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Orientation 1 : Environnement et Transition écologique

Objectif 1.1. Assurer une meilleure gestion de l’eau
Création de la STEU du Mont d’Or (CCLMHD)
Mise en séparatif et élimination des eaux parasites sur le bassin d’assainissement du Mont d’Or (Métabief, les Hôpitaux Neufs, Les Hôpitaux Vieux)
Réhabilitation collecteur Montperreux (CCLMHD)

Réhabilitation de la STEU de Gellin (CCLMHD)

Elimination des eaux parasites sur le bassin d’assainissement de Mouthe-gellin
Schéma directeur assainissement Jougne (CCLMHD)

Schéma directeur d’adduction en eau potable de la Communauté de Communes (CCLMHD)
Etude « Eau du tunnel » (CCLMHD)

Récupération eau du toit de l’église et salle (Les Fourgs)
Installation d’une citerne de récupération d’eau (Chapelle des Bois)
Remplacement d’une canalisation entre le captage d’eau et le réservoir + toit sur le captage d’eau (Châtelblanc)
Objectif 1.2. Réduire les consommations et préserver les ressources  

Rénovation éclairage public (Métabief)

Géothermie Grande Profondeur (Montperreux)

Chaufferie Centre aquatique de Malbuisson (SMIXT2L)

Projet de création d’une chaufferie bois (Chapelle des Bois)
Installation de panneaux photovoltaïques sur l’un des pans de la toiture de l’église (Les Fourgs)
Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du réservoir des Granges Berrard (Les Fourgs)

Eclairage LED de la traversée du village (Les Fourgs)

2ème tranche éclairage public rénovation (Malbuisson)

Rénovation du parc d’éclairage public (Le Crouzet)
Candélabres LED dans tout le village (Labergement Sainte Marie)

Création d’une chaufferie bois pour plusieurs bâtiments (Les Pontets)
Chaufferie bois avec ou sans réseau de chaleur desservant : mairie, maison de santé, école, cure et église (Oye-et-Pallet, groupement scolaire de O e-et-Pallet, CCLMHD)

Projet de réseau de chaleur (Jougne)

Développement centrales hydroélectriques (Jougne)

Objectif 1.3. Valoriser le patrimoine agropastoral et préserver la biodiversité

Pastoralisme (Montperreux)

Création d’une semencerie et d’une pépinière (Les Fourgs)
Création d’un arboretum (Les Fourgs)
Orientation 2 : Equipement d’enseignement scolaire et périscolaire
Isolation des écoles (Rochejean)

Aménagement d’un centre de loisirs sans hébergement (SIVOM des Hauts du Doubs)
Isolation des bâtiments publics par le changement des fenêtres, à commencer par l’école et la crèche (Les Fourgs)
Construction salles de classe et périscolaire avec restauration (Malbuisson)

Construction d’une salle de classe supplémentaire (Remoray-Boujeons)
Bardages et fenêtres école (Labergement Sainte Marie)

Extension du groupement scolaire – médiathèque intercommunale/service périscolaire intercommunal (Oye-et-Pallet)
Aménager et rénover les bâtiments dédiés au scolaire et au périscolaire (Rochejean)

Orientation 3 : Bâtiments
Objectif 3.1. Soutenir le logement

Création de 2 appartements supplémentaires dans un bâtiment existant « ancienne cure »avec isolation totale et création d’une chaufferie granulés bois (La Planée)
Réhabilitation du bâtiment mairie/école en logements et locaux associatifs (Chaux Neuve)

« La Colo » réhabilitation de l’immeuble en vue d’une résidence pour personnes âgées et/ou handicapées (Les Fourgs)
Création de 2 appartements à loyer modéré (Remoray-Boujeons)

Rénovation énergétique du parc de résidences de Métabief (Métabief)
Objectif 3.2. Rénover les bâtiments publics dans le sens de la transition énergétique

Extension ou construction du siège de la CCLMHD (CCLMHD)

Bâtiment mairie (Saint Antoine)

Isolation Orchidée Bleu (Montperreux)

Isolation BIGOOL (Montperreux)

Solaire BIGOOL (Montperreux)

Rénovation des anciens locaux de l’école (Chatelblanc)
Rénovation et isolation toiture de la mairie + changement des fenêtres des logements communaux (Reculfoz)
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Rénovation de la gendarmerie de Mouthe (SIVOM des Hauts du Doubs)

Rénovation énergétique des bâtiments communaux (Métabief)

Rénovation vestiaires foot (Métabief)

Réfection isolation mairie (Petite Chaux)

Isolation des combles de la cure (Mouthe)

Rénovation ancienne fruitière à comté pour installation d’une activité artisanale ( Les Villedieu)
Rénovation performance énergétique bâtiment mairie/école + chaufferie (Malbuisson)

Chaudière granulé et isolation du bâtiment communal 2 grande rue (Labergement Sainte Marie)

Panneaux photovoltaïques salle des Vallières (Labergement Sainte Marie)

Réfection citerne pastorale Boissaude – Récupération d’eau (Labergement Sainte Marie)
Energie restaurant communal (Malpas)

Transition énergétique électricité/pellets de bois au bâtiment d’accueil nordique du Pré Poncet (CCLMHD)
Boivine-Chalet (Rochejean)

Réfection des toitures de l’ancienne fontaine et de la loge communale (Le Crouzet)
Objectif 3.3. Améliorer l’accessibilité des bâtiments publics
Accessibilité des bâtiments communaux (Métabief)

Objectif 3.4. Développer l’offre de soins   
Création d’une maison de santé sur la Commune de Oye-et-Pallet (CCLMHD)
EHPAD secteur Mont d’Or (Jougne)
Résidence pour personnes âgées secteur Mont d’Or (Jougne)
Orientation 4 : Attractivité économique et Développement touristique du territoire
Objectif 4.1. Développer une identité de territoire autour des parcours touristiques, des activités ludiques, des activités de sport nature, de l’agrotourisme et de l’artisanat
Jurassic Vélo Tour (CCLMHD)

Développement des activités de pleine nature – Projet VTT/trail (CCLMHD)
Projet réhabilitation du sentier du tour du lac de Saint-Point (CCLMHD)

Développement Projet Musée (Métabief)

Projet sentier arboretum (Métabief)

Aménagement de la cascade de la source bleue (Montperreux)

Développement touristique des fermes des Bâties (Mouthe)

Luge 4 saisons (SMMO)

Rénovation TSF troupezy (SMMO)

Rénovation bâtiment du front de pistes (SMMO)

Projet aires de bivouac, cabanes et espaces de convivialité (CCLMHD)

Objectif 4.2.Développer l’accueil et l’hébergement touristique
Parking des Granges Raguin (CCLMHD)

Parking de la coupe (CCLMHD)

Aménagement de la porte d’entrée du site touristique 4 saisons de Chapelle des Bois (CCLMHD)
Création d’une aire de camping-cars (Chapelle des Bois)
Emplacements camping-cars plage de Chaon (Montperreux)

Emplacements camping-cars espace Loisir (Montperreux)

Emplacements camping-cars rue du Lac (Montperreux)

Abris-bus servant d’abri pour les cyclistes (Chatelblanc)
Parking Chapelle des Bois (SIVOM des Hauts du Doubs)

Bâtiment d’accueil du nouveau camping (Mouthe)
Aménagement parkings autour du Lac (Les Grangettes/SMIXT2L)

Pôle OUTDOOR Chaux-Neuve (SMMO)

Objectif 4.3. Soutenir la dynamique économique du territoire

Création de nouvelles zones d’activités (CCLMHD)
Orientation 5 : Cadre de vie et Mobilité
Objectif 5.1. Encourager le recours aux vélos, véhicules électriques et transports en commun

Voies douces (CCLMHD)

Projet de réflexion circuit organisé de navettes collectives

Voie douce route de Villedieu (Rochejean)

Mise en place d’un accès à des modes de circulation douce à destination des Communes voisines : voie cyclable familiale, navettes par bateau solaire pour la traversée du lac (Saint Point Lac)
Aménagement d’une liaison douce rive gauche du Lac Saint Point (Saint Point Lac)
Mobilité voies douces Chaudron  Malbuisson (Montperreux)
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Mobilité voies douces Montperreux Chaudron (Montperreux)

Station de recharge et véhicules électriques (Montperreux)

Projet de liaisons douces territoire de Mouthe et environs (Mouthe)

Aménagement voie douce – Liaison avec Saint Point et Malbuisson (Labergement Sainte Marie)
Voie partagée 1km (Malpas)

Voies douces (Les Grangettes)

Sentier du Bief rouge (Métabief)

Développement voies douces (Métabief)

Projet de sécurisation et aménagement de la commune (Remoray-Boujeons)

Signalisation zone piétonne (Remoray-Boujeons)

Encourager le recours aux vélos, véhicules électriques et aux transports en commun (remoray-Boujeons)

Chaucidou ( Malpas, Saint-Point, Les Grangettes, Labergement-Sainte-Marie)

Objectif 5.2. Améliorer le cadre de vie

City stade (Touillon Loutelet)

Aménagement entrée ALTIC/ rue du village (Métabief)

Aménagement entrée rue du village/ géraniums (Métabief)

Aire de jeux (Métabief)

Réalisation de sécurisation de la traversée du village (Châtelblanc)

Projet de travaux rectification de la pente du chemin de terre derrière l’église (Rochejean)
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Mise en séparatif et élimination des eaux parasites sur le bassin d’assainissement du Mont d’Or (Métabief, les Hôpitaux Neufs, Les Hôpitaux Vieux)

Chaufferie bois avec ou sans réseau de chaleur desservant : mairie, maison de santé, école, cure et église (O e-et-Pallet, groupement scolaire de Oye-et-Pallet, CCLMHD)

Extension du groupement scolaire – médiathèque intercommunale/service périscolaire intercommunal (Oye-et-Pallet)

Création de 2 appartements supplémentaires dans un bâtiment existant « ancienne cure »avec isolation totale et création d’une chaufferie granulés bois (La Planée)

« La Colo » réhabilitation de l’immeuble en vue d’une résidence pour personnes âgées et/ou handicapées (Les Fourgs)

Page 4



Feuille1

Objectif 4.1. Développer une identité de territoire autour des parcours touristiques, des activités ludiques, des activités de sport nature, de l’agrotourisme et de l’artisanat

Mise en place d’un accès à des modes de circulation douce à destination des Communes voisines : voie cyclable familiale, navettes par bateau solaire pour la traversée du lac (Saint Point Lac)
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