
Initié il y maintenant de nombreuses années le Plan Local d’Urbanisme de Métabief, bien qu’adopté en 2012, se
trouve en décalage avec l’augmentation de la population et a démontré dans bien des domaines ses limites.

Il convenait donc d’en remanier les différents chapitres pour adapter ses applications aux nécessités actuelles.
En conséquence, une procédure de révision générale a été décidée par le conseil municipal en sa réunion du 14
septembre 2015. 

Une étude diagnostique a été confiée au cabinet PRÉLUDE qui intervient pour dresser un constat le plus exhaustif
possible de la situation actuelle. Cette étude, qui a nécessité de nombreuses réunions des élus, en est à sa phase
rédactionnelle.

Une enquête publique sera diligentée ultérieurement et d’ores et déjà un cahier d’observations et/ou de do-
léances est à la disposition de la population de Métabief durant les heures d’ouverture de la mairie. Des réunions
d’information seront organisées dans le courant de l’année prochaine.

Elle a été générée par le besoin de créer une nouvelle voie d’accès au cœur de la station ainsi que des parkings de
délestage. En effet, à ce jour, la seule voie d’accès au cœur de la station, donc aux places Xavier AUTHIER et delà
aux résidences “Beausoleil“ est constituée par la rue du télé-
siège. 

Cette voie départementale est régulièrement impraticable en
matinée hivernale bloquant parfois tout accès à la station et aux
résidences “Beausoleil“. 

D’autre part, le nombre de places de stationnement disponibles
est largement insuffisant durant les périodes d’affluence touris-
tique.

Initié il y a maintenant plusieurs années, le projet comportait également l’emplacement nécessaire à la construc-
tion d’une salle polyvalente intercommunautaire aujourd’hui mis en sommeil.

Malheureusement et comme dans bien des cas, des intérêts personnels sont en opposition à l’intérêt général et sont à
l’origine d’une action en justice qui a pour effet de ralentir l’aboutissement de ce projet. Ce dernier a pourtant reçu l’aval
des services de l'Etat, de la chambre d’agriculture et du commissaire en charge de l’enquête publique.
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Au seuil de la nouvelle année, permettez-moi avec un peu
d’avance, de formuler, pour vous même et vos familles, des
vœux de bonne santé et si possible de bonheur dans un
monde en profonde mutation. Le bonheur ! Ce bien si précieux
que chacun d’entre nous doit pouvoir porter en soi et diffuser
autour de soi.

C’est en tous les cas, ce que je m’efforcerai de faire pour 2018
aux côtés de mon équipe municipale : 

aUne indéfectible envie d’aller vers le positif ce que l’on
nomme optimisme et bienveillance.
aUne farouche volonté de faire avancer nos projets par-delà
la lourdeur des procédures et la complexité de leur montage.
aLe désir intact de défendre les intérêts de notre commune
au sein de notre communauté de communes et, dans le même
temps, de participer activement au développement de ce ter-
ritoire de vie. 
aFace à tous cela, le petit bonheur que l’on porte en soi nous
rappelle que notre municipalité, doit continuer son chemin en
restant fidèle à ses engagements. 

2018 sera en effet l’année de la réalisation de nombreux projets :

aFin des travaux et réception de l’espace Bruno Mutin abri-
tant le périscolaire, le multi-accueil, le restaurant scolaire, une
médiathèque à la disposition des Chats Gris, avec un accueil
touristique pour les personnes à mobilité réduite.
aLancement des travaux du bâtiment “Age et Vie” destiné à
l’accueil des séniors en perte d’autonomie.
aCréation d’un espace multisports pour jeux d’enfant.
aPoursuite des études et procédures liés aux aménagements
de voiries et de parkings.
aSuite des révisions générale et simplifiée de notre Plan local
d’Urbanisme. 
aNos recherches d’eau devraient enfin aboutir et nous assu-
rer une autonomie d’autant que la prospection sous le tunnel
du Mont d’Or donne à ce jour des résultats très encoura-
geants. 
aLes travaux de voirie aux extrémités du village, gros chan-
tiers s’il en est, se font attendre. La tâche est ardue et la com-
plexité des travaux réclame études et concertations avec
beaucoup d’organismes et de particuliers... Mais ne désespé-
rons pas ; une première tranche de sécurisation sera réalisée
en cette année 2018.

N’oublions pas notre engagement pour le maintien des anima-
tions, événements et manifestations. La rénovation et l’entre-
tien de notre patrimoine, même si ce n’est pas toujours très
visible, constituent notre préoccupation de tous les jours
(école, salle du tertre, salle Paul Charlin, Musée, Chemin du
Bief Rouge, etc...) 

Voici donc et la liste n’est pas exhaustive, la carte des réjouis-
sances pour 2018. 

De quoi rester occupés toute l’année, d’être concentrés sur le po-
sitif, l’essentiel et l’utile pour notre commune et ses habitants. 

Le mot 
du Maire

Les révisions du Plan Local d’Urbanisme
Ainsi que nous vous en avons déjà souvent informés, la commune de Métabief a initié deux
révisions de son PLU (Plan Local d’Urbanisme).

LA REVISION SIMPLIFIEE :

Je voudrais vous dire combien je suis fier d’être le maire d’une
commune pleine d’activités. Mon équipe et moi-même
sommes heureux de constater qu’il fait bon y vivre et que cet
état de fait est la résultante d’une mise en commun de tant de
bonnes volontés.

Vous savez tous que notre action ne pourrait être efficiente
sans le travail de tout le personnel communal. Merci à nos
agents techniques pour leur dévouement qui n’a d'égal que
leur compétence à l’ouvrage. Merci au personnels administra-
tifs pour la rigueur de notre gestion budgétaire et l’accueil de
nos administrés. 

Le service public n’a de sens que dans la proximité qu’il en-
tretient avec les habitants. Les agents de Métabief travaillent
avec professionnalisme pour répondre aux interrogations des
administrés, et de nos partenaires, afin de satisfaire au mieux
leurs attentes et faire face aux situations difficiles qu’ils peu-
vent parfois rencontrer. Ils savent mettre leur expérience au
service du plus grand nombre. 

Au non de tous, je tiens à saluer leur travail.

C’est avec le même souci de proximité que l’équipe municipale
doit agir. Un maire seul n’est rien sans une équipe solidaire,
pour l’entourer de manière active, ouverte et transparente.

Notre tâche n’est pas simple dans ces temps où une réforme
en pousse une autre. L’année prochaine ne dérogera certai-
nement pas à la règle. 

La suppression de la taxe d'habitation constitue un objet de
préoccupation avec, à terme, ses conséquences sur les bud-
gets des communes et plus largement sur leur autonomie à
décider de leur fiscalité source de financement des services
et des équipements pour la population. 

Les compensations versées par l’état ne couvrent jamais la
perte de recette constatée ni l'augmentation des charges.
Ajouté à la baisse chronique des dotations, ce gel des recettes
fiscales pour les communes ne va qu'accentuer les inégalités
de territoires.

Un proverbe chinois dit que “Lorsque les hommes travaillent
ensemble, les montagnes se changent en or”. A travers nos
divergences, nos visions différentes et bien sûr en dehors des
intérêts particuliers, unissons nos efforts pour que Métabief
continue d’être ce village où il fait si bon vivre.

C'est avec plaisir que je vous donne rendez-vous au début de
l'année 2018, à l'occasion des Vœux de la municipalité qui au-
ront lieu le vendredi 19 janvier prochain à 18h30, en la salle
Paul CHARLIN.

Au nom du conseil municipal , je vous renouvelle nos vœux
de bonne santé, de bonheur, d’amitié et de réussite, à vous-
mêmes, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers.

Bien chaleureusement.

Votre Maire
Gérard DEQUE
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LA REVISION GENERALE :

QUELQUES DATES A RETENIR ...

22 décembre 2017 – 19h00 : Allumage de la crèche suivi d’un vin chaud.

23 décembre 2017 – 10h00 à 12h00 : Livraison produits du terroir aux ateliers municipaux.

13 janvier 2018 – 12h00 : Réception des mamans animatrices de la fête de Noël, des
membres de la C.C.A.S. et du Conseil Municipal aux Sapins de l’Amitié.

13 et 14 janvier 2018 : Assemblée Générale des Montains Riders.

19 janvier 2018 – 18h30 : Présentation des vœux de Monsieur le Maire Salle Paul Charlin.

8 et 9 février 2018 : Organisation de deux compétitions FIS sur la piste de la Berche
en prévision de la tenue d’une étape des “Ladies Night Tour“ en février 2019.

8 ET 9 FEVRIER 2018



Le samedi 17 septembre 2017 s’est tenue à Métabief la fi-nale du challenge des jeunes Vététistes de BourgogneFranche Comté. 

De 8h00 à 12h00, 180 enfants des catégories “poussins“ à“cadets“, dont une quarantaine d’adhérents du club VTTMont d’Or, se sont affrontés sur les pistes de notre station.Ils ont été suivis de 12h00 à 13h00 par une épreuve réser-vée aux adultes qui regroupait une trentaine de concurrents.Météo oblige, c’est en laSalle Paul Charlin qu’à eulieu la cérémonie de re-mise des prix en milieud’après-midi.
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ÇA C’EST PASSÉ À MÉTABIEF

Le samedi 7 octobre, 
Jocelyne VERDURE
avait convié parents et
amis à un amical pot de
départ en retraite dans
les locaux du Pole VTT
de Métabief.

Agent d’animation de-
puis le 17 janvier 2003
aux services du périsco-
laire, du restaurant sco-
laire et de l’accueil de
loisirs, Jocelyne a fait
valoir ses droits à la re-
traite le 30 septembre.

L’ESPACE BRUNO MUTIN - Avancement des travaux

HEUREUSE RETRAITE

Après avoir été formée au BAFA, Jocelyne avait été mise à dis-
position de “familles Rurales“ à compter du 1er septembre 2012.

En parallèle de son em-
ploi à la commune de
Métabief, elle réalisait
quelques heures de ser-
vice pour le compte de la
commune du Touillon et
Loutelet.

Ce sont donc messieurs
Gérard DEQUE et 
Sébastien POPULAIRE,
respectivement Maire de
ces deux communes, qui
prononcèrent un discours
en l’honneur de la récipien-
daire avant que l’assistance ne soit invitée par Jocelyne à arro-
ser cette belle journée.

VTT MONT D’OR
L’ENDURO MYTHIQUE

La 56ème remise des prix départementaux du label Villes
et Villages fleuris organisée par Doubs Tourisme à la de-
mande du Conseil départemental a eu lieu en ce lundi 5

LE FLEURISSEMENT DU VILLAGE
RECOMPENSE

octobre 2015 à Micropolis (Besançon) sous la double présidence de Christine Bouquin, présidente du Conseil dé-
partemental et de Pierre Simon, conseiller départemental et Président de Doubs Tourisme.

En 2017, 84 communes se sont inscrites au label Villes et Villages fleuris. Douze journées ont été nécessaires
pour découvrir les communes engagées non seulement dans les réalisations végétales et florales mais aussi la
préservation de l’environnement et la valorisation de l’habitat. 

Au terme de ces visites sur le terrain, 57 structures
communes ont été récompensées en 2017. 

9 communes ont reçu le label “Lauréat“ dont une pro-
posée pour l’attribution d’une fleur en 2018.

17 communes, dont Métabief ont obtenu une fleur, 21
autres deux fleurs, 7 trois fleurs et 3 ont été gratifiées
de quatre fleurs.

Pour notre commune, ce sont Pierrick SIMON et Jor-
dan MERME, employés communaux chargés du fleu-
rissement, qui sont montés sur scène pour recevoir le
diplôme de la commune.

Comme nous en avons pris l’habitude depuis l’ouverture du chantier, nous avons le plaisir de vous communiquer l’état
d’avancement des travaux.

Ainsi que vous pouvez le constater en passant devant la mairie, les travaux se poursuivent à un bon rythme et l’immeu-
ble est maintenant en voie d’achèvement.  

Les huisseries ont été posées, les pein- tures extérieures réalisées et très certaine-
ment, au moment où vous lirez ce numéro de la gazette, les abords au-
ront été réalisés et les murs bar- dés de bois naturels.

Reste les aménagements inté- rieurs à terminer, les mobiliers
à installer avant que les der- nières vérifications puissent
être effectuées pour la re- mise des clés.

Cette dernière phase de- vrait intervenir courant fé-
vrier afin que “Familles Rurales“ et les enfants des
écoles puissent prendre possession des lieux au re-
tour des vacances de Pâques.

Si l’architecture globale du bâti- ment vous apparait au premier
coup d’oeil, il n’en est pas de même de la ventilation des es-
paces intérieurs entre les différents services, de la décoration et des
matériels qui seront mis à la disposition des organismes gestionnaires pour le
plus grand plaisir des enfants de Métabief.

Quant à l’étage, la ventillation des différentes pièces, chambres, cuisines, salles de bains et locaux communs est main-
tenant réalisée. Reste les finitions, la décoration et la pose des meubles. 

Cette partie de l’immeuble sera donnée en location à une association sous forme de DSP (Délégation de Service Pu-
blic) afin qu’elle soit en mesure de gérer ces hébergements touristiques de groupe pour personne handicapées.

Dans le courant du premier trimestre 2018, les travaux achevés, la municipalité conviera la population pour l’inaugura-
tion de cette magnifique réalisation.

Depuis quelques années, la CCAS de Métabief offre aux
personnes âgées de plus de 70 ans un cadeau de Noël
consistant en un bon d’achat à utiliser dans un commerce
de la commune et d’une boite de chocolat.

Il a malheureusement été constaté que chaque année, plu-
sieurs bon d’achat et boites de chocolat n’étaient pas utilisés.

Pour le noël 2017 les membres de la CCAS ont donc décidé
d’inviter les bénéficiaires du Noël de la commune à un repas
en commun le dimanche 7 janvier à midi aux Sapins de
l’Amitié. 

Les conjoints ou conjointes des bénéficiaires auront la pos-
sibilité de participer à ce repas avec une participation mo-
dique.

Un courrier spécifique sera transmis aux intéressés.

Commission Communale d’Action Sociale

Voici venir les premiers flocons et avec eux les problèmes
du déneigement. Il est compréhensible que chacun sou-
haite que la chaussée soit parfaitement déneigée, le plus
tôt possible, et quelque soit l’heure de la journée ou de la
nuit. Mais si nos exigences sont claires en ce qui concerne
les opérations de déneigement de la voirie, il importe éga-
lement, pour bon nombre d’entre nous, que nos trottoirs
soient clean et surtout, que la neige soit entreposée n’im-
porte où, mais surtout pas sur notre propriété.

Nous invitons tous ceux qui possèdent des solutions mira-
cles, à passer quelques heures dans un des engins de dé-
neigement, afin qu’ils puissent se rendre compte des
difficultés que rencontrent quotidiennement les personnels
de cette société.

La Campagne de déneigement Alors, un peu d’indulgence et surtout un peu de civisme.
Ne pensons pas qu’à nous mais à la collectivité et les
choses se dérouleront sans doute beaucoup plus facile-
ment dans l’intérêt de tout un chacun.

Pensons à stationner correctement nos véhicules. Le
chasse neige est un véhicule large qui nécessite une voie
bien dégagée. Evitons de garer nos véhicules le long des
voies étroites qui sont en général interdites de stationne-
ment en période de déneigement.

Acceptons qu’un tas de neige puisse être réalisé à proxi-
mité ou sur notre propriété, bien sur sans qu’il soit de nature
à gêner nos propres déplacements.

Un peu de savoir vivre en communauté ne peut pas nuire
et sera de nature à améliorer nos relations.

JOYEUX NOEL


