
































Mise à jour au 25/01/2022

N° action AXE

Maitre d'ouvrage Date réalisation prévue Montant en € HT Partenaire Montant Déposées A déposer Date AC Date notification Montant notifié

Axe 1 : Transition écologique volontariste

1 1.1 Finalisation plan d'actions PCAET 6,66667E+22

Finalisation plan d'actions PCAET CCVM 2022 - 2026 à définir x

2 1.1 Structurer une station touristique 4 saisons

Plateforme numérique CCVM 2022 15 000 x

Création / amélioration sentiers CCVM 2022 - 2025 à définir x

3 1.1 Mettre en valeur et protéger les sites naturels d'exception

Saut du Doubs Grand Site de France - Etude CCVM 2022 - 2023 60 000 x

ENS plaine alluviale du Doubs - Etude CD25 2021 - 2023

4 1.1 Engager une démarche de plan local d'urbanisme intercommunal

Démarche PLUi CCVM 2022 - 2025 120 000 x

5 1.2 Rénovation énergétique des bâtiments publics

Contrat de performance énergétique CCVM 2022 - 2026 diag à estimer x

Rénovation thermique groupe scolaire Pergaud Morteau 2021 - 2023 2 105 131,58

DETR 30 %

Région 30 %

CD25 15 %

fonds propres 25 %

x

x

x

x

Rénovation des fenêtres HDV Villers-le-Lac 2022 104 793
DETR en instruction

C@P 25 refusé
x

Réfection toit MJC Villers-le-Lac 2022 53 495
DETR 16 048,28

P@C 25 refusé
x

Rénovation thermique salle polyvalente (fenêtres + chaudière) Les Fins 2022 116 833 X

Façades du cloitre et HDV Montlebon 2022 90 000 x

Isolation extérieure + greniers école Montlebon 2022 190 000 x

Isolation + désamiantage ateliers municipaux Montlebon 2022 70 000 + 17 500 x

6 1.2 Développement des réseaux de chaleur

Transfert et extension du réseau du lycée Morteau 2023 ou 2024 à définir x

Gestion technique chauffage bâtiments municipaux Montlebon 2022 45 000 x

Mise en place armoire automatisme chauffage cloître Montlebon 2022 24 399 x

création réseau salle des fêtes ecole maternelle Grand'Combe-Châteleu 2022 - 2023 240 000 x

7 1.2 Rénovation éclairage public, lutte nuisances lumineuses

Schéma directeur lumière Morteau 2022 - 2026 147 500 (2022) x

Rénovation éclairage public Villers-le-Lac 2022 - 2025 550 000 (4 ans)

8 1.2 Engagement d'une OPAH

Etude pré opérationnelle et OPAH CCVM 2022 - 2025
25 000 (étude)

 €/an
x
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9 1.3 Création d'un réseau de voies de mobilité douces

Voie douce RD 48 Morteau Montlebon CCVM/Morteau/Montlebon 2022 2 050 552

DETR Massif

Feder

CD25

RUN PA3

collectivités

X

X

X

X

X

Passerelle au-dessus voie ferrée Morteau 2022 1 155 536,40

DETR 32 %

Région 30 %

RUN PA3 18 %

fonds propres 20 %

x

x

x

x

Création / valorisation des voies et pistes cyclables Ensemble communes 2022 à définir x

10 1.3 Gare routière - création plate-forme multimodale

Plate-forme multimodale Morteau 2022 - 2023 1 500 000

DETR

FEDER

CD25

Fonds propres

x

x

x

x

11 1.3 Aménagements et sécurisation de voiries

Aménagement RD 437 entrée de ville Morteau 2022 - 2023 550 000 x

Aménagement carrefour RD 437/RD 461 Les Fins 2022 - 2023 AMO en cours x

Aménagement circulation centre ville Montlebon 2022 - 2023 120 000 x

Diagnostic sécurité pont de Louadey Montlebon 2022 - 2023 25 000 x

Etude aménagement place des Minimes Montlebon 2022 10 541 x

Travaux de voirie Les Gras 2022 - 2023 51 330 x

Diagnostic sécurité pont de Remonot Les Combes 2022 25 000 x

Remplacement 2 abris-bus Les Combes 2022 - 2023 7 790 x

Liaison piétonne centre -haut village Le Bélieu 2022 - 2023 à définir x

12 1.4 Nouvelle déchèterie/recyclerie (pôle réemploi)

Nouvelle déchèterie/recyclerie Préval/CCVM/CCPR 2022 - 2024 5 000 000 x

13 1.4 Collecte biodéchets et passage en C0,5

Collecte biodéchets et passage en C0,5 Préval/CCVM 2022 - 2023 à finaliser

14 1.5 Protection de la ressource en eau

Réhabilitation usine ultrafiltration Montlebon 2022 - 2023 350 000 x

Renouvellement conduites AEP Cornabey - Les Fontenotes Montlebon 2022 - 2023 381 601,50 x

Rénovation 3 réservoirs Grand'Combe-Châteleu 2022 - 2023 330 000 x

Interconnexion eau potable GGC-Montlebon Grand'Combe-Châteleu 2022 - 2023 194 799 x

Travaux de captage Les Seignes Les Gras 2022 - 2023 60 000 x

Divers travaux réseaux eau potable Ensemble communes 2022 - 2023 x

Interconnexion SIAEP Plateau des Combes Loue Lison SIAEP - synd Loue Lison 2021 - 2024 194 799 x

15 1.5 Rénovation station épuration Villers-le Lac

Rénovation STEP Villers-le-Lac CCVM 2022 - 2024

300 000 (étude)

entre ,  et  M€ 
(travaux)

x

16 1.5 Restauration marais de la Tanche

Restauration marais de la Tanche et travaux associés Epage et communes 2021 - 2026 à finaliser x
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17 2.1 Rénovation friche industrielle Plastivaloire (Bourbon)

Rénovation friche industrielle Plastivaloire Morteau 2022 2 675 622

Etat Fonds friches

Etat DETR

Région friches

fonds propres

670 000 x

x

x

x

18 2.1 Rénovation friche économiques en zone urbaine

Réhabilitation bâtiment industriel (face ateliers municipaux) Montlebon 2022 -2026 76 200 (études) x

Réhabilitation ancien bâtiment Poste Les Gras 2021 - 2024 700 000 + MOe x

19 2.3 Création espaces coworking/tiers-lieux en réseau

Espace tiers-lieu polyvalent microfolies Morteau 2022 - 2023 à définir x

20 3.1 Réhabilitation chevet de l'Eglise - quartier Glapiney

Réhabilitation chevet de l'Eglise Morteau 2021 - 2026 à finaliser x

21 3.1 Réhabilitation Rives du Doubs 

Rénovation Rives du Doubs Villers-le-Lac 2022 - 2023 308 517,32 x

22 3.2 Etude commerce de centre ville

Etude commerce de centre ville CCVM 2022 à définir x

23 3.3 Dématérialisation services publics dévmt numérique

Changement postes mairie Villers-le-Lac 2022 8 829 DETR en cours instruction x

Renouvellement PC écoles maternelle et primaire Les Fins 2022 11 846 x

Classes numérique écoles Montlebon 2022 25 000 x

Acquisition ordinateur et videoprojecteur Les Gras 2022 2 288,50 x

24 3.3 Equipements scolaires et petite enfance

Projet scolaire et périscolaire Les Fins 2022 - 2024

153 000 (AMO)

travaux à définir (+/- 

 M€)
C@P  :   € x

Création préaux écoles maternelle et primaire Les Fins 2022-2023 34 322 DETR 30 % x

Extension bâtiment scolaire Grand'Combe-Châteleu 2022 100 000 x

Rénovation toiture écoles Grand'Combe-Châteleu 2022 50 000 x

Création abris cours écoles Grand'Combe-Châteleu 2022 30 000 x

Création microcrèche Les Gras 2022 - 2023 à définir x

25 3.3 Equipements sportifs, aires de jeux, espaces de loisirs

Vestiaires complexe sportif Villers-le-Lac 2022 - 2023 en cours estimation x

Transformation de terrain de foot en herbe en synthétique Les Fins 2022 - 2023 en cours estimation x

Rénovation terrains de tennis Montlebon 2022 24 015,28 x

Construction chalet d'accueil Les Fontenottes Montlebon 2022 127 961,79 x

Construction d'une nouvelle salle des fêtes Montlebon 2022 -2025 50 000 études x

Création d'une aire de jeux Les Gras 2022 118 565 x

Axe 3 : Développement de l'attractivité du territoire et cohésion sociale

Axe 2 : Développement économique durable
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Création de terrains de sports Les Combes 2022 50 000 x

26 3.3 Développer les hébergements touristiques

Acquisition/exploitation Auberge du Vieux Châteleu CCVM 2022 - 2026 550 000 x

Développement camping municipal Morteau 2022 15 000 (étude) x

27 3.4 Cité des Horlogers

Cité des Horlogers CCVM/Morteau 2022 - 2024

6 678 429,50 

(estim faisabilité)

+  M€ structure

Etat FNADT 30 %

DRAC 20 %

Région 25 %

CCVM 25 %

Morteau (fonds concours)

x

x

x

x

x
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1    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

CRTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU VAL DE MORTEAU 

 

ANNEXE 1  

FICHES ACTIONS 2022 

 

Axe 1 : Transition écologique volontariste 

Action n° 1 Nom de l’action  Finalisation du plan d’action du PCAET  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.1 : développer une action cohérente pour la 
préservation du territoire  
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
 Description de l’action Sur la base du diagnostic réalisé en 2019 et de la stratégie finalisée en , la CCVM doit valider son plan d’action pour 
le Plan Climat Air Energie Territorial, autour des principaux 
axes suivants : 
Bâtiments : accompagner à la performance énergétique dans l’habitat / accompagner à la rénovation des bâtiments 
tertiaires / exemplarité de la collectivité / mobiliser les 
acteurs de la filière de la rénovation 
Mobilité : structurer et organiser la mobilité sur le territoire / 
mobiliser les employeurs et les acteurs économiques sur la 
mobilité / développer la pratique du covoiturage / 
accompagner le développement des mobilités actives / 
faciliter le déploiement des mobilités actives 
Adaptation du territoire au changement climatique : 
préserver la santé et le cadre de vie des habitants /améliorer 
la gestion et le traitement des déchets / structurer une filière 
forestière durable et adaptée / développer une filière 
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agricole résiliente et durable / préserver et améliorer la 
gestion de la ressource en eau / développer un tourisme 
responsable 
Développement des énergies renouvelables : développer l’usage d’un bois énergie performant / développer la production d’électricité photovoltaïque / développer l’utilisation de la chaleur d’origine renouvelable / planifier le 
développement des ENR 
Animation transversale : animer et suivre la mise en œuvre 
du PCAET sur le territoire / Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents d’urbanisme 
 
Les premières actions concrètes devront en être engagées 
dès 202 , parfois au travers d’actions spécifiques du PCAET. 
 

Partenaires CCVM et communes membres, Région, Département, PNR, 
partenaires institutionnels et associatifs 
Habitants, usagers, acteurs associatifs et économiques 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Validation du plan d’action avant l’été  
Engagement des premières actions 
 Budget pre visionnel et plan de financement   Indicateurs d’évaluation 

proposés 
Selon actions engagées  

 

 

Action n° 2 Nom de l’action  Structurer une station touristique 4 saisons 

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.1 : développer une action cohérente pour la 
préservation du territoire  
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau et partenaires 
privés et associatifs 
 Description de l’action Face au changement climatique, l’adaptation de l’offre de 
services touristiques est indispensable, en lien avec les 
nouvelles attentes des familles, des sportifs et des 
associations.  
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A partir de la réalisation en 2019 du bâtiment 4 saisons du 
Gardot, au pied du domaine nordique de la CCVM, d’autres actions doivent être engagées pour étendre l’offre été/hiver dans le respect de l’environnement. 
Pour 2022, sont en particulier prévues la mise en valeur et la 
création de nouveaux itinéraires pédestres, VAE, VTT, ski, 
pour compléter la cartographie existante, en particulier en 
faveur des familles. La mise en place d’une plateforme numérique et d’un outil de communication spécifique est 
également prévue 
 

Partenaires CCVM, communes membres, département du Doubs 
Associations sportives locales  
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

2022 : Travaux de mise en valeur et de création de nouveaux 
itinéraires 
 Budget pre visionnel et plan de financement  En cours d’évaluation pour les itinéraires 
Plateforme numérique et communication : 15  € HT 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- kilomètres d’itinéraires réhabilités ou créés 
- élargissement des niveaux de pratique proposés 
- nouvelles pratiques sportives mises en œuvre 
- fréquentation des sites 
- développement économique associé 
 

 

 

Action n° 3 Nom de l’action  Mettre en valeur et protéger les sites naturels d’exception  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.1 : développer une action cohérente pour la 
préservation du territoire  
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau (Saut du 
Doubs) 
Département du Doubs (ENS) 
 Description de l’action La CCVM souhaite valoriser dans un premier temps les sites naturels d’exception suivants : 
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- Le Saut du Doubs, qui bénéficie déjà d’une belle 
attractivité. Son classement Grand site de France est 
envisagé, pour en préserver la beauté et la qualité, tout 
en proposant de véritables services à ses visiteurs 
(mise en valeur des chemins de randonnées et des 
belvédères, mise en valeur du site et de son biotope, accueil adapté aux différents usages, … . Une étude doit 
être engagée en 2022 pour définir la stratégie, le portage de l’action et les moyens à engager. 

- La plaine alluviale du Doubs, pour laquelle le projet de création d’un Espace Naturel Sensible a été validé. L’étude est en cours d’engagement par le Département 
du Doubs, pour une validation fin 2022 du périmètre de l’ENS et des actions à engager. 

 

Partenaires Saut du Doubs : le Parc Naturel Régional sera partenaire de l’action.  
 
ENS Plaine alluviale : le Département du Doubs, maître d’ouvrage, et les communes membres selon actions à définir  
 

Calendrier 
     Etudes préalables 

     Réalisation 

Saut du Doubs : Une étude doit être engagée en 2022 pour établir un état des lieux de l’existant, définir la stratégie et les 
actions à engager, identifier les partenaires à mobiliser. 
Réalisation à envisager sur 2023 - 2025 
 
ENS plaine alluviale : le Département a été sollicité en 2021, pour rendu d’études d’ici fin  
Réalisation à envisager sur 2023 - 2025 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Saut du Doubs : 60  € d’études.  
Co-financements à identifier et solliciter 
 
ENS plaine alluviale : portage de l’étude par le Département du 
Doubs 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
Saut du Doubs : 
- Travaux de restauration engagés, sites mis en valeur 
- Structures d’accueil réalisées 
- Nombre de visiteurs 
 
ENS plaine alluviale : 
- Superficie d’espaces sensibles protégés 
- Actions de préservation, de valorisation et de sensibilisation mises en œuvre 
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- Restauration de la qualité écologique des milieux protégés 
 

 

 

Action n° 4 Nom de l’action  Engager une démarche de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.1 : développer une action cohérente pour la 
préservation du territoire  
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
 Description de l’action La CCVM, qui dispose d’un service mutualisé d’instruction de l’urbanisme depuis , est compétente depuis le 1er juillet  en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. Dans le cadre du SCOT en cours d’élaboration à l’échelle du 
Parc naturel régional et du projet de territoire Petites villes de 
demain/CRTE, elle souhaite engager une démarche de PLUI 
dès 2022, en intégrant les enjeux de déplacements et de l’habitat, vers un PLUi HD. 
 

Partenaires Sans co-financement : Personnes publiques associées 
A solliciter : Banque des territoires 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 

     Réalisation 

Le lancement de la démarche est envisagé au second trimestre 
2022 
 Budget pre visionnel et plan de financement  120  € d’études 

Plan de financement à construire Indicateurs d’évaluation 
proposés 

- Date de finalisation de la démarche 
- OAP et opérations sectorielles identifiées 
- Taux de réalisation en dents creuses 

urbaines/extension urbaine 
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Action n° 5 Nom de l’action  Rénovation énergétique des bâtiments publics  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.2 : s’engager dans une démarche de transition 
énergétique  
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
Communes membres 
 Description de l’action La CCVM et les communes membres s’engagent dans une 
démarche exemplaire de rénovation énergétique de leurs 
bâtiments publics. 
CCVM :  

- mise en œuvre d’un contrat de performance 
énergétique  
- développement des ENR 

Ville de Morteau :  
- rénovation thermique du groupe scolaire Pergaud 

(niveau Effilogis) 
- rénovation thermique du gymnase COSEC 

Ville de Villers-le-Lac : 
- rénovation des fenêtres HDV 
- rénovation toit MJC 

Ville de Les Fins : 
- rénovation thermique de la salle polyvalente 

Ville de Montlebon :  
- rénovation des façades du cloitre – HDV 
- Isolation extérieure et greniers école 
- isolation et désamiantage des ateliers municipaux 

 

Partenaires Etat - DETR 
Région 
Département du Doubs (P@C 25) 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

CCVM : à engager en 2022 
Morteau : travaux engagés en 2022 pour Pergaud 
(notification des marchés en décembre 2021) et fin des 
travaux en 2022 pour le gymnase 
Villers-le-Lac : à engager sur 2022 
Les Fins : travaux en 2022 
Montlebon : travaux en 2022 
 Budget pre visionnel et plan de financement  CCVM : en cours d’estimation 



 

7    AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Morteau : groupe scolaire Pergaud 

Dépenses : 2 105 ,  € HT 
Recettes : Etat DETR 30 % ; Région 30 %, Département du 
Doubs 15 %, commune Morteau 25 % 

 
Villers-le-Lac : 
- fenêtres HDV : 104 793 € HT (en cours instruction DETR) 
- Réfection toit MJC : 53 495 € HT – Recettes DETR notifiée : 
16 048,  € 
 
Les Fins : salle polyvalente :  

Dépenses : 231 ,  € HT 
 
Montlebon :  
- façades cloitre – HDV : 90  € HT 
- Isolation extérieure + grenier école : 190 000 € HT 
- isolation + désamiantage ateliers municipaux : 70  € HT 
+ 17 500 € Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- surfaces réhabilitées 
- niveau d’isolation 
- économies d’énergie 

 
 

 

Action n° 6 Nom de l’action  Développement des réseaux de chaleur  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.2 : s’engager dans une démarche de transition 
énergétique  
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
Communes membres 
 Description de l’action La CCVM et les communes membres poursuivent leur action 
en matière de développement de réseaux de chaleur 
Ville de Morteau : 

- transfert à la ville et extension du réseau de chaleur du 
lycée-collège-gymnase actuellement géré par la Région 

Ville de Montlebon :  
- gestion technique du chauffage des bâtiments municipaux 
- armoire automatisme chauffage cloitre Ville de Grand’Combe-Châteleu : 
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- création d’un réseau de chaleur salle des fêtes école 
maternelle 

 

Partenaires Etat 
Région 
Département du Doubs  
ADEME 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Morteau : étude en cours par la Région, en lien avec la 
rénovation du lycée et de la chaufferie bois 
Montlebon : travaux en 2022 Grand’Combe-Châteleu : étude en 2022, travaux en 2023 Budget pre visionnel et plan de financement  Morteau : en cours de définition 
Montlebon : 45  € HT (bâtiments municipaux)  
                        24 399 € HT (armoire automatisme cloitre) Grand’Combe-Châteleu : 240  € HT 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- bâtiments et surfaces raccordées 
- puissance du réseau/énergie retenue 
- économies d’énergie 

 
 

 

Action n° 7 Nom de l’action  Schéma directeur et rénovation de l’éclairage public, 
diminution des nuisances lumineuses 

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.2 : s’engager dans une démarche de transition 
énergétique  
 Maître d’ouvrage  Communes membres 
 Description de l’action En partenariat avec le PNR du Doubs Horloger, les communes de la CCVM souhaitent s’engager dans une réduction de la 
pollution lumineuse et rénover leur éclairage public pour une 
meilleure maitrise énergétique 
Ville de Morteau : finalisation du schéma directeur d’aménagement lumière et actions associées 
Ville de Villers-le-Lac : rénovation éclairage public sur 4 ans 
 

Partenaires Etat                                            
PNR 
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Syded 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Morteau : finalisation SDAL en 2022, travaux en 2022-2025 

Villers-le-Lac : travaux de 2022 à 2025 Budget pre visionnel et plan de financement  Morteau SDAL : 147  € HT travaux en  
 
Villers-le-Lac : 550  € HT sur  tranches annuelles 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- nombre de points lumineux concernés 
- économies d’énergie 
- baisse de la pollution lumineuse 

 

 

 

Action n° 8 Nom de l’action  Engagement d’une OPAH sur le territoire  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.2 : s’engager dans une démarche de transition 
énergétique  
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
 Description de l’action La CCVM, dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, souhaite s’engager dans une OPAH à l’échelle de son 
territoire (rénovation du patrimoine bâti, soutien à la 
transition vers des modes de chauffage plus écologiques, 
développement des ENR dont photovoltaïques, rénovation 
des copropriétés dégradées) 
 

Partenaires Etat                                           } 
ANAH                                       }   à solliciter 
Banque des Territoires      } 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Le diagnostic pré-op rationnel de l’OPAH doit tre r alis  en 
2022 Budget pre visionnel et plan de financement  50  € étude pré-opérationnelle  
 
250  € à   € par an sur  ans d’engagement pour la 
CCVM dans la phase opérationnelle, animation comprise 
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3 000  € environ sur  ans d’engagement pour l’ANAH, 
animation comprise 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- nombre d’habitations/ copropriétés dégradées 

concernées  
- montant des travaux réalisés / des aides apportées 
- types d’intervention / qualité des travaux réalisés 
- habitations remises sur le marché 

 
 

 

Action n° 9 Nom de l’action  Création d’un réseau de voies de mobilité douces  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.3 : relever le défi des nouvelles mobilités 
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
Communes membres 
 Description de l’action La CCVM et les communes membres s’engagent à créer un 
réseau de voies douces pour les déplacements du quotidien entre les communes et vers les principaux centres d’intérêt ou d’activité. Elles souhaitent également, en lien avec le Parc 
Naturel Régional, développer des services de mobilité autour 
de ces voies douces. 
 
CCVM/Morteau/Montlebon : 

- voie douce le long de la RD 48 entre Morteau et 
Montlebon 

Ville de Morteau :  
- passerelle inter-quartiers au-dessus de la voie ferrée 

Ensemble des communes :  
- création/valorisation de voies douces/pistes 
cyclables sur voiries existantes  
- interconnexions entre les communes de la CCVM 

 

Partenaires Etat 
FEDER 
RUN (réseau urbain neuchâtelois) 
Région 
Département du Doubs (P@C 25) 
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Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Pour les deux projets de Morteau : études et plan de 
financement finalisé en 2021, travaux en 2022 
Pour les projets des communes : selon opérations mises en œuvre 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Ensemble des communes : selon opérations programmées 
 
CCVM/Morteau/Montlebon voie douce RD 48 :  
- dépenses : 2 050 552 € HT 
- recettes : Etat DETR-Massif Jura, Europe FEDER, 
Département du Doubs, RUN PA3, collectivités 20 % 
(convention tripartite en cours) 
 
Morteau passerelle au-dessus de la voie ferrée : 
- dépenses : 1 155 ,  € HT 
- recettes : Etat DETR 32 %, Région Habam 30 %, RUN PA3 
18 %, collectivités 20 % (convention tripartite) 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- longueurs de voies réalisées / équipements créés / 

services proposés 
- passages journaliers sur ces voies et équipements / 

développement des pratiques 
 

 

 

Action n° 10 Nom de l’action  Gare routière - Création d’une plate-forme multimodale  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.3 : relever le défi des nouvelles mobilités 
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
Commune de Morteau 
 Description de l’action La CCVM et la commune de Morteau ont engagé une réflexion 
sur la réhabilitation de la gare routière du 
lycée/collège/gymnases en une plateforme multimodale, 
pour sécuriser les circulations et déposes, favoriser les 
circulations douces et améliorer le cadre de vie urbain 

 

Partenaires Etat 
Europe 
Département du Doubs (P@C 25) 
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Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Etudes : à finaliser en 2022 
Travaux en 2023 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Dépenses : 1 500  € HT 
Recettes : Etat DETR, FEDER, Département, commune 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- nombre d’utilisateurs concernés 
- circulations collectives/douces favorisées 
- surfaces végétalisées 

 

 

 

Action n° 11 Nom de l’action  Aménagements et sécurisation de voiries  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.3 : relever le défi des nouvelles mobilités 
 Maître d’ouvrage  Communes membres 
 Description de l’action Dans un contexte d’augmentation des déplacements routiers et dans un souci de sécurisation, d’aménagement et de 
transformation des voiries pour un usage partagé, les 
communes de la CCVM développent chaque année un programme d’opérations de voirie. 
Commune de Morteau :  
- aménagement RD 437 entrée de ville depuis Pontarlier avec 
bande cyclable 
Commune de Les Fins :  
- aménagement du carrefour RD 437/RD 461 
Commune de Montlebon :  
- aménagement circulation centre-ville 
- diagnostic sécurité pont de Louadey 
- étude aménagement place des Minimes 
Commune de Les Gras :  
- travaux de voirie 
Commune de Les Combes : 
- Diagnostic sécurité Pont de Remonot 
- Remplacement de 2 abris-bus 
Commune de Le Bélieu : 
Lien piéton (trottoirs) entre centre-village et haut du village 
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Partenaires Etat    
Département                                         
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Etudes et travaux en 2022 - 2023 

Budget pre visionnel et plan de financement  Commune de Morteau : 
- aménagement RD 437 : 550  € HT 
Commune de Les Fins :  
- aménagement du carrefour RD 437/RD 461 – AMO en cours 
Commune de Montlebon :  
- aménagement circulation centre-ville – 120  € HT 
- diagnostic sécurité pont de Louadey – 25  € HT 
- étude aménagement place des Minimes – 10 541 € HT  
Commune de Les Gras : 
- travaux de voirie – 51  € HT 
Commune de Les Combes : 
- Diagnostic sécurité Pont de Remonot – 25  € HT 
- Remplacement de 2 abris-bus – 7  € HT 
Commune de Le Bélieu : 
Lien piéton (trottoirs) entre centre-village et haut du village – en cours d’estimation 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- diminution de l’accidentologie 
- fréquentation des voiries 
- nouveau partage des usages et services associés 

 

 

 

Action n° 12 Nom de l’action  Création d’une nouvelle déchèterie/recyclerie au Bas de 
la Chaux 

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.4 : poursuivre la réduction et le recyclage des 
déchets 
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau / 
Communauté de communes du Plateau du Russey / Préval 
Haut Doubs 
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Description de l’action La déchèterie de la communauté de communes du Val de 
Morteau, à laquelle la communauté de communes du Plateau 
du Russey accède et participe de façon conventionnelle, est aujourd’hui trop étroite pour accueillir dans de bonnes 
conditions les différentes filières de tri et ne permet pas de 
marche en avant des usagers (28 651 habitants au total).  
 
Un projet de réalisation d’un pôle gestion des déchets, incluant 
une nouvelle déchèterie et une recyclerie, a été engagé en 
2021 et est en cours de formalisation. Ce projet est porté par 
les deux communautés de communes au prorata de leur 
population, ainsi que par Préval Haut Doubs pour le 
développement de recyclerie. Un espace consacré au développement des entreprises de l’économie circulaire sera également développé au sein de la pépinière d’entreprises 
riveraine. Un restaurant d’entreprises et une crèche seront également implantés au sein de la zone d’activités. 
 

Partenaires Etat 
Région  
ADEME 
France Active – Fruitière à énergies 
Différents partenaires privés ou associatifs, entreprises d’insertion (en cours de mobilisation) 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Maitrise d’œuvre en  
Début des travaux 2023 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Projet estimé à 5 M€ HT Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- nombre d’usagers 
- filières de tri et de réemploi (matériauthèque en 

particulier) 
- volume des déchets recyclées / traités 
- emplois d’insertion créés 
- activités développées / projets réalisés 
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Action n°13 Nom de l’action  Développer la collecte des biodéchets et passer à une 
collecte en C0,5  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.4 : poursuivre la réduction et le recyclage des 
déchets 
 Maître d’ouvrage  Préval Haut Doubs 
Communauté de Communes du Val de Morteau 
 Description de l’action Une étude a été engagée à l’échelle de Préval Haut Doubs pour la mise en œuvre, au er janvier , d’une collecte des biodéchets, mise en œuvre qui s’accompagnera pour la CCVM d’un passage à une collecte en C , . 
 

Partenaires A finaliser 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Des aménagements seront à prévoir fin 2022 pour une mise en œuvre en .  
 Budget pre visionnel et plan de financement  Coûts à finaliser début 2022 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- tonnages de biodéchets collectés 
- baisse du volume total des OM ménagères 
- kms de collecte économisés 

 

 

 

Action n° 14 Nom de l’action  Protection de la ressource en eau 

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.5 : accompagner l’adaptation du territoire au 
changement climatique 
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
SIAEP Haut Plateau du Russey / SIAEP Plateau des Combes 
Communes membres 
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Description de l’action La CCVM, en groupement avec le syndicat des eaux du Haut 
Plateau du Russey et le syndicat des eaux du Plateau des 
Combes, a engagé en 2020 une étude préalable au transfert de 
la compétence eau potable à la communauté de communes.  
Dans ce cadre, sont en particulier inscrits des travaux de rénovation des équipements ou d’interconnexion des 
réseaux : 

- travaux de réhabilitation de l’usine d’ultrafiltration de 
Montlebon. 

- Renouvellement conduites AEP Cornabey les 
Fontenottes à Montlebon 

- Divers travaux sur les équipements de captages et les 
réseaux, dont travaux captage les Seignes aux Gras 

- Travaux rénovation  réservoirs Grand’Combe 
Châteleu 

- Travaux interconnexion eau potable GCC – Montlebon 
- Travaux d’interconnexion du SIAEP du Plateau des 

Combes avec le Syndicat Loue-Lison 
 

Partenaires Etat Agence de l’Eau 
Département du Doubs 
CCVM et communes membres 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Usine de Montlebon : étude à engager en 2022, pour début 
des travaux en 2023 au plus tard 
Divers travaux équipements et réseaux : selon programme 
des communes  
Interconnexion Plateau des Combes – Loue Lison : étude en 
cours de finalisation, travaux dès 2023 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Réhabilitation usine ultrafiltration Montlebon : 350 000 € HT 
Renouvellement conduites AEP Cornabey – Les Fontenottes : 
381 601,  € HT 
Travaux captage Les Gras : 60  € HT  
Travaux réservoirs GCC : 330  € HT 
Interconnexion GCC – Montlebon : 194 ,  € HT 
Interconnexion SIAEP Plateau des Combes Loue-Lison : 
194 799 € 
 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Sécurisation de la ressource en eau sur le territoire 
- Augmentation du taux de rendement du réseau  
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Action n° 15 Nom de l’action  Rénovation de la station d’épuration de Villers-le-Lac  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.5 : accompagner l’adaptation du territoire au 
changement climatique 
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
 Description de l’action La station d’épuration de Villers-le-Lac (mise en service 1986, 
5 700 équivalents habitants) est la dernière STEP du territoire 
dont la réhabilitation complète doit être envisagée. Des 
négociations ont été engagées en parallèle avec la commune suisse du Locle, l’ancienne commune de Les Brenets pouvant 
être raccordée sur cette STEP. 
 

Partenaires Etat Agence de l’Eau 
Département du Doubs 
Commune du Locle le cas échéant 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Etude en 2022 
Travaux dès 2023 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Etude : 300  € 
Travaux : estimés entre ,  et  M€, selon programme 
définitif et raccordement ou non des Brenets Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Nombre d’usagers raccordés/ m3 traités 
- Qualité des effluents rejetés 

 
 

 

Action n° 16 Nom de l’action  Restauration du marais de la Tanche  

Axe du CRTE Axe 1 Transition écologique volontariste 
Objectif 1.5 : accompagner l’adaptation du territoire au 
changement climatique 
 Maître d’ouvrage  EPAGE Haut Doubs Haute Loue 
CCVM et communes concernées 
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Description de l’action Le marais de la Tanche, affluent du Doubs en frontière entre 
les communes de Les Fins et Morteau, a perdu sur les 100 
dernières années la plus grande partie de ses fonctionnalités 
écologiques avec le développement agricole, industriel et 
urbain. Sa restauration, inscrite dans les projets prioritaires de l’EPAGE pour , est déjà en cours d’études. Les travaux de restauration seront portés en grande partie par l’EPAGE, 
les communes riveraines devant réaliser diverses actions 
complémentaires relevant de leurs compétences. 
 

Partenaires Etat 
Département du Doubs  
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Fin d’études et engagement des premières étapes en 2022 
 Budget pre visionnel et plan de financement  En cours de définition Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- surfaces réhabilitées 
- fonctions écologiques réhabilitées 
- pollutions corrigées 

 

 

 

 

Axe 2 : Développement économique durable 

Action n° 17 Nom de l’action  Rénovation de la friche industrielle ICPE site historique 
Plastivaloire (ex Bourbon-Fabi) 

Axe du CRTE Axe 2 Développement économique durable 
Objectif 2.1 : Accompagner les entreprises dans leur cycle de 
vie 
 Maître d’ouvrage  Commune de Morteau 
 Description de l’action La commune de Morteau est en cours d’acquisition d’une 
partie des terrains de l’implantation historique du site 
industriel Plastivaloire, classée ICPE, à proximité de l’hôpital 
et du lycée. Une partie de ces terrains, dépollués avant cession 
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par l’entreprise, ne peut accueillir que du stationnement, afin 
de ne pas retourner les terres. Les autres terrains, dont la 
démolition des anciens bâtis et la déviation des réseaux seront à la charge de la commune, seront voués à l’accueil d’activités économiques, et en particulier la création d’une pépinière d’entreprises et d’un espace de formation, ainsi que d’un 
start’up studio. La réhabilitation d’ensemble du site doit permettre son 
raccordement piéton avec le centre-ville ainsi que la mise en œuvre d’un aménagement paysager.  
Une partie des aménagements économiques de cette action est 
inscrite dans le dispositif Territoires d’Industrie. 
 

Partenaires Etat – Fonds friches 
Etat - DETR 
Région – Réhabilitation friches 
Communauté de communes du Val de Morteau – compétence 
économique 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Travaux engagés en 2022 
 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Total opération : 2 675  € HT  
(dont 864  € d’acquisitions foncières  
Recettes : Etat fonds friches (670  € , Etat DETR, Région 
friches Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- m² de friches industrielles réhabilités 
- longueurs de voies piétonnes créées 
- places de stationnement créées 
- surfaces d’espaces végétalisés créées 

 

 

 

Action n° 18 Nom de l’action  Rénovation de friches économiques en zone urbaine 

Axe du CRTE Axe 2 Développement économique durable 
Objectif 2.1 : Accompagner les entreprises dans leur cycle de 
vie 
 Maître d’ouvrage  Communes membres 
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Description de l’action Face à la raréfaction du foncier disponible et au principe de 
zéro artificialisation nette, et afin de conserver l’attractivité de leurs cœurs de villes et villages, les communes de la CCVM engagent des projets d’acquisition foncière et/ou de réhabilitation de bâtiments et terrains en friches sur d’anciens 
sites économiques. 
Commune de Montlebon : réhabilitation d’un bâtiment 
industriel face aux ateliers municipaux 
Commune de Les Gras : réhabilitation de l’ancien bâtiment de 
la Poste (réinstallation du service, logements et micro-crèche)  
 

Partenaires Etat - DETR 
Région – Réhabilitation friches 
Partenaire privé éventuel 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Etudes à finaliser en 2022 pour travaux en 2023 
 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Montlebon : 76 200 € (études) 
Les Gras : travaux estimés à 700  € HT + MO 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- m² réhabilités 
- nouveaux services apportés 
- surfaces d’espaces végétalisés créées 

 
 

 

Action n° 19 Nom de l’action  Création d’espaces de coworking et de tiers-lieux en 
réseau 

Axe du CRTE Axe 2 Développement économique durable 
Objectif 2.3 : Soutenir l’innovation durable 
 Maître d’ouvrage  Commune de Morteau 
 Description de l’action La commune de Morteau souhaite développer un espace tiers-
lieu polyvalent (tiers-lieu, accueil microfolies, espace associatif, … , au sein d’un bâtiment à proximité de la gare 
routière. 
 

Partenaires Etat 
Région 
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Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Etude en 2022 
Travaux dès 2023 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Estimation en cours Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Surfaces réhabilitées 
- Missions partagées développées 
- Nombre d’associations accueillies 
- Nombre d’usagers accueillis 

 

 

 

Axe 3 : Développement de l’attractivité du territoire et 
cohésion sociale 

 

Action n° 20 Nom de l’action  Réhabilitation chevet de l’Eglise secteur de la Glapiney  
à Morteau 

Axe du CRTE Axe 3 Développement de l’attractivité du territoire et 
cohésion sociale 
Objectif 3.1 : Renouvellement urbain  
 Maître d’ouvrage  Commune de Morteau 
 Description de l’action Suite au déplacement de services publics vers d’autres implantations, le quartier du chevet de l’Eglise à Morteau est aujourd’hui disponible pour un programme de réhabilitation 
urbaine. En entrée de ville et en bordure du centre-ville, ce 
quartier est aussi riverain du Château Pertusier dont la 
réhabilitation est programmée dans le cadre de la cité des 
Horlogers.  
Le nouveau quartier doit accueillir des équipements publics 
(équipement périscolaire de centre-ville, équipement sportif, stationnement, … , ainsi que de nouvelles constructions (dont 
résidence séniors et étudiants). Les déplacements en mode 
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doux doivent y être développés, de même que les 
aménagements paysagers. 
  

Partenaires Etat 
FEDER 
Région 
CAF 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Dialogue compétitif d’aménagement urbain prévu en  
 
 Budget pre visionnel et plan de financement  En fonction des résultats du dialogue compétitif Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Surfaces réhabilitées 
- Equipements publics créés 
- Logements créés 
- Mutualisation des usages 

- Réseau de voies douces créées 

 

 

Action n° 21 Nom de l’action  Réhabilitation Rives du Doubs à Villers-le-Lac 

Axe du CRTE Axe 3 Développement de l’attractivité du territoire et 
cohésion sociale 
Objectif 3.1 : Renouvellement urbain  
 Maître d’ouvrage  Commune de Villers-le-Lac 
 Description de l’action Dans la continuité des travaux réalisés ces dernières années en cœur de ville, la commune de Villers-le-Lac souhaite 
engager l’aménagement des rives du Doubs, frontière 
naturelle avec la Suisse, pour les rendre à la circulation 
piétonne, aménager des aires de jeux et repos, et valoriser l’espace naturel de la rivière. 

Partenaires Etat 
Département du Doubs 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Travaux prévus en 2022 - 2023 
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Budget pre visionnel et plan de financement  Travaux : 308 ,  € HT Indicateurs d’évaluation 
proposés 

- Surfaces réhabilitées / préservées 
- Nouveaux services proposés / mutualisation des 

usages 

- Fréquentation  
 

 

 

Action n° 22 Nom de l’action  Etude du commerce de centre-ville  

Axe du CRTE Axe  Développement de l’attractivité du territoire et cohésion 
sociale 
Objectif 3.2 : Soutien au commerce de proximité 
 Maître d’ouvrage  Communauté de Communes du Val de Morteau 
 Description de l’action En préparation de l’Opération de Revitalisation du Territoire 
inscrite dans le dispositif Petites Villes de Demain, une étude spécifique doit être sur l’actualité et le devenir du commerce 
de centre-ville sur le territoire, pour en définir en particulier 
la nature des achats de proximité, les mobilités et les flux de 
clientèle liés à ces achats, et identifier les actions à mettre en œuvre soutenir, développer et adapter le commerce de centre-
ville. 
 

Partenaires Etat 
Banque des territoires 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Etude en 2022, avant signature ORT. 
 Budget pre visionnel et plan de financement  En cours de définition Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Réalisation de l’étude 
- Actions de soutien proposées 
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Action n° 23 Nom de l’action  Dématérialisation des services publics et développement 
numérique 

Axe du CRTE Axe  Développement de l’attractivité du territoire et cohésion 
sociale 
Objectif 3.3 : Développement des services publics et 
parapublics 
 Maître d’ouvrage  CCVM et Communes membres 
 Description de l’action Afin d’accompagner la modernisation de leurs services et la 
dématérialisation des procédures administratives, la CCVM et ses communes membres développe un plan d’équipement et 
de renouvellement de leurs matériels et équipements 
informatiques   

Partenaires Etat – DETR 
Région 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Acquisitions 2022, selon programmation des collectivités 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Dossiers déjà constitués :  

Commune Villers-le-Lac : changement postes mairie : 8 829 € 

Commune Les Fins : renouvellement PC écoles : 11 846 € 

Commune Montlebon : classes numériques : 25 000 € 

Commune de Les Gras (ordinateur et vidéoprojecteur) : 
2 ,  € 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Surfaces réhabilitées/étendues/créés 
- Nombre d’enfants concernés 
- Niveau énergétique des surfaces réhabilitées/créées 
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Action n° 24 Nom de l’action  Réhabilitation, extension, création d’équipements 
scolaires et petite enfance (hors réhabilitation 
énergétique) 

Axe du CRTE Axe  Développement de l’attractivité du territoire et cohésion 
sociale 
Objectif 3.3 : Développement des services publics et 
parapublics 
 Maître d’ouvrage  Communes membres 
 Description de l’action La dynamique démographique du territoire et le 
développement du plein emploi génère de nouveaux besoins dans l’accueil de la petite enfance ainsi que pour les enfants 
scolarisés dans les établissements du premier degré et dans 
les services périscolaires associés. 
Commune Les Fins :  

- projet scolaire et périscolaire 
- création préaux écoles maternelle et primaire Commune de Grand’Combe-Châteleu :  
- extension bâtiment périscolaire 
- rénovation toiture écoles 

- création abris cours écoles 
Commune de Les Gras : création d’une micro-crèche 

Partenaires Etat 
Département du Doubs 
CAF 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Les Fins : Réhabilitation groupe scolaire : travaux 2023 – 
Création préaux en 2022 Grand’Combe-Châteleu : Travaux en 2022 
Les Gras : étude à engager, travaux en 2022 ou 2023 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Les Fins :  
- 153  € HT AMO + 10 M€ travaux rénovation école  
- Création préaux : 34 322 € HT Grand’Combe-Châteleu : 100  € HT extension 
périscolaire, 50  € HT réfection toitures,   € HT 
abris cours école 

Les Gras : à définir 
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Indicateurs d’évaluation 
proposés 

- Surfaces réhabilitées/étendues/créés 
- Nombre d’enfants concernés 
- Niveau énergétique des surfaces réhabilitées/créées 

 
 

 

Action n° 25 Nom de l’action  Réhabilitation et création d’équipements sportifs, aires 
de jeux et espaces de loisirs (hors réhabilitation 

énergétique) 

Axe du CRTE Axe  Développement de l’attractivité du territoire et cohésion 
sociale 
Objectif 3.3 : Développement des services publics et 
parapublics 
 Maître d’ouvrage  Communes membres 
 Description de l’action La dynamique démographique du territoire et l’évolution des 
préoccupations de santé/bien-être génère une demande de 
réhabilitation ou de création de nouveaux équipements 
sportifs ou de loisirs  
Commune Villers-le-Lac : vestiaires complexe sportif 
Commune Les Fins : transformation terrain de foot en herbe 
en synthétique 
Commune Montlebon :  
- rénovation terrains de tennis 
- création chalet d’accueil les Fontenottes 
- construction nouvelle salle des fêtes 
Commune Les Gras : création d’une aire de jeux 
Commune Les Combes : création de terrains de sports 

 
Partenaires Etat –DETR 

Agence nationale du sport 
Fédérations sportives 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

Travaux à partir de 2022 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Villers-le-Lac : en cours estimation 

Les Fins : en cours estimation 

Montlebon : 
- rénovation terrains de tennis : 24 015,  € HT 
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- chalet accueil Fontenottes : 127 9 ,  € HT 
- nouvelle salle des fêtes : 50 000 € études 

Les Gras : Estimation : 118 565 € HT 

Les Combes : Estimation 50  € HT Indicateurs d’évaluation 
proposés 

- Equipements réhabilités/créés 
- Fréquentation 
- Services et animations associées 

 

 

Action n° 26 Nom de l’action  Développer les hébergements touristiques 

Axe du CRTE Axe  Développement de l’attractivité du territoire et cohésion 
sociale 
Objectif 3.3 : Développement des services publics et 
parapublics 
 Maître d’ouvrage  Communauté de communes 
Communes membres 
 Description de l’action Dans le cadre du développement de la station 4 saisons du Val 
de Morteau, la CCVM et les communes membres souhaitent 
soutenir et développer les hébergements touristiques. 
CCVM : acquisition et exploitation de l’auberge du Vieux 
Châteleu (hébergement – restauration sur circuit GTJ et départ 
du sentier mémoriel Michel Hollard) 
Commune de Morteau : développement du camping municipal extension, création de résidences mobiles, création d’un 
hébergement collectif et de services) 
 

Partenaires Etat – Massif du Jura 
Région  
Département du Doubs 
 

Calendrier 
     Etudes préalables 
     Réalisation 

CCVM : auberge du Vieux Châteleu : 
Acquisition en 2022, projet et travaux à partir 2022-2023 
 
Morteau : camping municipal 
Etude globale en 2022, en lien avec secteur de la Nautique 
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Budget pre visionnel et plan de financement  CCVM : 520  € acquisition hors fonds de commerce  + 
étude projet 20  € 
 
Morteau : étude projet 15  € 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Nombre de lits conservés/créés 
- Caractère spécifique ou insolite des réalisations 
- Fréquentation conservée/développée 
- Services associés 

 
 

 

Action n° 27 Nom de l’action  Cité des Horlogers 

Axe du CRTE Axe  Développement de l’attractivité du territoire et cohésion 
sociale 
Objectif 3.4 : Valorisation du patrimoine et développement 
culturel 
 Maître d’ouvrage  Communauté de communes 
Commune de Morteau 
 Description de l’action La CCVM a engagé une étude de faisabilité pour le 
regroupement des deux musées horlogers du territoire 
(musée de l’horlogerie à Morteau et musée de la montre à 
Villers-le-Lac) au sein du Château Pertusier à Morteau, 
bâtiment Renaissance classé. Ce projet suppose une 
réhabilitation et une extension du bâtiment, propriété de la 
commune de Morteau, ainsi qu’une valorisation des 
collections existantes. Ce projet s’inscrit dans la valorisation des savoir-faire horloger au patrimoine immatériel de l’humanité, et doit être 
développé en lien avec le lycée de Morteau et les entreprises 
horlogères du territoire. 
 

Partenaires Etat – DRAC 
Feder 
Région 
Département du Doubs 
Commune de Morteau 
 

Calendrier Remise étude de faisabilité début 2022  
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     Etudes préalables 
     Réalisation 

Concours de maitrise d’œuvre  
Début des travaux fin 2022 
 Budget pre visionnel et plan de financement  Dépenses (estimation stade faisabilité) 6 678 ,  € HT, 
MO incluse  +  M€ HT actions correctives structure 
Recettes : Etat FNADT 30 %, Drac 20 %, Région 25 %, CCVM 
25 % - Participation commune de Morteau 
 Indicateurs d’évaluation 

proposés 
- Surfaces réhabilitées et créées 
- Partenaires associés 
- Fréquentation conservée/développée 
- Services associés 

 
 


