pilote promotionnel de rénovation
Projet 104 : Réaliser un inventaire du patrimoine bâti potentiellement
rénovable, réutilisable, libre, des logements vacants
Projet 66 : Recenser l'ensemble des acteurs dans le domaine de
l'artisanat, des services, des activités, etc. "Qui fait quoi ?"
Projet 63 : Développer un support pour l’échange de services,
d'entraide, de troc (plateforme internet ou une application, feuille de
news ou fiche info). Créer un SEL : « Service d’Echange Locaux ».
Mettre sur pied un forum - une communauté virtuelle (page Facebook
ou autre). Créer un support informatif (calendrier, tout-ménage, vidéo)
Projet 52 : Créer un groupe d'animation culturelle qui pourrait
organiser une sortie annuelle de tout le village, un pique-nique annuel
par village, un marché aux plantons, la fête de printemps/d’automne,
Créer des événements rassembleurs, marchés de Noël, rencontres,
apéros du vendredi soir, séminaires thématiques, des soirées à
thèmes. Mettre sur pied un projet de manifestation commun fédérateur
et identitaire, lancer une idée porteuse, innovante et démarcative...
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Thème 7
Ouvrir un
espace
communal de
commerce, de
service et de
rencontres



Projet 71 : Étudier la faisabilité d’un petit centre commercial local avec
espaces partagés d’échanges socio-culturels multiples. Développer un
système d’achat innovant avec livraison à domicile, horaires élargis,
répertoire des produits locaux. Installer des distributeurs publics de
produits locaux accessible 24h/24. Développer le concept Maison du
terroir

Thème 2
Ménager les
ressources –
créer une
communauté
énergétique
participative



Projet 23 : Valoriser le bois dans le domaine de la construction et de
l’énergie, mener une étude de faisabilité d'installation d'une centrale
de chauffe
Projet 14 : Protéger, renforcer, aménager les zones humides et
prairies sèches. Favoriser la nidification des oiseaux comme les
hirondelles et les martinets, sensibiliser la population à l'installation de
nouveaux nichoirs. Protéger et valoriser encore mieux les Narcisses



Pour le thème 2, il a été convenu que le projet 14 soit examiné au travers de la révision du
plan d’aménagement local (PAL) et plus particulièrement de la Conception d’évolution du
paysage (CEP). Quant au projet 23, il pourra être étudié de manière transversale au travers
des projets développés par les trois commissions thématiques.

Vous retrouverez l’ensemble des thèmes débattus dans le document intitulé « Rapport
atelier 3 - mise en priorité des projets » à l’adresse suivante sur le site de la commune :
https://www.hauteajoie.ch/actualite/villages--rapport-atelier-3/122
Les autorités communales remercient d’ores et déjà les participants qui ont contribué jusqu’à
maintenant de manière significative à la réussite des rencontres précédentes, vécues dans
une ambiance respectueuse et constructive.
Nous nous réjouissons vivement de vous retrouver lors de la suite des étapes du projet
Villages+ !
Dans cette attente, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations et
nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2020.

Décembre 2019 - Le Conseil communal

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

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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