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L’année 2021 a une nouvelle fois été marquée par la pandémie et si les 
restrictions n’ont pas été sans impact sur l’activité du CAUE du Jura, de 
nombreux projets ont pu être menés à leur terme.
En 2021, le conseil d’administration a été renouvelé suite aux élections 
départementales et m’a accordé sa confiance pour un nouveau mandat. 
C’est une équipe motivée et déterminée qui se met au service de la 
culture architecturale et de la valorisation du paysage.

Depuis le renouvellement des conseils municipaux en 2020, les 
collectivités portent une forte ambition et de nombreux projets. Le 
CAUE du Jura, par son expertise et son expérience du terrain, s’engage 
pour faire émerger, aux côtés de nombreux partenaires publics ou privés, 
des projets de qualité qui répondent aux enjeux de demain. La qualité 
de vie est un atout pour notre territoire. Notre implication sur le terrain 
pour valoriser cet environnement est essentielle. Ainsi, le CAUE en lien 
avec les partenaires s’est investi en 2021 dans la révision de l’atlas des 
paysages dont l’outil sera opérationnel en décembre prochain.

Tout autant que le conseil aux collectivités ou aux particuliers, la 
sensibilisation et les actions pédagogiques sont des éléments essentiels 
qui participent à la valorisation de notre cadre de vie. Les premières 
rencontres des territoires organisées début décembre 2021 s’inscrivent 
dans cette volonté. L’équipe travaille également à l’obtention de la 
certification QUALIOPI qui permettra de bénéficier de financement 
public dans le cadre des formations dispensées.

Envisager l’avenir, c’est définir les orientations stratégiques. Les priorités 
du CAUE  pourront  se décliner autour de 2 axes majeurs. 

Une opérationnalité renforcée en assurant une implication forte auprès 
des collectivités soucieuses d’engager une réflexion et développer un 
projet. 
Les problématiques environnementales de la transition écologique 
sont un enjeu partagé que nous nous devons d’intégrer de manière 
transversale et première dans l’exercice de nos missions.  

Mener à bien ces projets demande une équipe et des moyens. Après un 
intérim de plusieurs années, j’ai recruté un nouveau directeur que j’ai été 
heureux d’accueillir au sein de l’équipe début janvier. Je profite de cette 
occasion pour saluer M Christian DUTEL et Mme Bénédicte MARGERIE qui 
ont assuré l’intérim de la direction et de remercier tout particulièrement 
Mme Florence JUILLARD FERREUX, qui a fait valoir ses droits à la retraite 
en octobre dernier, après avoir occupé le poste d’architecte conseillère 
depuis 1990 et assuré la direction du CAUE du Jura depuis 2010. 
A une époque où la réforme de la gestion de la taxe d’aménagement 
suscite de nombreuses interrogations, j’ai engagé un travail avec le 
conseil départemental afin que nos ressources puissent être stabilisées. 
Le CAUE est mobilisé pour aborder les nouveaux enjeux.





LA VIE DU CAUE

I.

Vie associative
Missions du CAUE
Groupes de travail 
Réseaux et partenaires
Finances



VIE ASSOCIATIVE

Une loi fondatrice 

« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de développer 
l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. Il contribue, directement ou indirectement, à la formation 
et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des adminis-
trations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux 
personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils propres à 
assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. Il est à la disposition des 
collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. »
Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977 - Art. 7. - (Modifié par Décret 86-984 du 9 Août 1986, art 7 XLIII, 
JORF 27 août 1986)
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Philippe Vieuxmaire
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Stagiaire paysage de 3 
mois

Jean-François BAUVOIS
Directeur du CAUE 



Florence Juillard Ferreux, architecte-conseillère depuis 1990, et directrice du CAUE du Jura 
depuis 2010, a pris sa retraite au 30 octobre 2021.

M. Jean-François BAUVOIS occupe le poste de direction depuis le 1er janvier 2022.

Sophie Lheureux a quitté le CAUE du Jura pour rejoindre le PNR du Haut-wJura. 

 3 représentants de l’Etat ( membres de droit )
- M. l’Architecte des Bâtiments de France du Jura, Dominique BRENEZ
- M. le Directeur Départemental des Territoires du Jura
- M. l’Inspecteur d’Académie

6 représentants des collectivités locales
( désignés par le Conseil départemental - juillet 2021)
- M. Gérome FASSENET, conseiller départemental
- M. Philippe ANTOINE, conseiller départemental
- Mme WANCAUWENBERGHE Yoanna, conseillère départementale
- Mme SCHNEIDER Eloise, conseillère départementale
- Mme GAY Florence, conseillère départementale
- M. BUCHOT Christian, conseiller départemental

4 représentants des professionnels (désignés par le Préfet – juillet 2021) 
- M. Emmanuel FERREUX, représentant de la Chambre d’Agriculture
- M. François JOUVANCEAU, CAPEB du Jura
- M. Aymeric DELOGE, représentant du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
- Mme Véronique RATEL, profession architecte

2 personnes qualifiées (désignés par le Préfet – avril 2018)
- Jura Nature Environnement, son.sa représentant.e
- Mme Agnès MARTINET, ADIL du Jura

6 membres élus (par l’Assemblée Générale)
- M. Michel ROUSSET, représentant l’ARA
- M. Gabriel DECHARRIERE, élu de Montmirey le Château
- Mme DEPARIS VINCENT Christelle, maire de Pont de Poitte
- M. Louis Pierre MARESCHAL, commune de Marigny
- AMJ
- M. Philippe PASSOT, maire de Lavans-les-Saint-Claude

Président M. Gérome FASSENET 
M. Philippe ANTOINE (1er VP) - Mme WANCAUWENBERGHE Yoanna (2ème VP)
M. Louis Pierre MARECHAL (Trésorier) / M. ROUSSET michel (Trésorier adjt)
Mme Véronique RATEL (Secrétaire) / Mme DEPARIS VINCENT Christelle (Secrétaire adjt)

Le Conseil
d’Administration
(13e mandat 2018 – 2021) 
Avril 2018

Le Bureau 

Vie associative 



59    communes

3  communautés de communes

C/C Arbois Poligny Salins, coeur du Jura
C/C Bresse Haute Seille
C/C Station des Rousses

16  professionnels / particuliers / partenaires

Aiglepierre
Annoire
Aumur
Barésia sur Ain
Baume les Messieurs
Bellecombe
Blye
Chatel de Joux
Chatillon
Chaumergy 
Chaux des Crotenay
Choux
Clairvaux les Lacs
Colonne
Commenailles
Cousance
Desnes
Dole
La Chaumusse
La Loye
Lavans le St Claude

Lavigny
Lavigny
Le Louverot
Lect
Les Molunes
Louvatange
Malange
Marigny
Miery
Montain
Montmirey la Ville
Montmirey le Châteaux
Montmorot
Morbier
Mouchard
Offlanges
Orgelet
Ougney
Ounans
Pimorin
Planoiseau 

Rainans
Rans
Romain
Saint Amour
Saint Laurent en Grdx
Saint Maurice Crillat
Sellières 
Sirod
Supt
Thervay
Thoiria
Val Sonnette
Vevy
Villard d’Héria
Villard St Sauveur
Villette les Arbois
Vitreux

Les adhérents

6

Danielle BRULEBOIS
Pascale Jacotot
BESPACES
Atelier ZOU
Frédéric BOIS
Simon BURI
GOUGEON architecture

AMJ 
ADIL du Jura
Amis de la Rivière d’Ain - ARA
Chambre d’Agriculture
SIDEC du Jura
CPIE de la BRESSE du Jura
CPIE Haut-Jura
FIBOIS BFC
Jura Nature Environnement - JNE



MISSIONS DU CAUE

Les particuliers
Pour leurs projets de construction, de rénovation, d’extension ou d’aménagement de 
parcelle. Mission fondatrice du CAUE, elle s’adresse à l’ensemble des maîtres d’ouvrage 
privés. Le conseil est personnalisé et gratuit.

Les collectivités locales
En matière de bâti, d’espaces publics, de paysage, d’urbanisme et d’environnement, 
pour aider à la décision, par un apport pédagogique et technique à la passation de la 
commande de maîtrise d’œuvre.

Tous les publics
Sur les enjeux contemporains du cadre de vie et de l’aménagement, sur la qualité 
architecturale, urbaine et du paysage, par l’organisation de visites, de conférences et 
d’actions culturelles diverses.

Le public scolaire
Par des actions pédagogiques adaptées au niveau des élèves (de la maternelle au lycée), 
suscitant leur curiosité, développant le regard et la réflexion sur leur environnement.

L’ensemble des acteurs du cadre de vie
Sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, sur les démarches et les possibilités 
d’actions. Des outils variés d’information sont mis à disposition, dont le centre de 
ressources documentaires et l’accès à des bases de connaissances numériques.

Les élus locaux, les services et partenaires professionnels
Pour la connaissance de l’aménagement des territoires et de leur évolution, sur 
l’ensemble des domaines liés aux projets des collectivités et pour intégrer l’étude de 
l’espace bâti et naturel dans les démarches.

Conseiller

Sensibiliser

Informer

Former
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GROUPES DE TRAVAIL 

Fédération Nationale des CAUE
Accompagnement dans la démarche Qualiopi

Groupe de travail national de CAUE engagés dans le processus de la formation : 
près de 60 personnes à participer à la journée sur la mission Formation 

Les groupes
de travail

Union Régionale des CAUE
Rencontres régulières des directions de Bourgogne-Franche-Comté et définition d’une 
stratégie régionale sur les thèmes fédérateurs 

Commission Départementale des Sites et des paysages 
La commission examine les demandes et les documents de planification impactant les 
sites protégés. 

 Communauté de Communes Jura Nord
PLUI / Réunion des Personnes Publiques Associées

Communauté de Communes du Val d’Amour
PLUI / Groupe de travail cadre de vie

Préfecture / DDT 
Comité technique ANCT

Comités
CC Arbois, Poligny, Salins, cœur du Jura : comité de pilotage du SPR 
CC APS cœur du Jura : comité de pilotage ORT « petites villes de demain » 



RESEAUX ET PARTENAIRES

DREAL labellisation écoquartier 
Chaque année, le processus de labellisation ÉcoQuartier repose sur le travail d’un réseau 
d’experts qui acceptent d’analyser les projets candidats à la fois sur dossier et sur site. En 
2021, le CAUE a étudié, en tant qu’expert coordonnateur, la candidature du quartier Banlay, à 
Nevers (58) qui constitue un projet très ambitieux de renouvellement urbain (ANRU). Il vise à 
transformer en profondeur le quartier, améliorer le cadre de vie et le confort des logements, 
réduire la vacance, renforcer l’offre de services et de commerces, faciliter les déplacements, 
apporter plus d’espaces verts et de loisirs aux locataires et aux habitants du quartier.

Il est le fruit d’un partenariat fort et engagé entre la ville de Nevers, l’agglomération, les 
bailleurs sociaux, les partenaires institutionnels, etc. et a largement associé les habitants, tout 
au long de la démarche de programmation, de conception, et les phase pré-opérationnelles 
et opérationnelles.

Planning 
Examen du dossier de candidature : juillet/aout 2021
Visite sur site et rencontre des maitres d’ouvrage : 7 oct 2021
Commission régionale de labellisation : 27 octobre 2021

Le dossier a reçu un avis favorable de la commission régionale et nationale pour une 
labellisation « écoquartier » d’étape 2 (phase chantier).

Contribution au guide « adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques » élaboré par 
l’Ajena à la demande de la DRAC BFC. Les CAUE 25, 39 et 71 ont été associés à la finalisation de 
ce guide à destination du grand public. 

Parc naturel régional du Haut-Jura 
Identifiée comme un marqueur du territoire du Haut-Jura, la mise en œuvre de pierre sèche fait 
l’objet d’une action portée par le PNR Haut-Jura et à laquelle est associé le CAUE. Cette réflexion 
concerne la ressource et le savoir-faire et se conclut par un programme d’expérimentations à 
mener en 2022/2023.
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Le 20 octobre 2021 a été organisée à la maison du Comté à 
Poligny une « journée des paysages » visant à poursuivre la 
co-construction de l’Atlas des paysages du Jura.
le bureau d’études recruté * a pu travailler sur un diagnostic 
partagé lors de cette journée, afin de mettre en perspective 
les enjeux du territoire autour d’interventions d’acteurs et 
d’élus, de débats et de témoignages. 

L’après-midi s’orienta vers le grand public afin de l’informer, 
le sensibiliser et échanger sur la démarche.
Une exposition et une lecture paysagère autour de Poligny 
furent l’occasion d’échanger avec les participants.

Contenu de la révision de l’ATLAS :
3 Objectifs :
• Démontrer la valeur ajoutée du paysage
• Accroitre la visée opérationnelle de la connaissance des

paysages
• Sensibiliser au cadre de vie et paysager

6 Propositions :
• Introduire un volet «recommandations»
• Conforter la gouvernance multi-échelles
• Associer la population à l’élaboration
• Réviser le format pour en faire un outil plus concis et

argumenté
• Intégrer de nouveaux usages numériques
• Evaluer l’impact paysager des projets

*bureau d’études : agence CAUDEX (paysagistes mandataires) –
agence FABRIQUES (architectes) – Karolina SAMBORSKA (paysagiste
photographe) – Julien RIOU (site web)

Actualisation de l’Atlas des paysages du Jura
Cet Atlas est co-porté par l’État, le Département et le CAUE du Jura.



Observatoire des arbres

D’une durée de 3 mois, sa mission principale a porté sur le déploiement de
l’Observatoire des arbres du Jura, avec l’accompagnement de notre paysagiste 
conseillère Sophie Lheureux.

L’Observatoire des arbres se veut un lieu de rencontre entre CAUE, partenaires locaux 
et nationaux, habitants du territoire, associations... qui se retrouvent autour de la 
thématique de l’arbre au sein des territoires. Il a vocation à devenir un outil de dialogue 
autour de divers sujets : paysage, urbanisme, espaces publics, biodiversité...
Un premier inventaire a été lancé en 2020 sur la combe d’Ain autour du village de 
Mesnois. Cette action s’accompagne de balades publiques commentées, avec le soutien 
de nos partenaires, JNE (Jura Nature Environnement) et l’ARA (association des Amis de la 
rivière d’Ain). Dernière balade en date : à Montigny-sur-l’Ain.

A l’échelle nationale, l’Observatoire des arbres a pour but de conforter et valoriser 
l’approche par département et permettre l’émergence d’actions territoriales. 
Le groupe Jura sera constitué prochainement dans ce sens par le CAUE.

Clémence MOREAU, 
Stagiaire au CAUE du 
Jura.

Clémence a choisi le 
CAUE du Jura pour 
effectuer son stage de 
fin d’études de
l’Ecole nationale 
supérieure de la nature 
et du paysage de Blois.

Le gland est riche en amidon et fait partie de la 
nourriture habituelle des sangliers et des écureuils. 
Il peut en temps de famine se révéler une 
alimentation acceptable pour les hommes. 
Sur le plan botanique, le gland est un akène, c'est-à-
dire un fruit sec ne contenant qu'une seule graine. 
Il est enveloppé partiellement à sa base par une 
cupule.

Chêne pédonculé
fiche intervenant

Le chêne pédonculé peut atteindre 40mètres de 
haut. Le tronc est souvent court et gros. 
Son houppier est large et irrégulier. Les branches 
basses sont puissantes et leur aspect tortueux est 
caractéristique en hiver. 
Son feuillage n'est pas très dense et on aperçoit 
les branches même en été, des trouées laissent 
passer la lumière. Son tronc, robuste et droit, peut 
atteindre 2 m de diamètre.

Un jeune chêne pédonculé peut survivre sans 
problème à l’ombre. Au bout d’environ deux ans, 
il devient cependant une essence héliophile et a 
besoin de beaucoup de soleil pour pousser. Les 
chênes pédonculés ne peuvent se reproduire 
qu’après plus d’un demi-siècle. Ils forment alors 
des fleurs et peuvent produire des glands. 

Cette espèce peut atteindre un très bel âge, 
parfois même vivre jusqu’à 1000 ans. Le record 
de longévité est détenu par le «Femeiche» à Erle 
près de Raesfeld en Allemagne et par un chêne 
pédonculé à Norra Kwill en Suède. Leur âge est 
estimé autour de 1500 ans.

Son port

Informations générales : 

Chêne pédonculé à Chatonnay

Les feuilles ont un pétiole 
très court. Elles sont 
élargies dans le tiers 
supérieur et se terminent 
par deux « oreillettes » à la 
base. Elles sont de couleur 
vert foncé voire bleu. Elles 
sont mates, glabres et de 
consistance plutôt molles.

Ses feuilles
C’est un arbre à feuillage caduc, c’est à dire qu’il 
perd ses feuilles de l’automne au printemps. Ses 
feuilles sont vert-foncé et sont lobées.

Le gland est porté par un long pédoncule, 
contrairement aux autre chêne, d’ou le nom chêne 
pédonculé. La présence de ce long pédoncule est 
une bonne façon de le différencier du chêne sessile. 
Les chenes ne commencent à produire des fruits 
qu’a partir de 60-80 ans. 
la fructification a lieu de fin septembre à fin octobre. 
Les glands sont de loin les fruits les plus abondants 
des forêts de basse altitude en Europe occidentale. 
Ils produisent à intervalles irréguliers des glandées 
d’une abondance parfois prodigieuse, ce qui 
explique qu’autrefois, on menait les cochons 
manger les glands en forêt, cette activité était 
réglementée ou (droit de glandage).

Ses fruits

Communiquer

J’ai créer plusieurs fiches thématique sur l’arbre : l’arbre dans l’espace public, les 
alignements d’arbres, les arbres présidents, l’arbre ressource etc...
Ces fiches thématiques pourront être utilisées pour appuyer des discussions avec 
les élus ou particuliers qui demandent conseil, elles seront aussi disponibles sur 
le site du CAUE à titre d’information. 

Le chêne pédonculé

Son port

Ses feuilles

Ses fruits

Son écorce

illustration : Jacques Simon

illustration Victor Coutard

C’est un arbre à feuillage caduc, c’est à 
dire qu’il perd ses feuilles de l’automne au 
printemps. Ses feuilles sont vert-foncé et sont 
lobées.

Le chêne pédonculé peut atteindre 40mètres 
de haut. Le tronc est souvent court et gros. 
Son feuillage est assez irrégulier, et des 
trouées laissent passer la lumière.

Le fruit du chêne s’apelle le gland. Il est porté 
par une longue tige, appellé pédoncule. Les 
glands sont mangés principalement par les 
sangliers et les écureuils. 

Quand le chêne est jeune, son écorce est gris-
vert et lisse. Quand l’arbre vieillit, l’écorce 
devient grise et de nombreux sillons se 
creusent tout le long du tronc.

J’ai aussi réalisé des plaquettes pédagogiques à destination des éléves de CM1 
CM2 du département. Françoise Vichard, une des architecte du CAUE, se rend 
dans les écoles pour réaliser des ateliers sur le thème architecture et paysage. 
Un des chapitres de cet atelier concerne la végétation et plus particulièrement 
les arbres utilisés en architecture. Elle a repéré 8 arbres présent dans le jura et 
dont le bois est utilisé en construction : Le Chêne pédonculé, le Frêne commun, 
le Hêtre commun, l’Érable sycomore, le Pin sylvestre, l’Épicea commun, le Sapin 
blanc et le Mélèze commun. J’ai donc élaboré une fiche par arbres. Ces fiches 
seront accolés à un échantillon de bois de chaque essences. Une fiche plus 
complète est à destination des intervenants/enseignants afin de venir enrichir 
les ateliers avec d’autres informations. 

Ils sont une clé de lecture du paysage, en dessinant la 
forme d’une route, d’un cours d’eau etc.. 

LES ALIGNEMENTS D’ARBRES

Le principe d’un alignement d’arbre et simple, la répétition d’arbres d’une même 
essence, de taille et d’entretien homogène, et plantés à distance égale le long d’une 
route ou d’une chemin.

Depuis le 18ème siècle, les alignements 
d’arbres font partie des paysages de nos 
villes et village. 
Plantés à l’origine dans un but économique 
de production de bois, ils ont très vite étaient 
utilisés pour embellir les espaces routiers 
et urbains. Ils constituent aujourd’hui un 
patrimoine arboré, esthétique et culturel, à 
protéger et à renouveller. Des tilleuls à Saint-Germain-lès-Arlays

Ils marquent l’entrée ou la sortie d’un bourg.

Des tilleuls à Saint-Germain-lès-Arlays

LES ALIGNEMENTS D’ARBRES ONT UN RÔLE PAYSAGER :

Ils créent un rythme visuel

Des frênes à Le Fied

Les alignements d’arbres représente donc un patrimoine paysager et culturel 
important, et contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Malgrè tout 
ces bienfaits, ils ont pendant longtemps étaient abattus ou mal entretenus, au titre 
de projets d’aménagements ou de sécurité routière. Aujourd’hui, l’enjeu est de 
préserver les alignements existants et de renouveler ce qui ont besoin de l’être, 
tout en prenant en compte les données phytosanitaires et climatiques actuelles

Les alignements d’arbres font aujourd’hui l’objet d’une protection spécifique qui 
assure notamment  leur maintien et leur renouvellement.
Ainsi, la loi biodiversité du 8 août 2016 stipule que le fait d’abattre ou de porter 
atteinte à l’arbre (compromettre sa conservation ou modifier radicalement leur 
aspect) est interdit; sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique 
des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes, des biens ou des 
autres arbres, ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être 
assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres 
mesures.

Ils ombragent la chaussée et régulent la température.

Ils absorbent du CO2 et d’autres gaz polluants

Ils limitent l’érosion des sols et favorisent l’infiltration 
des eaux de pluies

Ils abritent de la biodiversité et constituent des trames 
vertes pour celle-ci

LES ALIGNEMENTS D’ARBRES ONT UN RÔLE ÉCOLOGIQUE : 

L’alignement de Saint-Germain-lès-Arlays s’étirait autrefois des deux côtés de la départementale. 
Entre 1989 et 1995, tout les arbres du côtés nord sont abattus. 

L’ARBRE DANS L’ESPACE PUBLIC
Souvent considéré comme une contrainte ou comme du simple 
mobilier urbain, l’arbre a pourtant beaucoup plus à offrir à 
l’espace public.

Des platanes à Chateau-Chalon

Les deux platanes de la place de 
l’église guide instinctivement le 
promeneur vers celle-ci. Ils crée 
un ombre bienvenue en été et 
participe au charme du village.

Un saule à Moutonne

Ici planté en bordure 
d’un point d’eau, 
l’arbre crée un espace 
intime, un lieu de 
pause ombragé, frais 
et apaisant. 

Le tilleul de Marigny

Planter un arbre c’est 
s’adapter à son rythme, 
être patient et penser aux 
générations suivantes.

C’est au fil des siècles 
que le tilleul de Marigny 
est devenu un élément 
central du village. Le 
patrimoine de demain se 
pense aujourd’hui.

En plus de participer à l’amélioration du 
cadre de vie, l’arbre joue un rôle écologique 
local :

Il limite le ruissellement des eaux 
et de pluie et favorise l’infiltration
immédiate de celle-ci.

Il absorbe du CO2 et d’autres gaz 
polluants

Il rafraichit l’air ambiant : par son 
ombrage mais aussi par évapo-
transpiration (rejet de vapeur d’eau)

L’arbre apporte de nombreux autres bienfaits, moins visibles mais tout aussi 
important: il limite l’érosion, améliore la qualité des eaux souterraines,  il assure le 
maintien de la biodiversité dans les villes. 

LES BÉNÉFICES DE L’ARBRES DANS L’ESPACE PUBLIC

La zone au pied de l’arbre limite 
le ruissellement des eaux de 
pluie en l’infiltrant directement

Le système racinaire améliore la 
qualité des eaux souterraines

Les racines fixent le sol et 
limitent l’érosion

Zone ombragée : réduction 
de l’ensoleillement de 80%

Un arbre absorbe du CO2 
(jusqu’à 150 kg par an). ainsi 
que d’autres gaz polluants 
et des particules fines

Rejet d’oxygène et de vapeur 
d’eau qui rafraichissent l’air 
ambiant. 

Il assure le maitien de 
la biodiversité en ville

La présence d’arbres améliore 
la santé : augmente le niveau 
d’énergie, réduit la pression 
artérielle et le stress
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Le gland est riche en amidon et fait partie de la 
nourriture habituelle des sangliers et des écureuils. 
Il peut en temps de famine se révéler une 
alimentation acceptable pour les hommes. 
Sur le plan botanique, le gland est un akène, c'est-à-
dire un fruit sec ne contenant qu'une seule graine. 
Il est enveloppé partiellement à sa base par une 
cupule.

Chêne pédonculé
fiche intervenant

Le chêne pédonculé peut atteindre 40mètres de 
haut. Le tronc est souvent court et gros. 
Son houppier est large et irrégulier. Les branches 
basses sont puissantes et leur aspect tortueux est 
caractéristique en hiver. 
Son feuillage n'est pas très dense et on aperçoit 
les branches même en été, des trouées laissent 
passer la lumière. Son tronc, robuste et droit, peut 
atteindre 2 m de diamètre.

Un jeune chêne pédonculé peut survivre sans 
problème à l’ombre. Au bout d’environ deux ans, 
il devient cependant une essence héliophile et a 
besoin de beaucoup de soleil pour pousser. Les 
chênes pédonculés ne peuvent se reproduire 
qu’après plus d’un demi-siècle. Ils forment alors 
des fleurs et peuvent produire des glands. 

Cette espèce peut atteindre un très bel âge, 
parfois même vivre jusqu’à 1000 ans. Le record 
de longévité est détenu par le «Femeiche» à Erle 
près de Raesfeld en Allemagne et par un chêne 
pédonculé à Norra Kwill en Suède. Leur âge est 
estimé autour de 1500 ans.

Son port

Informations générales : 

Chêne pédonculé à Chatonnay

Les feuilles ont un pétiole 
très court. Elles sont 
élargies dans le tiers 
supérieur et se terminent 
par deux « oreillettes » à la 
base. Elles sont de couleur 
vert foncé voire bleu. Elles 
sont mates, glabres et de 
consistance plutôt molles.

Ses feuilles
C’est un arbre à feuillage caduc, c’est à dire qu’il 
perd ses feuilles de l’automne au printemps. Ses 
feuilles sont vert-foncé et sont lobées.

Le gland est porté par un long pédoncule, 
contrairement aux autre chêne, d’ou le nom chêne 
pédonculé. La présence de ce long pédoncule est 
une bonne façon de le différencier du chêne sessile. 
Les chenes ne commencent à produire des fruits 
qu’a partir de 60-80 ans. 
la fructification a lieu de fin septembre à fin octobre. 
Les glands sont de loin les fruits les plus abondants 
des forêts de basse altitude en Europe occidentale. 
Ils produisent à intervalles irréguliers des glandées 
d’une abondance parfois prodigieuse, ce qui 
explique qu’autrefois, on menait les cochons 
manger les glands en forêt, cette activité était 
réglementée ou (droit de glandage).

Ses fruits

Communiquer

J’ai créer plusieurs fiches thématique sur l’arbre : l’arbre dans l’espace public, les 
alignements d’arbres, les arbres présidents, l’arbre ressource etc...
Ces fiches thématiques pourront être utilisées pour appuyer des discussions avec 
les élus ou particuliers qui demandent conseil, elles seront aussi disponibles sur 
le site du CAUE à titre d’information. 

Le chêne pédonculé

Son port

Ses feuilles

Ses fruits

Son écorce

illustration : Jacques Simon

illustration Victor Coutard

C’est un arbre à feuillage caduc, c’est à 
dire qu’il perd ses feuilles de l’automne au 
printemps. Ses feuilles sont vert-foncé et sont 
lobées.

Le chêne pédonculé peut atteindre 40mètres 
de haut. Le tronc est souvent court et gros. 
Son feuillage est assez irrégulier, et des 
trouées laissent passer la lumière.

Le fruit du chêne s’apelle le gland. Il est porté 
par une longue tige, appellé pédoncule. Les 
glands sont mangés principalement par les 
sangliers et les écureuils. 

Quand le chêne est jeune, son écorce est gris-
vert et lisse. Quand l’arbre vieillit, l’écorce 
devient grise et de nombreux sillons se 
creusent tout le long du tronc.

J’ai aussi réalisé des plaquettes pédagogiques à destination des éléves de CM1 
CM2 du département. Françoise Vichard, une des architecte du CAUE, se rend 
dans les écoles pour réaliser des ateliers sur le thème architecture et paysage. 
Un des chapitres de cet atelier concerne la végétation et plus particulièrement 
les arbres utilisés en architecture. Elle a repéré 8 arbres présent dans le jura et 
dont le bois est utilisé en construction : Le Chêne pédonculé, le Frêne commun, 
le Hêtre commun, l’Érable sycomore, le Pin sylvestre, l’Épicea commun, le Sapin 
blanc et le Mélèze commun. J’ai donc élaboré une fiche par arbres. Ces fiches 
seront accolés à un échantillon de bois de chaque essences. Une fiche plus 
complète est à destination des intervenants/enseignants afin de venir enrichir 
les ateliers avec d’autres informations. 

Ils sont une clé de lecture du paysage, en dessinant la 
forme d’une route, d’un cours d’eau etc.. 

LES ALIGNEMENTS D’ARBRES

Le principe d’un alignement d’arbre et simple, la répétition d’arbres d’une même 
essence, de taille et d’entretien homogène, et plantés à distance égale le long d’une 
route ou d’une chemin.

Depuis le 18ème siècle, les alignements 
d’arbres font partie des paysages de nos 
villes et village. 
Plantés à l’origine dans un but économique 
de production de bois, ils ont très vite étaient 
utilisés pour embellir les espaces routiers 
et urbains. Ils constituent aujourd’hui un 
patrimoine arboré, esthétique et culturel, à 
protéger et à renouveller. Des tilleuls à Saint-Germain-lès-Arlays

Ils marquent l’entrée ou la sortie d’un bourg.

Des tilleuls à Saint-Germain-lès-Arlays

LES ALIGNEMENTS D’ARBRES ONT UN RÔLE PAYSAGER :

Ils créent un rythme visuel

Des frênes à Le Fied

Les alignements d’arbres représente donc un patrimoine paysager et culturel 
important, et contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Malgrè tout 
ces bienfaits, ils ont pendant longtemps étaient abattus ou mal entretenus, au titre 
de projets d’aménagements ou de sécurité routière. Aujourd’hui, l’enjeu est de 
préserver les alignements existants et de renouveler ce qui ont besoin de l’être, 
tout en prenant en compte les données phytosanitaires et climatiques actuelles

Les alignements d’arbres font aujourd’hui l’objet d’une protection spécifique qui 
assure notamment  leur maintien et leur renouvellement.
Ainsi, la loi biodiversité du 8 août 2016 stipule que le fait d’abattre ou de porter 
atteinte à l’arbre (compromettre sa conservation ou modifier radicalement leur 
aspect) est interdit; sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique 
des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes, des biens ou des 
autres arbres, ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être 
assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres 
mesures.

Ils ombragent la chaussée et régulent la température.

Ils absorbent du CO2 et d’autres gaz polluants

Ils limitent l’érosion des sols et favorisent l’infiltration 
des eaux de pluies

Ils abritent de la biodiversité et constituent des trames 
vertes pour celle-ci

LES ALIGNEMENTS D’ARBRES ONT UN RÔLE ÉCOLOGIQUE : 

L’alignement de Saint-Germain-lès-Arlays s’étirait autrefois des deux côtés de la départementale. 
Entre 1989 et 1995, tout les arbres du côtés nord sont abattus. 

L’ARBRE DANS L’ESPACE PUBLIC
Souvent considéré comme une contrainte ou comme du simple 
mobilier urbain, l’arbre a pourtant beaucoup plus à offrir à 
l’espace public.

Des platanes à Chateau-Chalon

Les deux platanes de la place de 
l’église guide instinctivement le 
promeneur vers celle-ci. Ils crée 
un ombre bienvenue en été et 
participe au charme du village. 

Un saule à Moutonne

Ici planté en bordure 
d’un point d’eau, 
l’arbre crée un espace 
intime, un lieu de 
pause ombragé, frais 
et apaisant. 

Le tilleul de Marigny

Planter un arbre c’est 
s’adapter à son rythme, 
être patient et penser aux  
générations suivantes.

C’est au fil des siècles 
que le tilleul de Marigny 
est devenu un élément 
central du village. Le 
patrimoine de demain se 
pense aujourd’hui.

En plus de participer à l’amélioration du 
cadre de vie, l’arbre joue un rôle écologique 
local :

Il limite le ruissellement des eaux 
et de pluie et favorise l’infiltration 
immédiate de celle-ci.

Il absorbe du CO2 et d’autres gaz 
polluants

Il rafraichit l’air ambiant : par son 
ombrage mais aussi par évapo-
transpiration (rejet de vapeur d’eau)

L’arbre apporte de nombreux autres bienfaits, moins visibles mais tout aussi 
important: il limite l’érosion, améliore la qualité des eaux souterraines,  il assure le 
maintien de la biodiversité dans les villes. 

LES BÉNÉFICES DE L’ARBRES DANS L’ESPACE PUBLIC

La zone au pied de l’arbre limite 
le ruissellement des eaux de 
pluie en l’infiltrant directement

Le système racinaire améliore la 
qualité des eaux souterraines

Les racines fixent le sol et 
limitent l’érosion

Zone ombragée : réduction 
de l’ensoleillement de 80%

Un arbre absorbe du CO2 
(jusqu’à 150 kg par an). ainsi 
que d’autres gaz polluants 
et des particules fines

Rejet d’oxygène et de vapeur 
d’eau qui rafraichissent l’air 
ambiant. 

Il assure le maitien de 
la biodiversité en ville

La présence d’arbres améliore 
la santé : augmente le niveau 
d’énergie, réduit la pression 
artérielle et le stress
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Fiches réalisées par Clémence dans ce contexte
--> disponibles en ligne prochainement sur notre site «habiter nos territoires»



FINANCES

12

Compte de résultat
exercice 2021

Charges Produits

Produits Charges

Taxe d'aménagement - 366 781€ 366781,46 Charges de personnel - 401253€ 401253,84
Missions - 67 603€ 67603,26 Achats - 15249€ 15249,65
Subventions DRAC - 15 960€ 15960 Services extérieurs - 27 083€ 27083,7
Subvention IPBE CD39 - 8 370€ 8370 Autres services extérieurs - 82 318€ 82 318,26
Cotisations Adhésions - 6 425€ 6425 Dotations Amort. et provis° - 6 415€ 6415,5
Produits financiers - 19 457€ 19457,79 Charges financières - 266€ 266,32

484597,51 532587,27

76%

14%

3%
2% 1%

Produits  484 597€
Taxe d'aménagement - 366 781€
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Cotisations Adhésions - 6 425€

Produits financiers - 19 457€

75%

3% 5%

16%

1% 0%

Charges  532 587€
Dont IJSS déduites 23 253€

Charges de personnel - 401253€

Achats - 15249€

Services extérieurs - 27 083€

Autres services extérieurs - 82 318€

Dotations Amort. et provis° - 6 415€

Charges financières - 266€
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Missions - 67 603€ 67603,26 Achats - 15249€ 15249,65
Subventions DRAC - 15 960€ 15960 Services extérieurs - 27 083€ 27083,7
Subvention IPBE CD39 - 8 370€ 8370 Autres services extérieurs - 82 318€ 82 318,26
Cotisations Adhésions - 6 425€ 6425 Dotations Amort. et provis° - 6 415€ 6415,5
Produits financiers - 19 457€ 19457,79 Charges financières - 266€ 266,32
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Dotations Amort. et provis° - 6 415€
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Taxe d'aménagement - 366 781€ 366781,46 Charges de personnel - 401253€ 401253,84
Missions - 67 603€ 67603,26 Achats - 15249€ 15249,65
Subventions DRAC - 15 960€ 15960 Services extérieurs - 27 083€ 27083,7
Subvention IPBE CD39 - 8 370€ 8370 Autres services extérieurs - 82 318€ 82 318,26
Cotisations Adhésions - 6 425€ 6425 Dotations Amort. et provis° - 6 415€ 6415,5
Produits financiers - 19 457€ 19457,79 Charges financières - 266€ 266,32
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Charges  532 587€
Dont IJSS déduites 23 253€

Charges de personnel - 401253€

Achats - 15249€

Services extérieurs - 27 083€

Autres services extérieurs - 82 318€

Dotations Amort. et provis° - 6 415€

Charges financières - 266€

Produits Charges

Taxe d'aménagement - 366 781€ 366781,46 Charges de personnel - 401253€ 401253,84
Missions - 67 603€ 67603,26 Achats - 15249€ 15249,65
Subventions DRAC - 15 960€ 15960 Services extérieurs - 27 083€ 27083,7
Subvention IPBE CD39 - 8 370€ 8370 Autres services extérieurs - 82 318€ 82 318,26
Cotisations Adhésions - 6 425€ 6425 Dotations Amort. et provis° - 6 415€ 6415,5
Produits financiers - 19 457€ 19457,79 Charges financières - 266€ 266,32

484597,51 532587,27

76%

14%

3%
2% 1%

Produits  484 597€
Taxe d'aménagement - 366 781€

Missions - 67 603€

Subventions DRAC - 15 960€

Subvention IPBE CD39 - 8 370€

Cotisations Adhésions - 6 425€

Produits financiers - 19 457€

75%

3% 5%

16%

1% 0%

Charges  532 587€
Dont IJSS déduites 23 253€

Charges de personnel - 401253€

Achats - 15249€

Services extérieurs - 27 083€

Autres services extérieurs - 82 318€

Dotations Amort. et provis° - 6 415€

Charges financières - 266€

Le compte de résultat pour l’exercice 2021 laisse apparaître un déficit de -47 989.80€
--> compte de résultat détaillé dans l’annexe financière jointe au RA.

C.A.U.E du Jura

Entretien du 14/04/2022

Compte de résultat

2021 2020 Évolution

Ressources associatives 465 890 € 354 740 € +31.3%

Chiffre d'affaires 0 € 0 €

Transferts de charges 23 253 € 25 622 € -9.2%

Reprises sur provisions 18 503 € 0 €

Autres produits d'exploitation 6 425 € 5 573 € +15.3%

Total des produits d'exploitation 507 646 € 380 450 € +33.4%

Achats consommés 0 € 0 €

Autres achats et charges externes 129 038 € 124 877 € +3.3%

Aides financieres 0 € 0 €

Impôts et taxes 15 006 € 13 385 € +12.1%

Charges de personnel 405 865 € 380 402 € +6.7%

Report en fonds dédiés 0 € 0 €

Dotations aux amortissements 6 416 € 6 676 € -3.9%

Dotations aux provisions 0 € 2 163 €

Autres charges d'exploitation 0 € 0 €

Total des charges d'exploitation 556 324 € 527 502 € +5.5%

Résultat d'exploitation -48 678 € -147 052 € +66.9%

Résultat financier 570 € 776 € -26.5%

Résultat courant -48 108 € -146 276 € +67.1%

Résultat exceptionnel 118 € 3 107 € -96.2%

Résultat de l'exercice -47 990 € -143 169 € +66.5%
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C.A.U.E du Jura

Entretien du 14/04/2022

Bilan au 31/12/2021

ACTIF
296 733 €

IMMOBILISATIONS 8 886 €

AUTRES CRÉANCES 79 057 €

TRÉSORERIE 208 790 €

PASSIF
296 732 €

FONDS ASSOCIATIFS171 202 €

PROV., FONDS DÉDIÉS74 933 €

DETTES FOURNISSEURS4 954 €

AUTRES DETTES45 643 €

FONDS DE ROULEMENT

237 249 €
BESOIN EN F.R.

28 460 €
TRÉSORERIE

208 789 €

Bilan au 31/12/2020

ACTIF
374 346 €

IMMOBILISATIONS 15 301 €

AUTRES CRÉANCES 52 518 €

TRÉSORERIE 306 527 €

PASSIF
374 346 €

FONDS ASSOCIATIFS219 192 €

PROV., FONDS DÉDIÉS93 436 €

DETTES FOURNISSEURS18 100 €

AUTRES DETTES43 618 €

FONDS DE ROULEMENT

297 327 €
EXCÉDENT EN F.R.

9 200 €
TRÉSORERIE

306 527 €
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 Comptes de charges
CAUE du Jura

A/ Comptes de charges projet BP 2022

60  Achats 15 500,00
604 Achat étude et prestat° de services (économiste) 4 000,00
606 1 Electricité 4 500,00
606 3 Petit materiel, produits d'entretien 500,00
606 4 Fournitures administratives 2 000,00
606 41 Papiers 500,00
606 4 2 consommables informatiques 4 000,00

61 Services extérieurs 28 400,00
613 2 Location immobilière 12 500,00
613 5 Location photocopieur + coût copies 4 500,00
615 2 Entretien locaux 3 900,00
615 51 Entretien des véhicules 1 200,00
615 52 Entretien matériel informatique 2 000,00
616 11 Assurances locaux et matériels + Véhicules 1 700,00
618 1 Documentation CAUE39 : ouvrages et abonnements 1 800,00
618 5 Frais de colloques, séminaires (conférence, CTP...) 800,00

62 Autres services extérieurs 74 450,00
6226 1 Honoraires - comptable + sociale + CAC 6 900,00

Honoraires hors cabinet comptable 12 000,00
6233 Expositions, manifestations dont stand salon (carref. maires)
623 8 Dons, pourboires 250,00
625 61 Missions de base et déplacement 6 000,00
625 62 Actions (pole doc, Atlas des paysages) 5 500,00

Actions subv / action "Rencontres des Territoires 12 000,00
Actions subv. Itinéraires 10 000,00
Actions de sensibilisation -  Pégagogie résidence / formation 7 000,00

62571 Frais de réception (AG, CA...) 1 500,00
6237 Impression et reproduction + communication et publicité 1 000,00
626 1 Affranchissement 1 300,00
626 2 Téléphone et internet 4 000,00
628 1 Cotisations associations (dont fédérat° des CAUE) 7 000,00

63-64 Charges de personnel 495 000,00
631 1 Taxe sur salaires abattement association/CICE 12 000,00
633 3 Participation employeurs à la format° (Habitat Format°) 4 500,00
641 1 Salaires 218 000,00
645 Charges sociales 202 000,00
648 Autres charges de personnel (dont formation prof. continue) 1 000,00
742235 Formation reçue (prise en charge OPCA) -500,00
791 2 Indemnités journalières (CPAM) 0,00
6482 Indemnités personnel extérieur  (stage, pers. Misàdisp) 58 000,00

66 Charges financières 150,00
6616 Frais bancaire et de tenue de compte... 150,00

67- 68
Charges exceptionnelles - 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
retraites

7 000,00

672 Charges exceptionnelles 
TOTAL des charges 620 500,00

Comptes de produits
A/ Comptes de produits  projet BP 2022

741 Taxe Aménagement TA CAUE 300 000,00
Subvention CD39 200 000,00

7421 Mission de base +  Pédagogie 6 000,00
7421... Participation des collectivités 45 000,00

Formation  5 000,00
Subvent° autres et partenariats 18 000,00
DRAC résidence EAC ou Péda 3 200,00
DRAC subv.  Habiter nos territoires / 2021 itinéraires archi + péda 22 000,00
Conseil Départemental - Act° Intégration Paysagère B.E. 6 480,00

75831 Cotisations collectivités 5 500,00
75832 Cotisations particuliers 500,00
771 Intérêts annuels 400,00

*Reprise sur Trésorerie existante (= prélèvements fonds propres) 8 420,00

TOTAL des produits 620 500,00

Rapport / résultat exercice 0,00

Budget prévisionnel
exercice 2022

C.A.U.E du Jura

Entretien du 14/04/2022

Bilan au 31/12/2021
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28 460 €
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208 789 €
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AUTRES CRÉANCES 52 518 €

TRÉSORERIE 306 527 €

PASSIF
374 346 €

FONDS ASSOCIATIFS219 192 €

PROV., FONDS DÉDIÉS93 436 €
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TRÉSORERIE
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CONSEILLER

II.

Conseiller les collectivités
Accompagner les 
politiques territoriales
Conseiller les particuliers



Conseil aux collectivités

Communes

Communautés de communes

Politiques territoriales

EPCI et divers

Intégration Paysagère
des Bâtiments d’Elevage

Aide à la Pierre

16

28  Missions conventionnées d’accompagnement des communes
La Loye : restructuration / extension Salle des Fêtes
Salins les Bains / OGEC St-Anatoile : restauration scolaire, accessibilité PMR
Pagney : aménagement zones 1AU et 2AU
Montaigu : aménagement zone 1AU à Vatagna
Orchamps : aménagements touristiques et culturels (maison éclusière, restaurant, gîte, musée, camping) 
Orchamps : aménagement d’une friche artisanale en cœur de bourg
Rans : cœur de village (espaces publics, Mairie, salle des fêtes, halle de marché, logements locatifs)
Lavans les St-Claude : restructuration / extension du groupe scolaire
Evans : aménagement cœur de village et traversée (nouvelle Mairie, logements seniors, espaces publics)
Desnes : aménagement zones 1AUh et 2AUh 
Chamole : aménagement et restructurations logements communaux
Rainans : réhabilitation bâtiment communal en logements
Andelot-en-Montagne : cœur de village et espaces publics 
Châtillon : rénovation de l’ancienne fruitière pour l’aménagement d’un restaurant 
Digna : rénovation de l’ancienne cure et aménagement de logements communaux
Les Moussières : urbanisation d’une zone AU en centre village
Les Rousses : pôle enfance et création d’une crèche communale
Longchaumois : bâtiments publics, aménagement ou rénovation de la mairie et du centre de loisirs  
Thervay : Analyse architecturale et fonctionnelle globale (logements, bâtiments et espaces publics)



4  Missions conventionnées d’accompagnement des Communautés de Communes
CC Jura-Nord : création d’un groupe scolaire à Vitreux
CC Plaine jurassienne : tiers lieu à Chaussin 
CC Terre d’Emeraude : OT de Clairvaux les lacs
CC Arbois, Poligny, Salins, cœur du Jura : répartition des équipements publics scolaires/périscolaires et culturels 
à Arbois

4  Missions conventionnées de partenariat
Authume : 
Eco-quartier : accompagnement futurs habitants (2 entretiens sur place et 1 examen de PC ou d’esquisse)
Lavans les St-Claude :
Revitalisation Centre-Bourg (Comités de Pilotage, Groupes de travail, Réunions Publiques de concertation)
Eco-quartier : accompagnement futurs habitants (8 entretiens sur place et 7 examens de PC ou d’esquisse)
Bletterans :
Revitalisation Centre-Bourg (Comités de suivi) / Eco-quartier des Toupes (Comités techniques)
CC Station des Rousses :
Accompagnement des particuliers 

25 Conseils ponctuels et gratuits
Montmirey le Château : bâtiments communaux et espaces publics (Convention en 2022)
Villette les Arbois : espaces publics, cœur de village et logements inclusifs (Convention en 2022)
Montmorot : espaces publics centre-bourg (Convention en 2022)
Ougney : parking de l’école
St-Aubin : cœur de village
La Marre : réhabilitation Mairie / logements
Chaumergy : restructuration Salle des Fêtes, accessibilité PMR
Pagnoz : cœur de village
Frontenay : église
Sergenaux : lavoir
Beaufort-Orbagna : accompagnement de la commune dans l’élaboration du PLU 
Beaufort – Orbagna : rénovation de l’ancienne mairie d’Orbagna
Bellecombe : habitat alternatif et participatif dans une zone AH 
Bersaillin : rénovation de l’ancienne cure   
Clairvaux-les-Lacs : moulin Lemire et belvédère sur le Drouvenant
Lac des Rouges Truites : rénovation/extension de l’hébergement touristique du Bugnon 
Le Frasnois : cœur de village et espace public 
Les Rousses : aménagement d’un pôle associatif dans le bâtiment de l’omnibus 
Les Rousses : aménagement du local du ski club dans le bâtiment de l’omnibus
Monnetay : approche patrimoniale du bâti ancien 
Morbier : cœur de village et mobilité
Patornay : rénovation de la mairie 

CC Porte du Jura : évolution pôle enfance et aménagement accueil de loisirs sans hébergement / Beaufort-Orbagna 
CC Porte du Jura : rénovation de l’ancienne poste et aménagement d’une maisons France Service / St Amour 
CC Station des Rousses : équipement 4 saisons aux Rousses

CONSEILLER LES COLLECTIVITES
Pont-de-Poitte : rénovation de la salle communale en centre-village 
Prémanon : rénovation et accessibilité du bâtiment de la mairie et de l’ancienne crèche 
Saint-Amour : rénovation d’un îlot dans le centre ancien et aménagement d’un espace collectif, rue de Bresse
Sainte-Agnès : rénovation des bâtiments communaux et de leurs abords
Villevieux : centre village
Chaux-des-Crotenay : centre village
Vercia-Val Sonnette : entrée de village
Planche-près-Arbois : Stationnement centre village
Offlanges : Traversée coeur de village 



L’APPORT DU CAUE
Analyse paysagère et urbanistique du site, relations avec le village 
Synthèse des besoins (trames programmatiques)
Etablissement de différentes hypothèses d’aménagement (sans et avec évolution 
du PLU actuel)
Présentation et animation du débat au sein du Conseil Municipal
Définition des enveloppes budgétaires à échelonner à moyen terme
Accompagnement pour la sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
(à suivre en 2022 / 2023)

CONSEIL Desnes

AMENAGEMENT ZONES 1AUh et 2AUh
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FOCUS

Le PLU de la commune définit deux secteurs d’extensions urbaines à l’articulation entre le cœur 
de village ancien et la base de loisirs. Les élus s’interrogent sur les possibilités d’aménagement 
de ses sites, les maillages viaires, les formes urbaines peu consommatrices d’espace, ainsi que sur 
les modalités d’intégration au futur quartier d’un nouvel ALSH (l’existant s’avérant exigu et non 
extensible), de logements inclusifs pour les séniors, un rural parc (en opposition aux traditionnels 
et peu adaptés city parks), de l’atelier municipal qui encombre aujourd’hui la cour de l’école… 
Une analyse critique et constructive des documents d’urbanisme actuellement en vigueur a tenté 
de montrer qu’il conviendrait d’en faire évoluer certains éléments afin d’atteindre pleinement les 
objectifs annoncés et pertinents de couture urbaine



L’APPORT DU CAUE
Relevé sommaire de l’ancienne ferme (espace muséal) et de l’ancien restaurant
Recensement des besoins auprès des porteurs de projets privés
Analyse architecturale, paysagère et fonctionnelle pour chacun des 4 sites 
Synthèses des besoins (trames programmatiques)
Présentation de différentes hypothèses d’aménagement pour chacun des 4 sites 
Définition des enveloppes budgétaires
Accompagnements pour les sélections des équipes de maîtrise d’œuvre 
(à suivre en 2022 / 2023)

 Orchamps

AMENAGEMENTS TOURISTIQUES ET CULTURELS
CONSEIL

FOCUS

La commune d’Orchamps porte ou soutient plusieurs projets touristiques et culturels reliés en 
réseau avec comme fil conducteur le cours du Doubs : restaurant-guinguette en réhabilitation d’une 
maison éclusière (gérée par VNF), chambres d’hôtes à destination des usagers de l’euro véloroute 
en réhabilitation de l’ancien restaurant du Gevot, camping municipal, espace muséal et chambres 
d’hôtes haut de gamme (privé). Le Conseil Municipal a exprimé son besoin d’accompagnement 
concernant la faisabilité de chacun des projets, le potentiel de chaque site en matière d’aménagement 
et de requalification, les conditions architecturales, paysagères et financières pour parvenir à des 
opérations concrètes et fiables, lui permettant d’échelonner les réalisations dans le temps en fonction 
de ses capacités de financement tout en suivant le cadre d’une réflexion d’ensemble globale et 
cohérente. Le CDT (Comité Départemental du Tourisme), VNF (Voies Navigables de France), ainsi que 
les porteurs de projets privés pré-identifiés ont été étroitement associés à la réflexion.
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L’APPORT DU CAUE
- Relevé sommaire de tous les bâtiments communaux et tableaux de surfaces.
- Analyse des enjeux prioritaires incontournables
- Analyse de chaque bâtiment et proposition d’hypothèses de réhabilitation.
- Analyse des espaces publics et proposition pour créer une place au centre bourg, 
des espaces jeux pour les enfants, renforcer les plantations et les espaces verts.
- Réunion publique de présentation et débat avec les habitants
Cela a permis au conseil municipal de décider des priorités et une seconde phase 
d’accompagnement est prévue pour affiner les programmes, réaliser une estimation 
prévisionnelle et établir les procédures pour retenir la maître d’oeuvre

CONSEIL Thervay

ANALYSE GLOBALE ET HYPOTHESES DE REQUALIFICATION

FOCUS

Analyse architecturale et fonctionnelle des logements communaux, des bâtiments publics et des 
espaces publics du coeur de village et hypothèses de requalification.

Le nouveau maire de Thervay a souhaité réaliser, en début de mandat, un état des lieux des bâtiments et 
espaces publics communaux. La commune possède beaucoup de bâtiments dont certains sont en très 
mauvais état. La mission de diagnostic confiée au CAUE a pour but de pouvoir faire des choix, d’établir 
des priorités.
Un audit énergétique a été lancé en parallèle sur les 7 logements communaux.
Pour les espaces publics,  mis à part le petit jardin situé rue Basse au-dessus de la salle voutée,
l’espace public à Thervay est entièrement dédié à la voiture. La commune s’interroge sur la place des 
Cygnes : comment retrouver une vocation de place en lien avec les bâtiments publics qui l’entourent ? 
Et sur le stationnement sur et autour de cette place, comment gérer les problèmes de circulation et de 
stationnement ?
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ACCOMPAGNER LES POLITIQUES TERRITORIALES

Conférence des maires / Terre d’Emeraude

Commission Aide à la Pierre

Analyse des projets soumis par les bailleurs sociaux dans le cadre de l’Aide à la Pierre du 
Conseil Départemental, participation aux Comités de Pilotage, établissement de fiches 
conseils pour 3 projets en construction neuve et réhabilitation :

 3  opérations ont bénéficié de cette expertise en 2021 :
 Vaux les St-Claude : Création de 8 logements adaptés / OPH39
 Lons le Saunier : Extension pour 31 lits de l’EHPAD St-François
 Lons le Saunier : Création de 13 logements / Neolia

A différentes échelles :

Conseil Départemental du Jura 
Insertion paysagère des bâtiments agricoles
Conscient des enjeux de préservation des paysages, le Conseil Départemental du Jura a 
pérennisé la dotation aux agriculteurs au titre de l’intégration paysagère de leur exploitation 
dans le cadre de la mesure «  Aide à la construction, la rénovation et l’aménagement des 
bâtiments d’élevage » du Plan de Développement Rural 2015/2022. 
A ce titre, il a reconduit le partenariat avec le CAUE du Jura lui confiant la mission d’accompagner 
les agriculteurs désireux de s’inscrire dans une démarche de qualité,  en amont de leur projet 
de construction de bâtiments d’élevage.

Après vérification de l’éligibilité du projet par les services instructeurs, un architecte du CAUE 
visite l’exploitation et produit une fiche de synthèse formalisant les conseils émis sur place 
pour une intégration pertinente. L’objectif est de concilier, avec l’accord de l’éleveur et dès sa 
conception, la qualité paysagère avec la bonne fonctionnalité du projet, tout en prévoyant 
le développement de l’exploitation. Les réflexions portent sur les choix du site et de 
l’implantation, les différents accès, l’aménagement des abords, les bâtiments, les structures 
végétales et la bonne tenue de l’exploitation.

16 exploitations ont bénéficié de cette expertise en 2021 :
Bief des Maisons, Bourg de Sirod, Cerniebaud, Foncine-le-Haut, Graye et Charnay, 
Ivory, Menotey, Mièges, Esserval-Combe, Mignovillard, Communailles-en-Montagne, 
Mournans-Charbonny, Onoz, Pont-de-Poitte, Saint-Hymetière, Supt, Vriange

Présentation des missions du CAUE du Jura lors de la 
conférence des maires du territoire de la communauté de 
communes Terre d’Emeraude.

ANALYSE GLOBALE ET HYPOTHESES DE REQUALIFICATION
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Histo-Réno
projet de recherche appliquée portant sur le développement d’une plate-forme 
intégrée d’aide à la rénovation énergétique des centres bourgs et centres urbains 
historiques. 

Suite à la validation des comités franco-suisse, le programme Interrreg Histo-Réno a 
commencé en mars 2021. 
Cette action de recherche appliquée associe la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud (HEIG-VD – pilote suisse), le Centre de Recherches Energétiques et 
Municipales (CREM) et des partenaires français : l’Université Bourgogne-Franche-Comté 
(pilote français), l’association AJENA et les CAUE du Doubs et du Jura. 
Ce projet de recherche appliquée propose une approche innovante combinant des 
données de caractérisation des bâtiments à valeur patrimoniale dans les centres-bourgs 
et centres villes, avec un outil pour faciliter le pré-audit énergétique et l’analyse de 
solutions d’approvisionnement énergétique de proximité. Ces éléments géolocalisés 
sont ensuite regroupés sur une plate-forme («Histo-Reno») basée sur un système 
d’information géographique (SIG). 

En 2021, le CAUE du Jura a piloté la conception des fiches d’analyse typologique de 
bâtiments à caractère patrimonial. 
Pour le Jura : 
Dole – ancienne école, Poligny – maison de ville, 
Saint-Amour – immeuble de ville 18èmeS, 
Morez-Haut-de-Bienne – ancien hôtel et immeuble de rapport 19ème S.

Le CAUE 39 a réalisé 5 fiches
Le CAUE 25 a réalisé 5 fiches
La HEIG-VD a réalisé 7 fiches 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÎLOT 

DENSITÉ DU BÂTI 

PAYSAGE BÂTI / ESPACES PUBLICS

L’îlot situé en centre-ville accueille des activités résidentielles et 
commerciales. Cette bande bâtie de 210m de long sur 50m de 
profondeur s’aligne tout le long de la rue de la République. Le 
bâti, en bordure ouest est construit au pied du coteau, dans la 
zone la plus favorable, les jardins à l’arrière sont aménagés en 
terrasses au flanc du coteau très pentu. 

Le bâti continu et haut est particulièrement dense. Les parcelles 
occupées à 25% à l’origine se sont densifiées au cours du temps 
avec la construction d’annexes dans les cours, à usage de remises, 
de bûchers ou d’ateliers de lunetterie. 
Les surfaces commerciales du rez-de-chaussée se sont étendues 
dans les cours intérieures jusqu’à leur occupation complète. 
Les immeubles collectifs bénéficient d’une double orientation et 
se composent d’un à deux appartements par niveau.

Le bâti est continu tout le long de la rue, implanté à l’alignement, 
ouvert sur les deux façades est et ouest. 
L’arrêté d’alignement a construit une rue parfaitement rectiligne 
de 14m de large bordée d’immeubles respectant le même gabarit 
avec une hauteur de 13m env. en façade. La largeur de la rue 
assure un éclairement satisfaisant des immeubles en façade 
ouest. Par contre, les façades est souffrent de l’effet de cache du 
coteau accentué par son enfrichement. 
Les travaux récents ont redéfini une voie de circulation centrale 
bordée de larges trottoirs.     
La place J. Jaurès, ancienne place d’armes est une large ouverture 
minérale de 60m x 60m à travers la vallée et bordée des bâtiments 
publics majeurs (hôtel de ville et musée de la lunette). Elle favorise 
l’ensoleillement des immeubles en bordure.

129        131         133

coupe de principe 

rue        immeuble    cour    remise 

jardin 

jardin 

remise au fond de la cour 

LOCALISATION

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE  

MORPHOLOGIE URBAINE 

Profitant de la force motrice de la Bienne, les premières installations industrielles 
et hydrauliques se sont implantées au 15ème siècle au fond de sa vallée encaissée. 
Ville industrielle, Morez s’est développée le long de la rivière à partir des pôles 
d’activités. Traversée par la route de Paris à Genève et dernière ville avant la 
frontière suisse, Morez connait son essor au 17ème siècle, se spécialise dans 
l’industrie métallurgique, horlogère et lunetière et devient ville d’échange et de 
marché du Haut-Jura. Le site encaissé est surtout favorable à l’industrie.

(F-39)MOREZ - HAUTS-DE-BIENNE   

SOUS-UNITÉ PAYSAGÈRE  : JURA DES GRANDS MONTS
ALTITUDE : 700 m

NOMBRE D’HABITANTS (INSEE 2018) : 5 312 habitants 

DOCUMENT D’URBANISME : PLUI 
PROCÉDURE EN COURS : REVITALISATION BOURG-CENTRE. OPAH. SPEE. TEPOS
TAUX DE VACANCE : 19.9%

PROTECTION MONUMENT HISTORIQUE : PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES 
ABORDS DE MONUMENTS HISTORIQUES
ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE : NON

La ville s’est composée en reliant les trois noyaux d’origine  le long 
de la Bienne sur une longueur supérieure à 3km. Le tracé de la 
rivière a été stabilisé et partiellement canalisé, longé par la rue 
principale mais la ville a conservé les trois polarités d’origine et 
leur identité, quartiers de Morez d’en Bas, de Morez centre/place 
Lissac et du Haut. Une place occupe leur centre.
La rivière est l’épine dorsale de Morez et participe à son identité 
et ses ambiances : sauvage en amont, canal urbain au centre et 
«industrielle» avec ses biefs, en aval. Le foncier étant contraint par 
la topographie, le bâti s’est implanté en fond de vallée, de part et 

d’autre de la rivière, en ordre continu et à l’alignement des rues. 
La ville prend un caractère urbain au 19ème siècle en rectifiant 
le tracé de la rue principale large de 12 à 14m, en arrêtant un 
plan d’alignement et en construisant des ponts sur la Bienne. Ces 
mesures encouragent la construction d’immeubles dans le centre-
ville implantés à l’alignement de la rue et respectant un gabarit strict. 
La voie ferrée construite début 20ème siècle oblige la réalisation de 
nombreux viaducs au-dessus de la vallée.  L’urbanisation gagne les 
coteaux au milieu du 20ème siècle avec les quartiers de Villedieu et 
du Puits qui accueillent presque la moitié de la population. 

Protections patrimoniales 



CONSEILLER LES PARTICULIERS

L’accompagnement des particuliers de la communauté de communes 
de la station des Rousses s’est prolongé en 2021. 
47 particuliers ont bénéficié des conseils d’un architecte du CAUE 
lors d’une visite sur site, en amont de leur projet.

Les communes de la communauté de communes ont demandé 
le conseil du CAUE pour 28 dossiers en amont des procédures 
d’instruction.
Les permanences sont programmées le 1er mercredi du mois, les 
rendez-vous, pris auprès de la communauté de communes, ont 
lieu sur place puis dans les mairies, dans la mesure du possible. Une 
fiche de synthèse et de conseil est établie à la suite des rencontres, et 
diffusée aux partenaires de l’action : les communes, la communauté de 
communes, les services instructeurs, les organismes de conseils (Adil, 
Ajena, Fibois BFC)

Conseil aux particuliers dans le cadre des permanences

L’accompagnement des particuliers dans leurs projets de construction neuve, extension, 
réhabilitation, aménagement des abords... se poursuit au travers d’une des missions 
fondatrices du CAUE, le conseil apporté lors de rendez-vous en permanence.
La crise sanitaire COVID a accéléré la tendance des particuliers à solliciter des conseils 
par mail et téléphone. Ce service se poursuit à la demande et nécessite une mise à jour 
des pratiques (contact , gestion des documents en lien avec la demande,...). 
Plus de 150 particuliers accompagnés en 2021

Poursuite du partenariat d’un suivi plus poussé à destination des futurs habitants des 
éco-quartiers respectifs de Lavans-les-Saint-Claude et d’Authume.

Le CAUE a poursuivi sont accompagnement des services instructeurs de l’Etat ou des 
EPCI dans l’instruction des demandes de Permis de Construire ou des Déclarations de 
Travaux : 42 dossiers vus en 2021.

Le CAUE souhaite déployer le conseil délocalisé dans les intercommunalités et 
développer ce service de proximité. Des contacts sont déjà établis entre le CAUE et 
certains territoires pour en définir les modalités d’intervention.

Une mission 
fondatrice

Accompagnement des particuliers
de la Communauté de Communes de la station des Rousses
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SENSIBILISER LE MILIEU SCOLAIRE
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Au lycée Duhamel de Dole avec l’intervenante architecte Anna Otz, 
les professeurs (documentaliste, arts appliqués et anglais) et la classe de 
DNMADE de 2ème année.
Il s’agissait d’expérimentation tout au long des ateliers : diagnostic 
par des installations in situ, tester la transformation des espaces avec 
peu de moyens pour amener à regarder et percevoir différemment les 
espaces du Lycée, les questionner, et inviter les élèves à s’y installer, à les 
expérimenter de manière sensible (Urbanisme tactique) avec peinture 
et matériaux de réemploi (moquettes, cagettes, cartons, bâches, tissus, 
palettes). 

Pour le secondaire : «Architecture et Patrimoine, regards de lycéens et apprentis»
Le CAUE du Jura a accompagné 3 projets du dispositif Régional «Architecture et Patrimoine, regards de lycéens et 
apprentis» durant l’année scolaire 2020-2021.
30 heures d’atelier avec un intervenant architecte ou artiste, une sortie-visite d’un bâtiment  d’architecture 
contemporaine et une restitution. Les projets ont été menés en concertation avec les professeurs, les intervenants 
et l’architecte conseiller du CAUE du Jura.

Au lycée Montciel à Lons-le-Saunier avec deux intervenants Nicolas Laurent comédien-
metteur en scène et Françoise Vichard architecte au CAUE du Jura et avec la participation d’une 
plasticienne Pascale Lhomme-Rolot, les professeurs (documentaliste, Sciences et techniques 
Médico-sociale et lettres-histoire-géographie) et la classe de Terminal ASSP (Accompagnement, 
Soins et Service à la personne).
Le projet «Corps et Âme» s’interroge sur la place dans nos villes et nos vies pour le recueillement 
• Travail avec le comédien sur la parole et les gestes.
• Travail avec l’architecte et la plasticienne sur les gestes du réconfort, sur les lieux de

recueillement et sur les jeux de lumière dans ces lieux, à partir du travail de Jean Ricardon
et de Pierre-Alain Parot réalisé pour les 47 verrières de l’abbaye d’Acey. (La visite de l’abbaye 
d’Acey n’a pu avoir lieu suite aux conséquences de la crise sanitaire).

Au lycée du bois à Mouchard avec l’intervenant architecte-designer 
Nicolas Vichard, les deux professeurs principaux des classes de BTS DRB 
Pro et de 1ère de STI2D.
Il s’agissait de travailler sur un type de mobilier, type chaise ou fauteuil 
en répartissant le travail sur 4 séances de 6h type workshop (le travail se 
faisait avec 2 classes) : posture/confort, assemblage, références, cadre de 
la chambre car 80% des élèves sont en internat et voir si possibilité de 
faire une série. 



Ecole élémentaire de Bletterans
L’objectif est de parcourir l’histoire de la ville depuis sa création jusqu’aujourd’hui en mobilisant 
l’ensemble du programme du cycle 2 : histoire, géographie, arts plastiques, géométrie, sciences de 
la vie, écologie, etc... Le cycle s’est déroulé du mois de mars au mois de juin et a abordé l’installation 
et l’évolution du bâti en fonction des ressources naturelles et des contraintes du site. 

JNA 
Le CAUE est intervenu dans deux classes de niveaux 2 et 3 à l’école de Saint-Julien sur Suran. Ces 
séances ont permis d’analyser le développement du village, de comparer les bâtiments de l’école 
ancienne/ nouvelle et de définir un programme pour le réaménagement de la cour de récréation en 
réduisant son imperméabilisation et en répartissant les activités des enfants. 

Le projet a été testé sur l'école de Fraisans et réalisé avec la classe de 
CM2 de l’école de Pont-de-Poitte durant l’année scolaire 2020-2021.
Analyse du territoire des enfants, qui se déroule sur 10 séances, au fil d’un zoom 
du plus loin au plus proche (La France, Ma région, La Franche-Comté, Mon 
département, La commune de l'école), et une réflexion sur l’habitat d'hier et 
d'aujourd'hui. 
Il s’agit de donner des clefs de lecture à l’enfant, en s’appuyant sur l’observation de 
son environnement immédiat : apporter un nouveau regard sur son espace de vie, 
son territoire. 
Une visite de la commune de l'école avec la rencontre de personnes ressources 
permet aux élèves de mettre en pratique ces séances.
Les enfants deviennent les ambassadeurs de la commune de leur école grâce à 
une petite exposition présentant leur travail sur l’année scolaire (les leporellos, la 
restitution de la visite de la commune et des différents ateliers et la présentation 
d'un mime (montage vidéo) sur les différentes étapes de la formation du Jura. 

Le CAUE est intervenu dans la classe de CE1 / CE2 

Pour le primaire : «Habiter mon territoire, relation entre architecture et paysage»
Le CAUE du Jura a décidé d’intervenir chaque année auprès de classes de CM1-CM2 du département du Jura pour 
développer l’outil pédagogique «Habiter mon territoire, relation entre architecture et paysage» conçu par Françoise 
Leblanc-Vichard, architecte et Chloé Vichard, paysagiste, et financé par la DRAC. 
Les classes de CM1 et CM2 sont les seules classes du cursus scolaire primaire et secondaire où l’on parle d’architecture 
et d’urbanisme, dans le cours de géographie. Les livres de géographie présentent essentiellement des exemples 
urbains, c’est l’occasion d’illustrer avec des exemples ruraux que l’enfant connait.

Il s’est achevé par la comparaison 
de bâtiments publics fréquentés 
par les enfants : l’école du 19ème 

et le bâtiment contemporain 
de l’accueil de loisirs sans 
hébergement de Bletterans. 
La visite de ce bâtiment a été 
assurée par les élèves. 
Soutien financier de la DRAC BFC et de 
la communauté de communes Bresse 
Haut-Seille.



SENSIBILISER LE PUBLIC
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Rencontres des Territoires #1
Quel cadre de vie en territoire rural ? Quels nouveaux enjeux citoyens ?
 9 Décembre 2021 -  Lons le Saunier

A travers la vision sensible d'Adeline, cueilleuse de mémoires, 
et l'improvisation décalée de Salim Nalajoie, docteur des 
mots, les paroles sous tous leurs formats furent le fil rouge 
de l'événement. 

Une soirée organisée par l'équipe du CAUE du Jura
Conception - Production - Modération : 
Philippe Kern ~ Stéphane Kowalczyk

Cette manifestation au format participatif a rassemblé plus de 170 personnes au Boeuf sur le Toit à 
Lons le Saunier.

Des reportages diffusés sur écran géant, tel un "belvédère " sur nos territoires, ont motivé les questionnements et les 
pistes de réflexion, sur la dimension architecturale, urbanistique, paysagère et sociale du cadre de vie au coeur de la 
ruralité.



Proximité et ruralité, portraits croisés 
Photo : retours sur la soirée du 9/12/2021



PÔLE DE RESSOURCES

Pour nourrir vos réflexions, asseoir vos décisions, partager des références.

Le CAUE met à disposition des outils d’information et de connaissance sur les thématiques liées  
à la qualité du cadre de vie et à l’accompagnement des projets à toutes échelles.

Nos ressources pour vos projets :
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LA FORCE D’UN RESEAU DOCUMENTAIRE : Le Pôle régional de ressources

Le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté a permis la 
création en 2006 et le déploiement en 2016 du Pôle régional de 
ressources pour mener une politique documentaire concertée, 
développer des outils numériques et produire des contenus en 
valorisant les ressources collectées par les CAUE en Bourgogne-
Franche-Comté. 

Initié et coordonné par le CAUE du Jura, il s’appuie sur le 
réseau DOC associant les compétences des professionnels de 
l’information et de la documentation et fonctionne à échelle 
variable selon les coopérations engagées autour des projets 
documentaires.

02/07/2021 : Réseau Archi 
Présentation du Pôle régional et des outils numériques à la demande de la DRAC BFC

LA VARIETE DES PROJETS : Outils numériques et ressources culturelles 

• Site thématique lié à la découverte des paysages bâtis, à la relation
entre l’architecture et le paysage.
• A vocation pédagogique, il est constitué de cartes et de nombreuses
photographies issues principalement des fonds des CAUE. Il permet
d'aborder la réalité sensible du paysage et d’alimenter les réflexions
sur la mutation des territoires.
• Public : tout public
• Accueille, sur une adresse dédiée, le site REGARDS en BFC dédié aux
palmarès régionaux.
La refonte du site est opérationnelle, avec la création d’un onglet
PAYSAGE. Celui-ci affiche une échelle régionale avec la nouvelle
charpente paysagère régionale et départementale, avec un renvoi
vers chaque atlas de Bourgogne-Franche-Comté.

• HABITER NOS TERRITOIRES  www.habiternosterritoires-bfc.fr



• Il valorise le savoir-faire et les compétences des concepteurs et
des entreprises, ainsi que la qualité des relations entre la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
• Une sélection d’opérations par un comité technique (Ordre régional
des architectes – Maison de l’architecture BFC – CAUE BFC).• Plateforme 
adaptée pour recevoir et gérer les dossiers des candidats.
• Public : maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre publics et privés,
engagés dans des réalisations contemporaines d’architecture,
d’aménagements urbains et paysagers.

La prochaine édition des Palmarès devrait avoir lieu en 2023 ou 
2024, sous un nouveau format non encore défini

Site dédié aux Palmarès de l’architecture
et de l’aménagement en Bourgogne-
Franche-Comté.

• REGARDS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE     www.regards.habiternosterritoires-bfc.fr

• Il a vocation à faire connaître la production architecturale, urbaine et paysagère
d’opérations faisant référence, tant par leur qualité intrinsèque, que par les
démarches exemplaires engagées entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre
et la maîtrise d’usage de plus en plus exprimée aujourd’hui.
• Une sélection par l’équipe CAUE et sur les résultats des Palmarès départementaux
et régionaux.
Références par département et recherche possible par commune, thème,
concepteurs.
• Public : agents et professionnels de la construction et de l’aménagement ;
collectivités et administrations
Des projets communs inter-CAUE peuvent s’appuyer sur ces données.

• L’OBSERVATOIRE DES CAUE      www.caue-observatoire.fr

• Démocratiser l’accès à la culture architecturale et mise en valeur
dynamique des territoires.
• Circuits composés de Points d’Intérêt tels que les réalisations
d’architecture moderne et contemporaine et les aménagements
urbains et paysagers de l’Observatoire des CAUE.
• Plusieurs entrées : par thèmes ou par zones géographiques.
• 3 CAUE engagés dans l’action expérimentale : CAUE 25 – 39 – 58
• Public : tout public

La consultation hors ligne sera possible pour faciliter 
l’itinérance.

• LES ITINERAIRES CAUE     www.itineraires-caue.fr



INFORMER - COMMUNIQUER
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Développer l’information et la participation du public

Le CAUE vous informe et veille pour vous sur tous les domaines
liés au cadre de vie.

LE FIL’CAUE – les actus du web suivies par le CAUE
www.scoop.it/topic/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte

• VEILLE DOCUMENTAIRE

• Mutualisé et collaboratif, le portail numérique donne l’accès à l’ensemble
des ressources documentaires de 8 CAUE de la région.
• Des fonctions de recherche et de veille documentaire sur les enjeux liés à
la qualité du cadre de vie et la participation citoyenne.
• Des formats interactifs et une actualisation permanente permettent de
découvrir une sélection de vidéos, podcasts, webinaires en lien avec les
thèmes AUEP et les ressources des territoires.
• Public : tout public
Projet de renommer ce portail documentaire en « médiathèque des
territoires »

• PORTAIL DOCUMENTAIRE   www.ressources-caue.fr



Le référencement du CAUE atteste de la qualité de nos 
actions de formation qui sont finançables par les OPCO 
au titre de la formation professionnelle continue. 

Formation 2021
Formation « Pierres sèches »
Action en partenariat avec la Fédération Française 
des Professionnels de la Pierre Sèche (FFPPS) et Co-
organisée avec le CAUE de Côte d’Or. 
23 personnes inscrites à la formation > présence de la 
totalité des inscrits sur les 2 journées.

FORMER

• Des sujets d’actualités, des publications en ligne à découvrir, par l’envoi d’un
bulletin mensuel de références issues du Portail documentaire.
• Pour maintenir le lien avec nos adhérents, nos partenaires.
• Fonctionnement collaboratif.
www.ressources-caue.fr / rubrique Nos bulletins

Liste des thèmes diffusés en 2021 :
Nos publications - n°23 - Décembre 2021 / Cimetières - n°22 - Novembre 2021
Frugalité - n°21 - Octobre 2021 / Patrimoine - n°20 - Septembre 2021
Equipements sportifs - n°19 - Juillet Août 2021 / Haie - n°18 - Juin 2021
Habitat participatif - n°17 - Mai 2021 / Littérature et Architecture - n°16 - Avril 2021
Arbres - n°15 - Mars 2021 / Réemploi des matériaux - n°14 - Février 2021
Reconquérir le bâti ancien - n°13 - Janvier 2021

• LES BULLETINS THEMATIQUES « Ressources#CAUE »

Le CAUE diffuse ses informations 
et relaie celles de ses partenaires

SITE INTERNET www.caue39.fr
FACEBOOK caue jura
INSTAGRAM 
YOUTUBE caue jura

Le CAUE du Jura, organisme de formation

• LES LETTRES D’INFORMATION • COMMUNICATION



Le CAUE du Jura est ouvert à tous ...
Élus, particuliers, agents de l’administration et des collectivités locales, professionnels du 
cadre bâti (maîtres d’œuvre, aménageurs, artisans, constructeurs…) enseignants, scolaires 
et étudiants, associations.

Echanger 
transmettre

Documentation pédagogique
Publications thématiques

Fiches conseils
Expositions
Conférences

Voyages
Partage d’outils numériques

Formations

Architecture

Construire 
aujourd’hui

Des références 
de maison

Patrimoine

Eco construction

PAYSAGES

Regards sur le paysage
Organiser son jardin
Jardin écologique
Gestion de l’eau
Composer 
avec le paysage
Biodiversité
Nature et villages

Nous conseillons 
vous décidez

Diagnostic global
Cœur de village
Urbanisme durable
Extensions communales 
Entrée de ville
Bâtiment public
Accessibilité
Opérations façades
Prise en compte du végétal

RESSOURCES - INFORMATION
Habiter nos territoires : www.caue-franche-comte.fr
L’Observatoire CAUE : www.caue-observatoire.fr
Le portail des ressources CAUE Centre Est : www.ressources-caue.fr
Le Fil’AUE : www.scoop.it/t/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte
Facebook : CAUE du Jura
Youtube : nos playlists

151 rue Regard 
39000 Lons-le-Saunier

Tél. : 03 84 24 30 36 
caue39@caue39.fr

www.caue39.fr




