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Chapitre 1
Introduction méthodologique
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L’avancement de l’étude
PHASE 1 - LE DIAGNOSTIC
L’imprégnation du projet

L’intelligence collective

La mise en perspective

Mobilisation et contribution des habitants
La rencontre avec le MOa et ses partenaires
Le terrain en équipe, l’analyse sitologique et acteurs comme protagonistes clès du projet :
diffèrentes séquences de concertation
La synthèse des données & des intentions
COPIL 01

Le travail d’expert (synthèse des enjeux)
Déﬁnition d’un positionnement et
l’exposition du champ des possibles

Concertation

COPIL 02

PHASE 2 - LA DEFINITION D’UN PROJET
Du positionnement à la stratégie d’actions

Le scenario

La déclinaison du positionnement
La déﬁnition d’une stratégie et de principes
de développement : « Veillées créatives »

Elaboration d’un scenario (schémas d’intention) avec les habitants
et présentation des intentions : « Soirée cibles »
(+ Diagnostic en marchant à Orbagna)

Concertation

Concertation

COPIL 03

PHASE 3 - LE PROGRAMME D’ACTIONS ET LA SYNTHESE DE L’ETUDE
Le programme d’actions

Synthèse de l’étude

Le plan guide & opérations prioritaires
Planiﬁcation & spatialisation des actions

«Portes ouvertes»
Rédaction du journal de l’étude
Compilation de l’étude et synthèse
COPIL O4

Conseil Municipal

AVANCEMENT DE L'ÉTUDE
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Le processus de construction /
d’élaboration
EQUIPE MANDATEE

Toute la force et l’originalité de l’étude «Votre Beaufort-Orbagna pour demain» repose sur la volonté de la
commune d’intégrer, autant que possible, la population
ainsi que les acteurs de la commune à chacune des
étapes qui ont ponctué la conduite de l’étude.
Ainsi, et dès le lancement de l’étude de revitalisation,
un dialogue a pu s’installer entre les élus, la société civile mais aussi les techniciens de l’équipe mandatée.
Croisant les besoins & envies de la société civile, les
attentes & ambitions formulées par les élus et les analyses techniques réalisées par l’équipe mandatée, ce
plan-guide est donc le résultat du processus de concertation engagé depuis déjà plus d’un an. Porteur d’un
projet collectif, il se veut donner les grandes lignes
conductrices à l’horizon 2030 pour la commune nouvellement fusionnée.

> Animation de la concertation & du dialogue élus/habitants,
reformulation technique des résultats de la concertation
> Analyse & diagnostic urbain, paysager & territorial
et détermination d’une stratégie d’actions à l’horizon 2030
> Formalisation d’un programme d’actions afin de se fixer
un cap à l’horizon 2030

ELUS DE BEAUFORT-ORBAGNA
> Rédaction de la commande &
formulation d’attentes & d’ambitions
> Validation, amendement des propositions
formulées par l’équipe mandatée

VOTRE BEAUFORT-ORBAGNA POUR DEMAIN

Au-delà de constituer des temps collectifs de construction et de projection, les différents ateliers & temps forts
du processus de concertation auront également favorisé la rencontre, l’échange & la convivialité.
Le plan-guide et son programme d’actions prennent
acte de cette mobilisation, expression d’une vie de village effervescente et proposent de soutenir la dynamique engagée, par la mise en place dès le printemps
2019 de chantiers participatifs.

SOCIETE CIVILE DE BEAUFORT-ORBAGNA
> Détermination des besoins, des attentes
& des envies : grandes orientations
> Priorisation des actions `
à mettre en oeuvre

AT
AT E L I E R Z O U
SAS D’ARCHITECTURE
ET D’URBANISME

Le plan-guide
Mars 2019

Commune de Beaufort-Orbagna (39)
Étude stratégique et de programmation - Revitalisation du bourg-centre de Beaufort

/5

Le tableau de bord de la concertation
La Fontaine
à idées

COPIL03
Priorisation des
actions

Veillées
créatives

Urbanistes
juniors

Soirées cibles

On continue !
Chantiers
participatifs

10/03/2018

05/2018

24/03/2018

La Caravane

04/05/2018

23/06/2018
22/06/2018
03/07/2018
04/07/2018

04/05/2018

16/10/2018
19/11/2018

28/09/2018

Entretiens
individuels
Forum des
associations
Ateliers de
décryptage

21/03/2019

Diagnostic
en marchant
(Orbagna)

26/04/2019

COPIL04
Programme
d'actions

Sources : Atelier-ZOU & Mairie de Beaufort-Orbagna - mars 2019
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Le mode d’emploi
Deux documents complémentaires

La notice d’utilisation du plan-guide

Le rendu de cette dernière phase de l’étude se décompose en deux
documents accompagnés de leurs annexes :

Le plan-guide qui fixe un cap à l’horizon 2030 pour votre commune se
décompose en deux chapitres :

le premier document est le PLAN-GUIDE. Ce document synthétise
les orientations stratégiques et les actions préconisées suite à la
concertation et aux analyses qui ont pu être réalisées au cours des
précédentes phases de l’étude. Il fixe un CAP à l’horizon 2030
pour la commune de Beaufort-Orbagna. En outre, ce plan-guide
permet de spatialiser et temporaliser les orientations et les actions
et leur donne ainsi un cadre de mise en oeuvre.
Le plan-guide est accompagné d’un catalogue d’actions en annexe.
le second document est le PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES.
Ce document détaille et offre un cadre opérationnel aux actions qui
ont été priorisées lors de la soirée cibles du 28 septembre 2018 et
du COPIL03 du 19 novembre 2018.

Nota Bene : Ces deux documents complémentaires inscrivent la commune dans une démarche
constructive & durable - tant d’un point de vue social, qu’économique & environnemental.
L’un permet d’envisager dès aujourd’hui la mise en œuvre du programme pour le « BeaufortOrbagna de demain ». L’autre s’attache à offrir aux élus et à la population une grille de lecture
afin de pérenniser l’attractivité de la commune et doter cette dernière d’une vision stratégique
à long-terme.
Le plan-guide est un outil de développement élaboré en 2019 qui devra s’adapter au contexte
local & supra-communal des années à venir.
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1° - l’introduction méthodologique qui permet de revenir sur le
processus de construction et d’élaboration du projet «Votre Beaufort
pour demain » et qui donne également les clefs de lecture des
documents de rendu de cette troisième phase.
2° - la vision à l’horizon 2030 qui reprend, spatialise et temporalise
les orientations stratégiques, les principes d’interventions et les
actions envisagées en phase 2 de l’étude et à l’horizon 2030.
En ce qui concerne cette seconde partie, elle se décompose de la
manière suivante :
1° - le plan-guide qui spatialise sur le territoire de la commune les
orientations stratégiques, les principes d’intervention et les actions
y étant attachées,
2° - les actions du plan-guide qui reprend et liste au sein de tableaux
et par grand axe stratégique, les actions retranscrites spatialement sur
la carte du plan-guide en 1°. On retrouve également au sein de cette
partie et par grand axe stratégique, la temporalisation des actions du
plan-guide sur les court, moyen et long termes.
L’annexe est un complément à cette seconde partie détaillant
chacune des actions qui sont abordées et présentées pour le projet
« Votre Beaufort-Orbagna pour demain ».
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Chapitre 2
La vision de Beaufort-Orbagna à l’horizon 2030
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Un plan-guide pour
votre Beaufort-Orbagna de demain

une commune qui s’affirme et trouve sa place à plus grande
échelle, intercommunalité (CC Porte du Jura), Pays Lédonien et
département. Cela passe par :
1° - la valorisation du patrimoine historique & naturel de la commune,
2° - la déclinaison d’une image de marque éloquente,
3° - l’affirmation des entrées de ville le long de la RD1083,
4° - l’affirmation comme un pôle local de sports et culture.

Le plan-guide spatialise la stratégie qui a été définie au cours de la seconde
étape de cette étude. La carte accompagnée de sa légende complète et
descriptive constitue les éléments supports du plan-guide sur lesquels les
orientations stratégiques et les actions qui y sont attachées vont pouvoir
être placées. Le plan-guide donne ainsi vie à la stratégie de revitalisation
du centre-bourg.

une commune qui promeut les valeurs de partage, de rencontre
& d’échange et qui priorise le bien commun & le vivre-ensemble.
Beaufort-Orbagna saura conserver son âme villageoise par le biais
de :
1° - un soutien à l’émergence de temps & de lieux de partage
& de rencontre pour les habitants de Beaufort-Orbagna et des
communes alentours,
2° - un soutien à la vie associative de la commune.

Pour rappel, l’approche adoptée en phase 2 pour la revitalisation du bourgcentre de Beaufort-Orbagna repose sur 4 axes stratégiques, eux-mêmes
déclinés en principes d’intervention puis en actions (cf. schéma ci-contre).
Celle-ci vise à faire de votre Beaufort-Orbagna de demain :
une commune attractive qui assume son rôle de bourg-centre à
l’échelle du SCoT du Pays Lédonien par :
1° - une offre commerciale maintenue et enrichie,
2° - une offre en services publics consolidée voire étoffée,
3° - un développement résidentiel cohérent et durable.

Du +
général

une commune dotée d’un cadre de vie apaisé & valorisé où il fait
«bon vivre». La mise en œuvre de cet axe stratégique repose sur 3
principes d’interventions :
1° - faire de la RD1083 un lieu de rencontre et non plus de
rupture,
2° - mailler le territoire par un réseau de voies douces,
3° - redonner de la lisibilité aux espaces publics.

Axes stratégiques

Principes d'intervention

Au +
concret

Actions opérationnelles

Pyramide de la stratégie mise en oeuvre pour votre Beaufort-Orbagna de demain.
Des 4 axes stratégiques découlent les principes d’interventions desquels découlent les
actions opérationnelles.
Source : atelier—ZOU, mars 2019
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AXE 1 - Votre Beaufort-Orbagna pour demain,
une commune attractive
I.1 Maintenir et enrichir une offre commerciale

AXE 2 - Votre Beaufort-Orbagna pour demain,
un cadre de vie valorisé & apaisé
II.1 Faire de la RD1083 un lieu de rencontre et non plus de rupture

Mettre en place un marché hebdomadaire local en abords de RD

Apaiser la RD1083

Entreprendre une politique volontariste de soutien au commerce

Développer les modes doux sur la nouvelle avenue urbaine

Créer un boulevard commercial en abords de RD

Requalifier l’axe de la RD1083 en véritable avenue urbaine
et espace public

Développer une allée commerciale liant RD et Maximarché
I.2 Consolider l’offre en services publics

II.2 Mailler le territoire par un réseau de voies douces
Créer une boucle intérieure des modes doux

Concentrer l’offre de services publics en centre-bourg &
garantir une plus grande accessibilité aux services publics

Créer une boucle extérieure des modes doux

S’affirmer comme pôle de services dédié à la petite enfance
Acter la réalisation d’un pôle médical complet & polyvalent

Créer une zone apaisée
II.3 Redonner de la lisibilité aux espaces publics

I.3 Assurer un développement résidentiel cohérent

Réduire la prédominance automobile dans le centre-bourg

Agir contre la vacance résidentielle

Offrir aux beaufortains un espace public emblématique

Envisager un développement résidentiel durable & raisonné

Redonner à la commune de véritables espaces publics

Aménager un quartier résidentiel durable de petits collectifs

Créer un parvis ouvert avec une halle couverte

P

Créer des espaces de stationnement structurant

AXE 3 - Votre Beaufort-Orbagna pour demain,
un bourg qui s’affirme

AXE 4 - Votre Beaufort-Orbagna pour demain,
un esprit villageois maintenu

III.1 Valoriser le patrimoine naturel & culturel

IV.1 Valoriser le patrimoine naturel & culturel

Aménager les différents points de vue de la commune
Revaloriser le point de vue de la Madone

Mettre en place des ateliers & chantiers participatifs

Mettre les espaces naturels identifiés en réseau

Organiser la tenue d’un événement fort pour la vie de la commune

Mettre les éléments forts du patrimoine bâti en réseau

Créer un tiers-lieu convivial

III.2 Décliner une image de marque éloquente
Action correspond au principe - focus sur le centre-bourg
et les abords de la RD1083

IV.2 Soutenir la vie associative beaufortaine
Renforcer le lien entre la ville et les associations
Organiser la tenue annuelle d’un forum associatif

III.3 Affirmer les entrées de ville le long de la RD1083
Action correspond au principe

Créer une plateforme associative

III.4 S’affirmer comme un pôle local de culture & de sports
Action correspond au principe
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La mise en œuvre du plan-guide
Introduction méthodologique
Le plan-guide a permis de localiser les actions envisagées d’ici l’horizon
2030 dans le cadre de la stratégie de revitalisation de centre-bourg. Au
travers de cette partie, il s’agit d’inscrire la stratégie retenue au sein d’un
programme d’actions structuré en trois temporalités qui couvrent l’ensemble
de la période comprise entre 2019 et 2030. Les trois temporalités sont les
suivantes :
1° - court terme : entre 2019 et 2021. C’est au cours de cette période
que doit être envisagée la mise en œuvre des actions prioritaires
détaillées dans un document annexe
2° - moyen terme : entre 2022 et 2025. Cette période concerne
l’ensemble des actions qui n’ont pas été considérées comme
urgentes et prioritaires. Ce sont également des actions qui peuvent
nécessiter des études complémentaires et dont les financements /
le subventionnement demandent une ingénierie spécifique.
3° - long terme : entre 2026 et 2030. Période qui concerne
l’ensemble des actions durables à mettre en œuvre dans le temps véritable choix politiques et stratégiques opérés par la municipalité
sur le temps long. Cela peut aussi concerner des mutations lourdes
et conséquentes d’un point de vue paysager, urbain mais aussi
technique et financier.
Nota Bene : Le point de référence pour chacune des actions est son lancement - les temps
préalables (études notamment) à la mise en œuvre des actions sont donc pris en compte
dans la programmation proposée ci-après.
Par ailleurs, certaines actions par leur ampleur et leur caractère durable peuvent nécessiter
une mise en œuvre sur plusieurs temporalités. De la sorte, il est tout à fait possible de
retrouver plusieurs actions sur plusieurs temporalités.
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Axe 1 - Votre Beaufort-Orbagna de demain, une commune attractive
Principes d'intervention

Actions préconisées

I.1.1 Mettre en place d'un marché hebdomadaire local
I.1 Maintenir & enrichir l'offre commerciale

I.1.2 Entreprendre une politique volontariste de soutien au commerce
I.1.3 Créer un boulevard commercial le long de la RD1083
I.2.1 Concentrer l'offre de services publics en centre-bourg
I.2.2 Garantir une plus grande accessibilité aux services publics

I.2 Consolider l'offre en services publics
I.2.3 S'affirmer en tant que pôle de services dédiés à l'enfance
I.2.4 Acter la réalisation d'un pôle médical

I.3 Assurer un développement résidentiel
cohérent
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I.3.1 Agir contre la vacance résidentielle
I.3.2 Envisager un développement résidentiel durable & raisonné
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Temporalisation axe 1 - Une commune attractive

Court-terme
2019
S1

S2

2020
S1

S2

Moyen-terme
2021
S1

S2

2022
S1

S2

2023
S1

S2

Long-terme

2024
S1

S2

2025
S1

S2

2026
S1

S2

2027
S1

S2

2028
S1

S2

2029
S1

S2

I.1.1
I.1

I.1.2
I.1.3
I.2.1

I.2

I.2.2
I.2.3
I.2.4

I.3
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Axe 2 - Votre Beaufort-Orbagna de demain, un cadre de vie apaisé & valorisé
Principes d'intervention

Actions préconisées

II.1.1 Apaiser la RD1083
II.1 Faire de la RD1083 un lieu de rencontre
et non plus de rupture

II.1.2 Développer les modes doux sur la nouvelle avenue urbaine
II.1.3 Requalifier l'axe de la RD1083 en véritable avenue urbaine et espace public

II.2 Mailler le territoire par un réseau de voies
douces

II.2.1 Créer une boucle intérieure des modes doux
II.2.2 Créer une boucle extérieure des modes doux
II.3.1 Réduire la prédominance automobile dans le centre-bourg

II.3 Redonner de la lisibilité aux espaces
publics

II.3.2 Offrir aux beaufortains un espace public emblématique
II.3.3 Redonner à la commune de véritables espaces publics
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Temporalisation axe 2 - Un cadre de vie apaisé & valorisé

Court-terme
2019
S1

S2

2020
S1

S2

Moyen-terme
2021
S1

S2

2022
S1

S2

2023
S1

S2

Long-terme

2024
S1

S2

2025
S1

S2

2026
S1

S2

2027
S1

S2

2028
S1

S2

2029
S1

S2

II.1.1
II.1

II.1.2
II.1.3

II.2

II.2.1
II.2.2
II.3.1

II.3

II.3.2
II.3.3
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Axe 3 - Votre Beaufort-Orbagna de demain, un bourg qui s’affirme
Principes d'intervention

Actions préconisées

III.1.1 Aménager les différents points de vue de la commune

III.1.2 Revaloriser le belvédère de la Madone

III.1.3 Aménager les bords d'étang de Crève-coeur
III.1 Valoriser le patrimoine culturel & naturel
III.1.4 Mettre les espace naturels identifiées en réseau

III.1.5 Mener une politique de protection & de valorisation du patrimoine bâti

III.1.6 Mettre les éléments forts du patrimoine bâti en réseau

III.2 Décliner une image de marque éloquente Actions décrites au sein du principe
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III.3 Affirmer les entrées de ville le long de la
RD1083

Actions décrites au sein du principe

III.4 S'affirmer comme un pôle local de sports
& de culture

Actions décrites au sein du principe
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Temporalisation axe 3 - un bourg qui s’affirme

Court-terme
2019
S1

S2

2020
S1

S2

Moyen-terme
2021
S1

S2

2022
S1

S2

2023
S1

S2

Long-terme

2024
S1

S2

2025
S1

S2

2026
S1

S2

2027
S1

S2

2028
S1

S2

2029
S1

S2

III.1.1
III.1.2

III.1

III.1.3
III.1.4
III.1.5
III.1.6

III.2

III.2

III.3

III.3

III.4

III.4.
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Axe 4 - Votre Beaufort-Orbagna de demain, un esprit villageois maintenu
Principes d'intervention

Actions préconisées

IV.1.1 Mettre en place des ateliers & chantiers participatifs
IV.1 Favoriser l'émergence de temps & lieux
de partage

IV.1.2 Organiser la tenue d'un événement fort pour la vie de la
commune
IV.1.3 Créer un tiers-lieu convivial
IV.2.1 Renforcer le lien entre la ville et les associations

IV.2 Soutenir la vie associative
beaufortaine

IV.2.2 Organiser la tenue annuelle d'un forum associatif
IV.2.3 Créer une plate-forme associative (salle polyvalente)
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Temporalisation axe 4 - un esprit villageois maintenu
Court-terme
2019
S1

S2

2020
S1

S2

Moyen-terme
2021
S1

S2

2022
S1

S2

2023
S1

S2

Long-terme

2024
S1

S2

2025
S1

S2

2026
S1

S2

2027
S1

S2

2028
S1

S2

2029
S1

S2

IV.1.1
IV.1

IV.1.2
IV.1.3
IV.2.1

IV.2

IV.2.2
IV.2.3
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Annexe
Le catalogue d’actions
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Axe I : Votre Beaufort-Orbagna
de demain,une commune attractive
I.1. Maintenir et enrichir l'offre commerciale

Actions associées

Principes

I.1.1. Mettre en place un marché hebdomadaire valorisant la production locale*

Le centre historique de Beaufort, comme de nombreux autres bourgs
ruraux, a connu une diminution relative de son activité commerciale au
cours de ces dernières années se caractérisant notamment par une
vacance croissante des locaux commerciaux. Dans le même temps, un
mécanisme de relocalisation de l’activité commerciale a également fait
émerger une nouvelle centralité commerciale le long de la RD1083.

I.1.2. Entreprendre une politique volontariste de soutien au commerce*
I.1.3. Créer un axe commercial le long de la RD1083

Permettant de maintenir une certaine dynamique grâce à un flux quotidien
et important de véhicules, plusieurs commerces ont cependant récemment
fermé leurs portes le long de la RD1083. La commune ne semble pas
tirer pleinement avantage de sa situation le long d'un axe structurant du
territoire (Bourg-Lons).
En outre, ce constat s'observe malgré un statut avéré de centralité
commerciale locale qui répond aux besoins du quotidien des beaufortains
mais également des villages périphériques. Un statut également reconnu
au sein du SCot du Pays lédonien puisque Beaufort y apparaît en tant
que bourg-relais et a pour vocation de s'affirmer en tant que pôle d'achats
hebdomadaires.
En considérant l'ensemble de ces éléments, il apparaît aujourd'hui que
Beaufort n'exploite pas tout son potentiel commercial. Il est donc primordial
de renforcer et structurer son offre commerciale. Il s'agit ainsi de maintenir
la qualité du cadre de vie beaufortain tout en contribuant également au
développement économique de la commune.

AT
AT E L I E R Z O U
SAS D’ARCHITECTURE
ET D’URBANISME

Le plan-guide
Mars 2019

Nota Bene : Les actions suivies d’une astérisque sont celles ayant été priorisées
lors du COPIL du 19 novembre 2018 et qui figurent donc au sein du plan
d’actions prioritaires.

Commune de Beaufort-Orbagna (39)
Étude stratégique et de programmation - Revitalisation du bourg-centre de Beaufort

/ 22

I.1.1. Mettre en place un marché hebdomadaire valorisant la
production locale*
Descriptif
A ce jour, Beaufort ne possède pas de marché hebdomadaire. Toutefois,
et très rapidement dans la phase de concertation, l'organisation d'un
marché hebdomadaire a fait l'objet d'une demande réitérée de la part de la
population. A ce jour, les plus proches marchés hebdomadaires sont ceux
de Cousance (samedi de 8h à 13h), Saint-Amour (samedi de 8h à 13h) et
Cuiseaux (mercredi de 8h à 13h). De nombreux beaufortains se rendent
également au marché de Lons-le-Saunier qui se tient tous les jeudis de
8h à 13h. Tous les mardis de 17h à 19h se tient également à Orbagna un
marché organisé par deux producteurs locaux.
La tenue de marchés à Beaufort pourrait être bénéfique à la commune à
de nombreux égards. Elle créerait tout d'abord un moment de rencontre
et de convivialité entre les habitants de Beaufort et de ses alentours
et participerait ainsi à l'animation de la vie du village. Également, elle
serait l'opportunité pour les commerçants beaufortains de bénéficier de
ce rendez-vous hebdomadaire pour augmenter leur attractivité et faire
connaître leur activité auprès de nouveaux clients - en somme fidéliser une
clientèle. Enfin, ce marché pourrait témoigner du dynamisme commercial
de la commune et contribuer ainsi à l'affirmation de Beaufort en tant que
centralité commerciale à l'échelle locale et le long de la RD1083.

devrait idéalement se tenir le long du nouvel axe commercial que constitue
-rait la RD1083, assurant sa visibilité pour les véhicules de passage et se
trouvant ainsi à proximité des autres commerces.
> Le marché pourrait accueillir en premier lieu les producteurs locaux
(agriculteurs, apiculteurs, viticulteurs etc.).

Temporalité

immédiat ou
très court terme
moins d'un an

Popularité de l'action

Typologie de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente de
la population

Mise en oeuvre
> Le marché devrait idéalement se tenir sur un créneau qui n'est pas
occupé par un autre marché au niveau local. Les habitants ont évoqué
deux possibilités : le dimanche matin ou un soir en semaine. Cela pourrait
être le mardi de 17h à 19h puisqu'un marché existe déjà sur ce créneau à
Orbagna (habitude). Le soir en semaine pourrait être un créneau porteur
d'autant qu'il pourrait intéresser les navetteurs réalisant leurs trajets
pendulaires.
> Plusieurs localisations peuvent être envisagées pour le marché. Celui-ci
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I.1.2. Entreprendre une politique volontariste de soutien au commerce*
Descriptif
La relative diminution de l'activité commerciale beaufortaine - et plus
particulièrement le long de la RD1083 - trouve des justifications multiples
parmi lesquelles le développement croissant des centres commerciaux sur
le bassin lédonien allié à des changements des modes de consommation
des populations. Le constat de la relative diminution de l’activité commerciale
est nuancé par une offre de commerces qui demeure intéressante pour
une commune de la taille de Beaufort.
Afin d'accompagner le projet de requalification de la RD1083 et de relancer
durablement l'activité commerciale de la commune de Beaufort, il s'agit
donc d'entreprendre une véritable politique de soutien qui permettrait
d'impulser une nouvelle dynamique synonyme d'une attractivité
commerciale retrouvée pour la commune et favoriserait, à terme, l'initiative
privée. Un ensemble d'actions est aujourd'hui envisageable pour mener à
bien cette politique.
Mise en oeuvre

notamment le long de la RD1083 (entrées de ville et en amont des
parkings). Moderniser l'image de marque des commerces beaufortains en
uniformisant la signalétique.
> Combattre la déprise commerciale en transformant temporairement les
vitrines délaissées en espace d'exposition, de promotion de la commune
et de ses projets. La mise en place d'une taxe sur les friches commerciales
peut également permettre de lutter contre la vacance commerciale - insister
sur l'axe RD1083.
> Travailler avec les commerçants au retour d'une union des commerçants
beaufortains qui permettrait de relayer progressivement la mise en oeuvre
d'une véritable stratégie de développement du commerce sur la commune.
Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

> Renforcer la consommation des Beaufortains dans les commerces de
leur commune :
> 1° - Mise en place d'un programme de fidélité pour les commerces
beaufortains. Tout achat dans un commerce de Beaufort entraîne
l'accumulation de points entraînant des avantages commerciaux.
> 2° - Communiquer auprès des beaufortains sur leurs commerces :
envoi annuel d'un guide des commerces, recensement des commerces
sur le site internet de la commune, portrait mensuel d'un commerçant
beaufortain sur les réseaux sociaux et dans le journal municipal.

seuil 2
> action soutenue
par le cabinet
> attente de la
population

Typologie de l'action

> En lien avec les commerçants et l'axe IV (Affirmation d'une identité
beaufortaine), mettre en place une signalétique évocatrice sur l'ensemble
de la commune permettant de rendre lisible l'offre commerciale de Beaufort
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I.1.3 Créer un boulevard commercial le long de la RD1083
Descriptif
La RD1083 est aujourd'hui un point fort pour le développement d'une
activité commerciale complète et variée à Beaufort. Elle présente une
circulation quotidienne importante - notamment alimentée par les trajets
pendulaires - qui représente autant de clients potentiels et s'inscrit dans
un cadre villageois relativement préservé et pouvant être valorisé. Par
ailleurs, plusieurs commerces sont déjà présents le long de la RD1083
et proposent une offre complémentaire. Les possibilités de stationnement
sont également nombreuses le long de la traversée de Beaufort par la
RD1083.
Se faisant, la RD1083 s'impose comme un axe stratégique pour le
développement d'une activité commerciale à Beaufort. Il s'agit donc
d'assumer la présence d'une centralité commerciale le long de cet axe - au
mépris du centre historique - en insistant et favorisant le développement
des activités commerciales le long de la RD1083. La RD1083 peut ainsi
être envisagée telle une véritable galerie commerciale à ciel ouvert. Pour
ce faire, différentes interventions sont nécessaires. Cette démarche
s'engage dans un cadre plus global portant sur une requalification totale
de la RD1083 (cf. action II.1.3. - Requalifer l'axe de la RD1083).

> Créer un véritable itinéraire commercial le long de la RD1083,
agréable, favorable à la déambulation et à la rencontre, permettant ainsi
la requalification de l'axe viaire en une artère commerciale où s'exprime
l'urbanité (cf. action II.1.3. Requalifer l'axe de la RD1083 en véritable
avenue urbaine).
> En lien avec l'axe II (Un cadre de vie apaisé et valorisé), repenser le
stationnement le long de la RD1083 tout en garantissant un accès facilité
et rapide des véhicules aux commerces sans gêner la déambulation douce.
> Créer une boutique-pilote sur l'axe de la RD1083 en lien avec la CCI
Jura. Mise à disposition d'un local commercial pour une durée déterminée
afin d'éprouver un modèle commercial. A la fin du bail et si le commerce
fonctionne, le commerçant peut s'installer dans un local commercial encore
libre avec le soutien des acteurs publics (communes, CC etc.).
Temporalité

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

moyen terme
sous 3 à 6 ans

long terme
sous 7 à 10 ans

Mise en oeuvre
> Intervenir directement sur le PLU (modification simplifiée) afin de soutenir
le développement de l'activité commerciale :
> 1° - Inscrire au PLU un linéaire commercial sur les rez-de-chaussée
des maisons considérées comme stratégiques afin de maintenir la
vocation commerciale des bâtiments et maintenir la RD1083 en tant
qu'axe commercial.

seuil 2
> action soutenue
par le cabinet
> attente de la
population

Typologie de l'action

> 2° - Limiter la nouvelle extension commerciale en intervenant
directement sur le PLU et limitant les destinations des terrains localisés
à l'ouest de la RD1083.
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I.2 Consolider l'offre en services publics
Principes

Actions associées

Face au constat de recul des services publics au cours des dernières
années en milieu rural et notamment dans le Jura, le maintien et
l'étoffement de l'offre de services publics sur le territoire de la commune
de Beaufort représente, sans nul doute, un facteur de dynamisme et
d'attractivité. La présence de services publics contribue non seulement
au confort de vie quotidien des habitants de la commune et des alentours
mais peut également convaincre de futurs beaufortains à venir s'installer
sur la commune.
Considérant son statut de bourg-relais au sein du SCoT du Pays lédonien
et accueillant le siège de la CC Portes du Jura, Beaufort doit également
affirmer et tirer profit de son rôle de commune structurante à l'échelle locale
- notamment dans le cadre de sa fusion avec la commune d'Orbagna.

I.2.1. Concentrer l'offre de services publics en centre-bourg
I.2.2. Garantir une plus grande accessibilité aux services publics
I.2.3. S'affirmer en tant que pôle de services dédiés à l'enfance
I.2.4. Acter la réalisation d'un pôle médical

Le maintien d'un panel diversifié et complet de services sur la commune
garantira aux beaufortains un accès aux services et une qualité de vie.
Elle aura indubitablement des répercussions positives sur l'activité
commerciale de la commune.
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I.2.1. Concentrer l'offre en services publics en centre-bourg
Descriptif
Beaufort, s'organise en polarités fonctionnelles. Si l'on a assisté à une
relocalisation des commerces le long de la RD1083, dans le même
temps les services publics se sont progressivement réorganisés pour se
concentrer dans le centre-bourg de Beaufort - et plus particulièrement
le long de la Grande rue. On y retrouve notamment la mairie, la Maison
des Services Au Public, l'agence postale ou encore les services dédiés à
l'enfance.
Il s'agirait donc de poursuivre la dynamique engagée afin de créer un
véritable pôle des services publics au sein de la commune qui soit aisément
identifiable autant par les beaufortains que par les habitants des alentours.
Les services existants ainsi que les futurs services publics créés devront
donc être maintenus sur ce secteur.
Le récent aménagement de la Grande rue - véritable colonne vertébrale
des services publics à Beaufort - assure la bonne liaison douce entre
chacun des services publics et en garantit une bonne accessibilité. Elle
constitue un itinéraire des services invitant à la déambulation mais aussi à
la rencontre. Un travail d'aménagement paysager complémentaire sur cet
axe pourrait rendre la déambulation encore plus agréable.
Mise en oeuvre

Territoriales et CC Portes du Jura) et privés (La Poste notamment) afin de
maintenir les services en présence et de diversifier l'offre proposée à ce jour.
> Compléter l'aménagement de la Grande rue pour inviter à la déambulation
piétonne (cf. principeI II.2.3 - Redonner de la lisibilité aux espaces publics).
Temporalité

court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action

seuil 1
> action préconisée
par le cabinet

Typologie de l'action

> Mener une stratégie foncière notamment sur les rez-de-chaussée de la
Grande rue afin de conserver des locaux pouvant accueillir les activités
dédiées à la population.
> Mettre en place une signalétique permettant une lisibilité de l'organisation
fonctionnelle de la commune (cf. principe III.2 - Décliner une image de
marque éloquente) et indiquant clairement la localisation du pôle de
services.
> Travailler en collaboration avec les partenaires publics (État, Collectivité
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I.2.2. Garantir une plus grande accessibilité aux services publics
Descriptif
Beaufort dispose d'un équipement polyvalent et moderne dédié à la
population et localisé dans l'hyper-centre de la commune : la Maison des
Services au Public ainsi que les services associés localisés au sein des
mêmes locaux. Cet espace constitue un important relais en matière de
services publics mais également en matière de services à la personne
(matériel info. à disposition etc.). Il bénéficie non seulement aux habitants
de la commune, mais également à l'ensemble des habitants de la CC Portes
du Jura - cet équipement relevant de la compétence intercommunale. Son
utilité n'est donc pas à remettre en question.
Cependant, les horaires restreints d'ouverture de cet équipement - du lundi
au vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 17h - sont en inadéquation avec
le rythme de vie des actifs. A ce jour, l'équipement n'est pas accessible à
une majeure partie de la population. Cela résulte en une forte attente des
habitants en matière de services publics qui a pu être exprimée tout au
long de la concertation.

une conciergerie 2.0 avec un relais colis, un garde-clefs, une consigne, un
relais AMAP etc.
> Travailler en collaboration avec les services intercommunaux ayant à
leur charge la MSAP mais également l'agence postale ainsi que l'espace
numérique.
> Adapter les horaires de l'agent dédié à la MSAP et aux équipements liés
afin de proposer une ouverture plus pertinente et adaptée au rythme de
vie des beaufortains.
Temporalité

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

Il s'agirait donc de proposer des horaires d'ouverture plus pertinents et
adaptés au rythme de vie des actifs de la communauté de communes.
Avec une amplitude horaire élargie et une diversification de ses missions,
la MSAP serait plus attractive avec une plus grande fréquentation de
l'équipement: 1°) garantissant son maintien, 2°) bénéficiant à l'attractivité
commerciale de la commune.
Mise en oeuvre

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

Typologie de l'action

> Garantir des permanences plus tardives une à deux soirées par semaine
qui puissent être en correspondance avec les soirs au cours desquels
pourraient se tenir le marché local (cf. principe I.1.1 - Mettre en place
un marché hebdomadaire valorisant la production locale). Proposer une
ouverture éventuelle le samedi en matinée.
> Intégrer de nouveaux services adaptés aux besoins des populations :
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I.2.3. S'affirmer en tant que pôle de services dédiés à l'enfance

intérieure des modes doux).

Descriptif

Temporalité

En ce qui concerne les services dédiés à l'enfance, Beaufort se positionne
comme un pôle structurant à l'échelle locale et intercommunale. La
commune possède effectivement une maison des assistantes maternelles,
une école maternelle et élémentaire mais également un accueil de loisirs
ainsi qu'un relais des assistantes maternelles.
Depuis 1991, les enfants d'Orbagna sont rattachés à l'école de Beaufort.
La fusion prochaine avec la commune voisine ne devrait donc pas avoir
de conséquences majeures en matière de petite enfance. Néanmoins, les
récentes dynamiques démographiques démontrent que les communes
d'Orbagna et de Beaufort attirent plus particulièrement les familles avec
de jeunes enfants. Afin que la commune reste attractive, il est impératif
qu'elle maintienne cette qualité d'accueil en matière de petite enfance
voire qu'elle étoffe son offre.

court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action

seuil 1
> action préconisée
par le cabinet

Typologie de l'action

Mise en oeuvre
> Soutenir l'activité de la MAM "Les P'tits Poulets" notamment par un
subventionnement leur permettant de maintenir leur activité et d'accueillir
de nouveaux collaborateurs afin d'étendre leur capacité d'accueil.
> Envisager une stratégie de prospective scolaire en collaboration avec les
services déconcentrés de l'Éducation Nationale afin de faire correspondre
les dynamiques démographiques aux besoins potentiels et d'inscrire
Beaufort comme une centralité locale en matière scolaire.
> En collaboration avec la CC Porte du Jura, envisager la réalisation
(réhabilitation) d'un équipement polyvalent pouvant être dédié aux
activités sportives et ludiques des écoles mais pouvant également être
mutualisé avec les associations (cf. principe 4.2.2. - Créer une plate-forme
associative).
> Mettre en place un pédibus permettant un ramassage scolaire des
enfants du bourg en toute sécurité (cf. action II.2.1 - Créer une boucle
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I.2.4. Acter la réalisation d'un pôle médical
Descriptif
En matière de services médicaux, Beaufort est une commune relativement
équipée. Elle dispose effectivement d'un généraliste, d'un masseurkinésithérapeute et d'une pharmacie. Cependant, l'offre médicale s'est
amoindrie au cours des dernières années et aucun spécialiste n'est à ce jour
présent sur la commune. De plus, l'offre médicale est géographiquement
éclatée ce qui peut soulever un problème d'accessibilité pour les
personnes les moins mobiles parmi lesquelles notamment les plus âgées
qui représentent plus d'un quart de la population beaufortaine (Source
Insee 2018).
Par ailleurs, sous l'impulsion du pharmacien localisé place du Souvenir
et avec le soutien de la municipalité, un projet de création d'une maison
médicale en lieu et place de l'ancien bureau de Poste est actuellement
à l'étude. Ce projet aboutirait à la formalisation sur un même secteur (la
place du Souvenir) d'un pôle médical regroupant ainsi la pharmacie, le
kinésithérapeute et la nouvelle maison médicale. Il favoriserait notamment
l'organisation fonctionnelle de la commune présentée en phase 1.

> Option 2° - Envisager la spécialisation de la maison médicale de
Beaufort (par exemple, ORL). Les autres communes structurantes de la
CC pourraient accueillir d'autres spécialités.
Temporalité
immédiat ou
très court terme
moins d'un an

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

Typologie de l'action

Mise en oeuvre
> S'assurer du transfert et maintien des activités médicales existantes lors
de la création de la nouvelle maison médicale de Beaufort. Favoriser la
venue d'un médecin généraliste supplémentaire.
> Travailler en collaboration avec la CC Porte du Jura afin de permettre la
mise en oeuvre, à l'échelle intercommunale, d'un maillage en matière de
services médicaux et notamment en soins médicaux spécialisés. Par voie
de conséquence et pour la nouvelle maison médicale, deux options :
> Option 1° - Envisager la mise en place d'un local médical dédié aux
spécialistes, adaptable, et qui permette à ces derniers d'assurer des
permanences régulières (dentiste, podologue, ORL etc.) dans le cadre
d'un planning définie à l'échelle intercommunale.
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I.3. Assurer un développement résidentiel cohérent
Principes

Actions associées

La commune de Beaufort bénéficie d'une attractivité résidentielle attestée
par la croissance démographique que connaît la commune depuis le
début des années 1980. Cependant, cette croissance résidentielle s'est
concrétisée par la diffusion et la propagation d'un habitat individuel
essentiellement pavillonnaire qui n'a pas été sans conséquence sur
l'occupation résidentielle du centre historique mais également pour
l'environnement paysager et naturel de la commune.

I.3.1. Agir contre la vacance résidentielle
I.3.2. Envisager un développement résidentiel durable et raisonné

Cette dynamique devrait sans nul doute se poursuivre au cours des années
et des décennies à venir. Beaufort est une commune qui bénéficie d'une
attractivité résidentielle "naturelle". Sa localisation au sein des bassins
de vie et d'emploi lédonien et sa bonne desserte garantie par la RD1083
constituent des avantages non-négligeables. Son cadre de vie ainsi que la
présence d'une offre en services publics et commerciaux sont également
des atouts.
Aujourd'hui, cette attractivité résidentielle peut contribuer au développement
(multi-sectoriel) de la commune et à son affirmation à l'échelle locale.
Toutefois, elle ne doit pas être à l'origine d'une détérioration de la qualité
de vie aujourd'hui offerte par la commune, contribuer à une détérioration de
l'identité de Beaufort et se faire au détriment du centre bourg (vacance). Ce
levier de développement doit donc être considéré sous le prisme d'enjeux
de développement durable et s'inscrire dans une démarche prospective.
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I.3.1. Agir contre la vacance résidentielle
Descriptif
Beaufort possède un taux de vacance en logements estimé à 7,5% en
2015 (Source INSEE 2018). Ce taux de vacance n'est pas anormalement
élevé, toutefois il interroge en ce sens qu'il concerne essentiellement
le centre historique de Beaufort et l'axe de la RD1083. Cela a deux
conséquences majeures. En premier lieu, cette vacance entraîne une
dégradation progressive du patrimoine bâti du coeur de village. En second
lieu, cette vacance résulte en une perte d'animation du village et - plus
spécifiquement pour la vacance le long de la RD1083 - en une dégradation
de l'image de la commune notamment vis à vis des usagers et visiteurs
extérieurs.
Ainsi, il s'agit de combattre cette vacance afin de conserver le charme
du coeur de village beaufortain. Également, les logements délaissés
sont autant d'opportunités pour s'affirmer comme une commune
"résidentiellement" attractive. Plus qu'une fatalité, il s'agit de considérer
la vacance comme une véritable opportunité de renouvellement urbain.
Des efforts ont déjà été consentis par la commune en ce sens et doivent
se poursuivre.
Mise en oeuvre

> Mobiliser les outils existants et adaptés en lien avec les les partenaires
publics afin de favoriser la reconquête des centres anciens : OPAH en lien
avec l'ANAH, bail à réhabilitation avec l'OPH Jura notamment.
> Mener une politique volontariste en matière d'aménagements, de
commerce et de services publics au sein du centre-bourg de Beaufort est
une levier indéniable au retour de la population.
Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action

seuil 1
> action préconisée
par le cabinet

Typologie de l'action

> Créer des logements sociaux, en accession et évolutifs au sein du centreville qui pourraient notamment accueillir de jeunes familles travaillant au
sein du bassin lédonien. Il s'agirait de proposer une offre adaptée et variée
correspondant aux besoins des ménages ciblés : F2 et plus spécifiquement
F3.
> Créer des logements intergénérationnels permettant la cohabitation entre
jeunes ménages et personnes plus âgées. La localisation de logements
dédiée aux personnes âgées en plein coeur historique de Beaufort a
l'avantage de leur permettre un accès rapide et facilité aux services publics
tout en conservant une proximité relative des commerces de la commune.
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I.3.2. Envisager un développement résidentiel durable & raisonné
Descriptif
La commune de Beaufort s'est développée au cours des dernières
décennies en «tâches d'huile». Ce développement opportuniste de la
commune a entraîné une consommation des sols et espaces naturels
environnants mais a également contribué à la déstructuration du bourg
laissant ainsi place à des dents creuses. Cette urbanisation n'a pas
été sans dégrader la qualité du cadre paysager dans lequel s'intègre la
commune.
Le développement résidentiel de la commune qui devrait se maintenir
au cours des prochaines années doit impérativement prendre en compte
les enjeux de développement durable. Il s'agit donc de s'engager dans
une démarche durable et cohérente d'urbanisation afin de maintenir
la qualité de vie de la commune et de structurer son organisation. Cela
passe notamment par une bonne maîtrise foncière et réglementaire du
territoire. Il s'agit également de satisfaire la demande tout en proposant
des alternatives au logement individuel trop gourmand en foncier.
Mise en oeuvre
> Contenir l'urbanisation en périphérie de la commune et proposer une
meilleure intégration paysagère des quartiers pavillonnaires - pourquoi pas
par un aménagement paysager telle qu'une ceinture verte. Le pavillonaire
doit rester (raisonnablement) une possibilité de logement sur la commune
car il représente un mode de vie recherché par les familles s'installant à
Beaufort : il faut néanmoins veiller à l'intégration urbaine et paysagère de
ces constructions.

l'exercice du droit de préemption pourrait permettre d'acquérir également
des parcelles afin de réaliser de futurs équipements publics que ce soit
dans de nouveaux bâtiments ou au sein d'immeubles requalifiés.
> Les règlements écrit et graphique du PLU sont des outils efficaces pour
contenir et maîtriser l'urbanisation raisonnée de la commune. Il permet
notamment d'éviter la pollution paysagère et de veiller à une meilleure
intégration bâti.
> En lien avec la CC Porte du Jura, travailler à la mise en oeuvre d'un PLH
qui permette de définir les objectifs en matière de logement et d'habitat à
l'échelle de l'intercommunalité mais également à l'échelle communale.

Temporalité

court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

long terme
sous 7 à 10 ans

Popularité de l'action

seuil 1
> action préconisée
par le cabinet

Typologie de l'action

> Investir les dents creuses localisées au sein du bourg et autoriser une
densification raisonnée de ces dents creuses en proposant des petits
programmes immobiliers durables.
> L'exercice du droit de préemption est un outil nécessaire à la maîtrise
foncière mais également à la maîtrise de l'urbanisation. En lien avec l'EPF,
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Axe II : Votre Beaufort-Orbagna
de demain, un cadre de vie apaisé &
valorisé
II.1. Faire de la RD1083 un lieu de rencontre et non plus
de rupture
Principes

Actions associées

La RD1083 est un axe structurant à l'échelle départementale voire au delà
et dont l'itinéraire traverse le centre-bourg de Beaufort. L'axe se caractérise
par une circulation importante notamment aux heures de trajet pendulaire
et accueille des véhicules de grands gabarits (convoi exceptionnel). Le
calibrage de la voie et l'absence de dispositifs de réduction de vitesse
rend cette traversée peu sécurisante pour les piétons. Par ailleurs, cette
traversée est à l’origine d’une rupture physique scindant le centre-bourg
en deux entités avec, d'une part le centre bourg et d’autre part les quartiers
Ouest (commerces, zones pavillonaires). De plus, les nuisances associées
à cette traversée (bruit, pollution de l'air...) sont la cause de la vacance des
logements tout au long de l'axe.
Pour autant, le passage de la RD1083 représente un véritable levier de
développement commercial pour la commune (cf. action I.1.3 - Créer un
boulevard commercial le long de la RD1083). L’axe constitue également
l'opportunité d'une vitrine de Beaufort.
Il est donc aujourd'hui inenvisageable de revitaliser le centre-bourg de
Beaufort sans projeter des interventions sur la RD1083, vecteur majeur
de déplacement et d'attractivité de la commune. Plutôt qu'un espace
de rupture, il s'agit donc de considérer la RD1083 comme une véritable
colonne vertébrale qui permette de structurer et d'irriguer l'ensemble de
la commune.
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II.1.1. Apaiser la RD1083 (niveau 1 d’intervention)
II.1.2. Développer les modes doux sur la nouvelle avenue urbaine
(niveau 2 d’intervention)

II.1.3. Requalifier la route départementale en avenue urbaine et véritable
espace public* (niveau 3 d’intervention)

Nota bene : dans le cadre de cette étude stratégique et de programmation
urbaine, une étude complémentaire a été réalisée pour la requalification de la
RD1083. Cette étude précise et détaille les intentions formulées dans l’optique
d’une requalification de l’axe.
Les actions suivies d’une astérisque sont celles ayant été priorisées lors du
COPIL du 19 novembre 2018 et qui figurent donc au sein du plan d’actions
prioritaires.
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II.1.1. Apaiser la RD1083 (niveau 1 d’intervention)
Descriptif
La RD1083 représente à ce jour une source majeure d'insécurité et de
nuisance pour les habitants de Beaufort et de ses alentours. En effet, la
linéarité de l'axe tout au long de la traversée de Beaufort incite les véhicules
à la prise de vitesse. La circulation dense en journée alimentée par des
véhicules de plus ou moins grands gabarits n'est pas sans rajouter à
cette insécurité. Cette circulation est également à l'origine de nombreuses
nuisances sonores et visuelles qui rendent les abords de la RD1083 peu
agréables - autant pour la vie quotidienne que pour la déambulation.
Aujourd'hui donc, résulte de la RD1083 une véritable rupture qui se veut,
en premier lieu, physique - difficulté de franchissement et nuisances - mais
aussi mentale - mauvaise représentation de l'espace public aux abords de
la RD1083 et césure du bourg en deux entités.
A ce titre, il est donc impératif d'intervenir sur la RD1083 pour l'apaiser. Cet
apaisement doit tout d'abord garantir la sécurité des piétons et cyclistes
(franchissements et déambulations), mais il doit également permettre de
réduire les nuisances afin que la RD1083 ne soit plus une source de malêtre urbain, ni un espace subi.
Mise en oeuvre
> Faciliter la traversée en rajoutant des passages piétons accompagnés
d'une signalétique dédiée aux lieux considérés comme stratégiques et les
plus empruntés par les piétons. Il s'agit avant tout de garantir la cohérence
des liaisons entre le coeur historique du centre bourg - polarité en services
publics - et les abords ouest de la RD1083 - polarité commerciale - et de
permettre ainsi la bonne liaison entre les quartiers de Beaufort.
> Mise en place de mobiliers urbains aux traversées (poteaux) et le long
de la RD : élément visuel qui signale la présence d’un trottoir et d’une
traversée piétonne.

tricolores) arrêtant les véhicules lorsque la vitesse autorisée est dépassée,
radar pédagogique, ralentisseurs en amont de la traversée du coeur de
village, panneaux.
> Travailler sur les traitements de sol notamment au niveau des zones
de croisement avec les modes doux (couleur différenciée) pour exprimer
l'urbanité de la départementale et inciter à la réduction de la vitesse et la
vigilance...
> Rompre l'effet "couloir" le long de la RD1083 en brisant les perspectives
par des aménagements paysagers adaptés et donnant une impression
de resserrement de la voie. A mettre en lien avec la requalification de
la RD1083 en avenue urbaine (cf. action II.1.3 - Requalifier la route
départementale en avenue urbaine et véritable espace public).

Temporalité

Popularité de l'action

Typologie de l'action

court terme
sous 1 à 2 ans

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

> Installer des dispositifs pédagogiques : feux comportementaux (feux
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II.1.2. Développer les modes doux sur la nouvelle avenue urbaine
(niveau 2 d’intervention)
Descriptif
La RD1083 est aujourd'hui un axe exclusivement dédié à la circulation
automobile. Ici encore, il s'agirait de prendre à contre-pied ce constat et
de faire de la RD1083 un véritable axe de modes doux. Cet axe de modes
doux aurait une double vocation : 1°) il permettrait de déambuler aisément
et en toute sécurité le long de la nouvelle avenue que ce soit à pied ou
à vélo, 2°) il structurerait et irriguerait la circulation en modes doux sur
l'ensemble de la commune et garantirait l’accessibilité aux différentes
polarités.

de restructuration du stationnement sur la commune (cf. action II.3.1).
> Mettre en place une signalétique adaptée signifiant aux véhicules la
priorisation des modes doux lors de la traversée de Beaufort.
Temporalité

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

Il s’agit ainsi de redonner toute sa place au piéton et au cycliste le long de
l’axe de la RD1083. Le passage de cyclo-touristes le long de la RD1083
est également fréquent. Il apparaît à ce jour nécessaire d'intervenir sur la
voirie et de reconsidérer la structuration de la chaussée.
Mise en oeuvre
> Intégrer sur l'ensemble du linéaire de la RD1083 une circulation cyclable.
L'aménagement dédié à la circulation cyclable sera à considérer suivant les
spécificités techniques de la voirie et l'espace disponible. La suppression
des tourne-à-gauche permettrait de gagner en largeur de voirie.

Typologie de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

> Assurer une cohabitation des modes de circulation (cycles/véhicules) le
long de l'axe de la RD1083 afin de respecter le dimensionnement minimal
requis lors de la traversée de Beaufort pour les véhicules aux plus gros
gabarits : renforcement de la zone 30 sur la portion s’étalant au droit de
la rue Fauvet jusqu’à l’avenue de la Gare OU partage du trottoir sur les
sections les plus larges.
> Reconsidérer le stationnement sur certaines portions de la RD1083. Il s'agit
donc de se rapprocher des propriétaires concernés par ces considérations
afin d'envisager les possibilités de suppression de stationnement sur
l'espace public. Cette action peut s'inscrire dans le cadre d'une démarche
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II.1.3. Requalifier l'axe de la RD1083 en avenue urbaine et véritable
espace public*

de la RD : élément visuel qui signale la présence d’un trottoir et d’une
traversée piétonne.

Descriptif

> Agrémenter l'axe de "pocket places" : petites places à concevoir comme
de véritables espaces de sociabilité où l'on retrouve des mobiliers urbains
(bancs, tables) propices à la rencontre et à la détente des passants et
usagers. Un urbanisme léger pourrait également favoriser la sociabilité
le long de l'axe (tables de jeux, boite à livres, jardinières partagées etc.).

Pour l'ensemble des raisons précédemment évoquées, la RD1083 apparaît
comme une source de nombreuses nuisances entraînant une rupture
significative dans l'organisation et le vécu du bourg. Essentiellement
dédiée à la circulation automobile, elle représente un axe peu valorisant
pour la commune - bien que des efforts d'aménagement aient été réalisés
-, peu propice à la déambulation ou à la résidentialisation. Elle est aussi
contraignante pour les activités commerciales (commerces de bouche
notamment). La revitalisation du centre-bourg de Beaufort ne peut donc
être envisagée sans une requalification profonde de la départementale.
Cette requalification de la RD1083 se doit d'être une action phare et
marquante pour la commune. Si elle permettra avant toute chose d'assurer
une meilleure liaison entre le coeur historique de la commune et les
quartiers ouest, cette requalification devra améliorer les ambiances et
les espaces publics attenants témoignant ainsi de la qualité de vie et du
dynamisme de la commune. Elle sera alors une véritable vitrine.

> Renommer la route départementale de manière populaire sur proposition
et vote de la population afin qu'elle se réapproprie cet espace aujourd'hui
peu agréable.
> Renommer la route départementale de manière populaire sur proposition
et vote de la population afin qu’elle se réapproprie cet espace aujourd’hui
peu agréable.
> Travailler en lien avec les partenaires publics et notamment la Direction
des Routes - Jura pour entreprendre la requalification de la RD1083 sur sa
portion traversant la commune de Beaufort.
Temporalité

Mise en oeuvre
> Requalifier l'ensemble de l'axe en avenue urbaine végétalisée (trame
verte), par un travail de densification des plantations et sur le traitement des
sols notamment au niveau des itinéraires dédiés aux modes doux (cycliste
et piéton). Le choix d'un mobilier urbain en lien avec les aménagements
pourra agrémenter l'ensemble du linéaire de cet axe et renforcer son
caractère urbain.
> Travailler sur les traitements au sol notamment au niveau des zones
de croisement avec les modes doux pour exprimer l'urbanité de la
départementale et inciter à la réduction de la vitesse et la vigilance
(revêtement différencié, etc.).
> Mise en place de mobiliers urbains aux traversées (poteaux) et le long
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moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action

Typologie de l'action
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II.2 Mailler le territoire par un réseau de voies douces*
Actions associées

Principes
Comme de nombreuses autres communes rurales, le principal mode de
déplacement à Beaufort et ses alentours est l'automobile. On retrouve ainsi
sur l'ensemble du centre-bourg une importante proportion de voitures ainsi
que de nombreux espaces dédiés à la circulation ou au stationnement
automobile. Cependant, la taille du centre-bourg de Beaufort et son
organisation semblent être propices aux déplacements en modes doux
tant pour les habitants que pour les usagers des commerces ou services
publics. De la même manière, la faible distance qui sépare le centre-bourg
de Beaufort à Orbagna semble être particulièrement favorable à la création
d'une liaison douce.

II.2.1 Créer une boucle intérieure des modes doux*
II.2.2 Créer une boucle extérieure des modes doux*

La création d'un maillage de voies douces sur le territoire de la commune
de Beaufort semble donc pertinente. Des actions ont d’ores et déjà été
entreprises par la municipalité en ce sens - notamment dans la grande
rue de Beaufort ; il s'agit donc de poursuivre et d'approfondir la démarche
engagée pour inciter la population à délaisser leur automobile en faveur
des modes doux. L'attente de la population a été exprimée à cet égard.
Au-delà de représenter une alternative aux déplacements automobiles,
la création d'un maillage de voies douces se veut aussi représenter une
opportunité de découverte du patrimoine naturel et culturel de la commune
de Beaufort-Orbagna - l'équipement serait non seulement dédié à la
population mais également aux touristes et visiteurs de la commune (cf.
Axe 4)

Nota bene : le maillage du territoire par un réseau de voies douces est une
action ayant été priorisée lors du COPIL du 19 novembre 2018. A ce titre, elle
figure dans le plan d’actions prioritaires.
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II.2.1. Créer une boucle intérieure des modes doux*
Descriptif
Le centre-bourg de Beaufort s'organise en trois polarités distinctes : un
pôle de services en centre historique, un pôle commercial le long et à
l'ouest de la RD1083 et un pôle d'entreprises au nord-ouest du centrebourg. La mise en place d'un maillage doux à l'échelle du centre-bourg de
Beaufort permettrait de relier aisément et en toute sécurité l'ensemble de
ces polarités en modes actifs. Les quartiers résidentiels devront également
être reliés aux polarités par des liaisons douces.
Pour ce faire, il est donc envisagé de créer un parcours de modes actifs à
l'échelle du centre-bourg de Beaufort et de poursuivre ainsi la démarche
d'ores et déjà engagée par la municipalité. L'intervention sur le réseau
viaire et la circulation au sein du centre-bourg est à considérer. La RD1083
requalifiée en avenue urbaine assurera le rôle de liaison structurante entre
le centre historique de la commune et la partie ouest.

l'orientation de l'usager (temps plutôt que distance comme référentiel de
mesure).
> La boucle intérieure pourrait également être le support d’une boucle de
découverte de la commune et de son patrimoine bâti / naturel. Il s’agirait
de disposer une signalétique dédiée, ludique et pédagogique aux points
d’intérêt identifiés.
> La boucle de modes doux ainsi créée pourrait être le support d'un pédibus
: un ramassage scolaire quotidien pris en charge par la mairie qui permette
aux enfants de se rendre à l'école à pied et en toute sécurité.
Temporalité

court terme
sous 1 à 2 ans

Mise en oeuvre
> Relier par un itinéraire cyclable et piéton les trois polarités de la
commune ainsi que les quartiers résidentiels. Les itinéraires dédiés
devront être matérialisés et les dimensions suffisantes pour le confort de
la déambulation qui sera réalisée en toute sécurité.

Popularité de l'action

> Réorganiser la circulation au sein de la commune en étandant la zone
apaisée d’ores et déjà existante à ce jour dans le coeur historique du bourg.
> La réservation d'une partie de la voirie à la circulation douce pourrait
nécessiter la restructuration du stationnement sur certaines portions de
chaussées de la commune. Il s'agit donc de se rapprocher des propriétaires
concernés par ces considérations afin d'envisager les possibilités de
suppression de stationnement sur l'espace public. Il s'agirait également
de restructurer et condenser le stationnement au sein du centre bourg (cf.
principe II.3 - Redonner de la lisibilité aux espaces publics).

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Typologie de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

> Mettre en place une signalétique dédiée aux modes doux et qui facilite
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II.2.2. Créer une boucle extérieure des modes doux*
Descriptif
A l'issue de la fusion entre Beaufort, & Orbagna, la commune nouvelle
s’étend sur un territoire encore plus large qui dépasse le seul périmètre de
son centre-bourg. D'Ouest en Est, le paysage (mais aussi l'architecture)
décrit un tryptique paysager - de la plaine bressane à l'Ouest aux coteaux
du Revermont puis aux contreforts jurassiens et ses premiers reliefs à
l'Est - ponctué d'un petit patrimoine remarquable préservé et témoin d'un
passé riche. La commune se localise également sur l'itinéraire de diverses
boucles cyclistes et de randonnée.
La proximité entre les deux noyaux villageois de Beaufort et d'Orbagna
suggère également la liaison en modes doux, que ce soit à vélo ou à pied.
Il est par ailleurs fréquent que les habitants rallient les deux communes au
cours de promenades dominicales.
Se faisant, il apparaît aujourd’hui opportun de créer une boucle
complémentaire à la boucle intérieure au centre-bourg. Cette couronne
douce et verte venant ceinturer les coeurs de village de Beaufort
et d’Orbagna permettrait de (re)découvrir, aisément et de manière
pédagogique, l'environnement paysager et architectural dans lequel
s'intégre la commune de Beaufort. Entre nature et patrimoine, cette boucle
aurait également une fonction essentielle de connexion douce permettant
notamment la liaison entre le bourg de Beaufort et celui d'Orbagna. De
surcroît, il garantirait une liaison vers les itinéraires touristiques alentours.

du village. A la suggestion de l’équipe mandatée et de la commune de
Beaufort-Orbagna, un ensemble de boucles a pu être proposé par Emilie
Etievant (cf. annexes au plan d’actions prioritaires).
> Implanter une signalétique interprétative et pédagogique agrémentant
le parcours et permettant de prendre connaissance de l'ensemble des
éléments qui composent le patrimoine beaufortain. Implanter également
une signalétique pour l’orientation des randonneurs/cyclistes (temps
et distance). Proposer pour cette signalétique un visuel moderne et
esthétique.
> Se connecter aux circuits touristiques existants (itinéraires de randonnée,
circuits cyclo-touristiques, etc.)
Temporalité

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

Typologie de l'action

Mise en oeuvre

moyen terme
sous 3 à 6 ans

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

> Relier les communes d'Orbagna (notamment Caborde) et de Beaufort
par une piste cyclo-piétonne matérialisée. L'itinéraire doux permettrait de
rejoindre les deux communes sur un itinéraire sécurisé et dans un cadre
particulièrement agréable. La route de Beaufort-Orbagna permettrait
d’assurer cette liaison douce entre les deux coeurs de village.
> Créer une offre de parcours permettant la découverte du patrimoine
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II.3. Redonner de la lisibilité aux espaces publics
Actions associées

Principes
De nombreux espaces publics ont pu être identifiés dans le centre-bourg
de Beaufort. Cependant, et alors que certains d'entre-eux propose un
aménagement qualitatif grâce aux efforts d'aménagement entrepris par
la municipalité, la plupart d’entre-eux reste des espaces dont la vocation
demeure illisibile. Ils constituent également des espaces peu valorisés
au sein desquels les aménagements restent sommaires et peu propices
à l'appropriation par la population. Par ailleurs, la commune ne dispose
pas à ce jour d'un espace public majeur et emblématique qui pourrait
constituer un lieu de centralité propice aux rencontres, à la détente ou à
l'organisation de manifestations.

II.3.1. Réduire la prédominance automobile dans le centre-bourg
II.3.2. Offrir aux beaufortains un espace public emblématique
II.3.3. Redonner à la commune de véritables espaces publics

De plus, la voiture tient dans l'espace public une place prépodérante. Les
bords de voirie souvent dédiés au stationnement linéaire ne laissent que
peu de place aux piétons et cyclistes. Les espaces de stationnement ont
également proliféré dans le coeur du bourg, privant les beaufortains de
nombreux espaces publics.
La qualification de certains espaces publics - autant dans leurs fonctions
que dans leurs aménagements - offrirait aux beaufortains un cadre de
vie plus qualitatif et agréable qui se voudra également plus propice à la
sociabilité. Elle permettrait, en outre, de valoriser le cadre architectural
et paysager qui compose la commune en soulignant d'intéressantes
perspectives. En ce sens, la réorganisation des espaces publics pourrait
contribuer à une mise en valeur de l'identité beaufortaine (cf. axe 3).
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II.3.1. Réduire la prédominance automobile dans le centre-bourg
Descriptif
L'espace public beaufortain est majoritairement occupé par l'automobile.
Cela s'explique 1°) par l'usage prédominant de la voiture comme mode de
transport, 2°) par l'absence de stationnement dédié pour de nombreuses
habitations. Il en résulte une omniprésence de la voiture en centre-bourg
et plus particulièrement en centre-historique, dévalorisant bien souvent le
cadre urbain et paysager et ne laissant que peu de place au piéton.
On retrouve essentiellement trois types de parkings à Beaufort : de grands
espaces minéraux uniquement dédiés au stationnement, de plus petits
parkings de proximité qui prolifèrent sur la commune et du stationnement
linéaire que l'on retrouve sur l'ensemble du centre-bourg. Ces espaces
exclusivement dédiés au stationnement présentent des caractéristiques
communes : un aménagement exclusivement minéral et un taux
d'occupation souvent partiel.
Par ailleurs, l'espace dédié à la circulation, déjà partiellement à sens
unique dans le coeur historique de Beaufort, pourra également être réduit
si le projet de création d'un maillage doux est envisagé à l'échelle du
centre-bourg.
Pour redonner sa place au piéton au sein du village, il s'agirait donc de
réduire l'espace occupé par l'automobile en restructurant l'organisation du
stationnement et de la circulation à Beaufort. Cela soulève une question
d'optimisation de cet espace.

(place du champ de foire ?). Assurer les connexions vers/depuis ces
grands espaces de stationnement par des liaisons douces sécurisées et
matérialisées. Mettre en place une signalétique directionnelle spécifique.
> Instaurer un stationnement différencié : zone bleue et arrêt-minute à
proximité des commerces et services publics / stationnement longue durée
sur les grands espaces localisés à proximité des zones résidentielles.
> Retravailler l'aménagement des espaces dédiés au stationnement en
réduisant la minéralité par un travail de végétalisation et de revêtement
de sol moins minéral. L'aménagement qualitatif des parkings réduira
l'effet d'omniprésence automobile et assurera une meilleure intégration
paysagère. La signalétique au sol doit également être plus lisible afin
d'inciter les automobilistes à utiliser les espaces dédiés pour se stationner
et d'éviter ainsi le "stationnement sauvage".
> Au sein du centre historique, créer une boucle de circulation en sens
unique permettant de dédier l'espace ainsi dégagé à des aménagements
réservés aux modes doux.
Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

Mise en oeuvre
> Réaliser une brève étude permettant d'identifier les capacités actuelles
et les besoins réels en matière de stationnement.
> Réorganiser le stationnement en réduisant/supprimant les parkings
de proximité trop nombreux à ce jour et en condensant et optimisant
le stationnement au sein des plus grands parkings existants ou à créer
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moyen terme
sous 3 à 6 ans

Typologie de l'action
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seuil 4
> action soutenue
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II.3.2. Offrir aux beaufortains un espace public emblématique
Descriptif
La commune manque à ce jour d'un espace public - un parc ou square.
En effet, on ne retrouve pas sur la commune d'espace public ouvert et
aménagé au sein duquel les enfants puissent jouer accompagnés de
leurs parents, les adolescents se retrouver et où les parents et les séniors
puissent également se rendre pour un moment de détente et d'échange.
Par ailleurs, la commune ne dispose pas de véritable espace au sein duquel
pourrait se tenir des événements, animations dédiés aux beaufortains
mais également à la population locale.
Se faisant, il s’agirait de doter la commune d’un espace public à part entière
: véritable espace de rencontre, d’échange et lieu de vie de la commune
où chacun pourrait se retrouver. Un espace a d’ores et déjà été identifié.

> La zone humide pourra être valorisée par des aménagements paysagers
réduits et simples.
La création d’une promenade piétonne (passerelles, sentiers)
accompagnée de mobiliers urbains (bancs, tables) propices à la détente
et à la contemplation pourraient également participer à la valorisation de
cet espace végétal en coeur de commune.
D’autres équipements (aire de jeux, potager...) pourraient également être
intégrés sur la façade Sud de l’espace végétal valorisé afin de favoriser la
vie du lieu et son appropriation par la population.
Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

Mise en oeuvre
> L’espace délaissé entre la RD1083 et le Maximarché comprenant la
place du bureau de tabac « les 4 saisons » ainsi que la zone humide et
végétale pourrait accueillir un tel espace public.
> La restructuration de la place du bureau de tabac « les 4 saisons » devra
être envisagée.
Il s’agira tout d’abord de réduire et substituer le stationnement existant par
un stationnement temporaire (zone bleue, arrêt-minute).
La place pourrait accueillir une nouvelle halle accueillant le marché et
représentant également un lieu abrité de rencontre hors des temps de
marché. Des gradins favorisant l’échange et la détente pourraient être
disposés entre la place et la zone humide au droit de la nouvelle halle.
Les traitements au sol et paysager de la place pourront être repris afin de
proposer un espace plus qualitatif et de travailler la transition avec la RD.
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moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action

Typologie de l'action
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seuil 4
> action soutenue
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II.3.3. Redonner à la commune de véritables espaces publics
Descriptif
Comme vu précédemment, une large partie de l'espace public beaufortain
est aujourd'hui dédiée à l'automobile. Si des efforts ont été réalisés en
matière d'aménagement par la municipalité (notamment dans la grande
rue), l'aménagement ainsi que la végétalisation sommaires de l'espace
public à Beaufort sont à l'origine d'une illisibilité des fonctions et un manque
d'harmonie dans la lecture urbaine du centre-bourg. Cela ne facilite pas
son appropriation par la population et ne permet pas la valorisation du
petit patrimoine bâti mais aussi du cadre naturel dans lequel s'inscrit la
commune.
Il apparaît donc aujourd'hui nécessaire d'entreprendre une véritable
démarche d'embelissement de l'espace public. Profitant de la restructuration
du stationnement et de la circulation sur la commune, un certain nombre
d'espaces publics pourrait de la sorte être rendu aux piétons et retrouver
leur vocation première d'espace de sociabilité et d'urbanité. Un travail sur
les revêtements au sol, la végétalisation, le mobilier urbain mais également
sur la signalétique garantirait une meilleure lecture des espaces publics
beaufortains et s'inscrirait dans une démarche de mise en valeur de la
commune. Des besoins spécifiques ont pu être formulés au cours de la
concertation sur les équipements venant agrémenter les espaces publics.
Mise en oeuvre
> Décliner sur l'ensemble de la commune un mobilier urbain uniforme
(tables, bancs, sièges, candelabres, etc.) offrant une harmonie à l'espace
public et à sa lecture visuelle. Opter pour une gamme moderne de mobilier
urbain s'intégrant dans le paysage de la commune.
> Proposer une alternative à l'austérité du revêtement des espaces publics
(notamment ceux libérés de leur fonction de stationnement) en optant
pour un revêtement de sol plus aéré que l'enrobé que l'on retrouve de
façon récurrente. Un travail d'uniformisation du revêtement des voiries,
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cheminements doux ainsi que des réseaux d'infiltration d'eau est également
recommandé dans un souci d'harmonisation du cadre urbain et de sa plus
grande attractivité.
> Réduire la minéralité de l'espace public en épaississant la végétalisation
par l'apport de nouvelles plantations : alignements d'arbres à créer sur les
axes structurant de la commune (grande rue par ex.), végétalisation (arbres
et sol) des espaces de stationnement pour mieux les intégrer et réduire
l'impact visuel automobile. Travailler sur les végétaux existant afin de
mieux les mettre en valeur : opter pour des tailles d'arbres moins sévères,
aérer les pieds d'arbres par des revêtements alternatifs et uniformisés.
> Agrémenter les espaces publics présentant un intérêt paysager de
bancs et tables de pique-nique afin d'inviter les beaufortains mais aussi les
touristes à la contemplation et la détente et de valoriser ainsi le patrimoine
local. Travailler sur le revêtement au sol et la végétalisation de ces espaces
(ombrage).
> Favoriser l'implantation d'un jardin partagé au sein de la commune
permettant avant toute chose de partager des moments entre habitants
mais aussi d'échanger des savoir-faires. Le jardin partagé pourrait
également être un support pédagogique pour l'école de la commune.
> Disposer sur la commune des toilettes publiques intégrées dans le cadre
paysager et urbain de Beaufort.
> Permettre l'implantation de terrasses estivales en abords des commerces
de bouche de la commune. Les terrasses devront être sécurisées et
agréables afin d'inciter les beaufortains et touristes à s'y rendre.
> Intégrer les espaces publics aménagés au maillage doux et mettre en
place une signalétique moderne et uniforme permettant d'orienter le piéton
vers les différents espaces publics de la commune.
> Végétaliser les pourtours du city-stade afin d’assurer un meilleur
ombrage et mieux intégrer l’équipement au paysage beaufortain. La
végétalisation des pourtours du city-stade garantira également une
meilleure insonorisation. Disposer en pourtour du city-stade des bancs afin
que les parents puissent accompagner leurs enfants et les adolescents se
retrouver. Définir un réglement d’usage du city-stade clairement visible.
espace.
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II.3.3. Redonner à la commune de véritables espaces publics
Temporalité

Popularité de l'action

Typologie de l'action
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court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

long terme
sous 7 à 10 ans

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population
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Axe III : Votre Beaufort-Orbagna
de demain, un bourg qui s'affirme
III.1. Valoriser le patrimoine culturel & naturel

Actions associées

III.1.1. Aménager les différents points de vue de la commune

Principes
Beaufort et Orbagna s'inscrivent toutes deux dans un cadre naturel
relativement préservé et riche de sa diversité. Ce dernier décrit en effet
un tryptique paysager entre Bresse, Revermont et premiers contreforts
jurassiens. A ce patrimoine naturel s'ajoute pour les deux communes une
certaine richesse culturelle qui s'exprime notamment au travers d'un petit
patrimoine bâti qui n'est pas sans évoquer le riche passé de la commune
et son histoire viticole qui a subsisté jusqu'à nos jours.

III.1.2. Revaloriser le belvédère de la Madone

Ce patrimoine à la fois naturel et culturel représente pour Beaufort et
Orbagna un levier sur lequel s'appuyer afin de s'affirmer au sein de la CC
Porte du Jura et du Pays lédonien en tant que centralité locale et étape
à part entière du tourisme d'itinérance. Il peut également représenter
l'opportunité de revaloriser un cadre de vie déjà qualitatif et d'inviter les
beaufortains mais aussi la population locale à une (re)découverte d'un
environnement paysager et culturel typique de la commune. Il constitue en
ce sens une véritable invitation à la balade et au partage.

III.1.5. Mener une politique de sauvegarde et de valorisation des éléments

Aujourd'hui, il s'agit donc d'activer ses ressources pour en tirer plein
avantage.

III.3. Affirmer les entrées de ville le long de la RD1083*

III.1.3. Aménager les bords d'étang de Crève-coeur
III.1.4. Mettre les espaces naturels identifiés en réseau*
forts du patrimoine bâti

III.1.6. Mettre les éléments forts du patrimoine bâti en réseau*
III.2. Décliner une image de marque éloquente

III.4. S’affirmer comme un pôle local de culture & de sports
Nota Bene : Les actions suivies d’une astérisque sont celles ayant été priorisées
lors du COPIL du 19 novembre 2018 et qui figurent donc au sein du plan
d’actions prioritaires.
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III.1.1. Aménager les différents points de vue de la commune
Descriptif
Plusieurs sites sur lesquels sont offertes d'intéressantes perspectives
ont pu être mis en évidence au cours de la phase de diagnostic. De ces
points d'observations, les panoramas sont variés et permettent de rendre
compte du tryptique paysager qui participe de la richesse de la commune.
On y découvre non seulement le cadre naturel de Beaufort et d'Orbagna
mais également la richesse de son petit patrimoine bâti qui varie selon
les entités paysagères. Aujourd'hui cependant, et parmi l'ensemble des
points de vue relevés, rares sont ceux qui sont véritablement aménagés
et valorisés.

pour intégrer les différents points de vue identifiés et valorisés (cf. action
III.1.4.).
> Offrir des possibilités de stationnement à proximité des différents
belvédères afin de garantir une accessibilité pour tous. Le stationnement
proposé sera limité et aura un impact minimum sur le cadre naturel et
environnemental.
Temporalité

L'aménagement paysager de ces différents points de vue permettrait de
mieux apprécier les perspectives proposées et de créer ainsi des espaces
naturels propices à la détente, à la contemplation mais également à des
moments partagés en famille - une invitation à se retrouver. La mise en
réseau des points de vue et des espaces naturels serait l'opportunité de
créer une boucle extérieure de modes doux (cf. action III.1.4) et d'offrir à
la population locale ainsi qu'aux touristes un itinéraire piéton et cycliste
accessible, sécurisé mais aussi ludique - une invitation à la balade.

Popularité de l'action

Mise en œuvre

Typologie de l'action

court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

seuil 2
> action soutenue
par le cabinet
> attente de la
population

> Agrémenter les différents espaces repérés avec un mobilier urbain
adapté et moderne. Le mobilier urbain, au demeurant frugal et
essentiellement composé de tables et de bancs, devra s'adapter au cadre
naturel dans lequel il s'intègre et respecter la ligne esthétique retenue pour
l'aménagement du centre-bourg.
> Dégager les perspectives paysagères repérées par un travail de taille
des végétaux. Défraîchir les sites sur lesquels les perspectives ont été
repérées afin de garantir l'accessibilité à tous au site. Réduire autant que
possible les interventions au sol afin de préserver les sites.
> Saisir l'opportunité de création d'une boucle extérieure des modes doux
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III.1.2. Revaloriser le belvédère de la Madone
Descriptif
Le site de la Madone constitue aujourd'hui le belvédère le plus
emblématique de la commune de Beaufort. Il offre un vaste panorama sur
les coteaux du Revermont sur laquelle se niche la commune de Beaufort
et plus particulièrement son centre-bourg et laisse le regard se perdre sur
la plaine bressane. A ce titre, il est d'ores et déjà un lieu fréquenté par
les beaufortains et la population locale. Plusieurs chemins permettent d'y
accéder depuis le coeur du village ou les contreforts du premier plateau
jurassien.
Cependant, et bien que le belvédère soit entretenu, son aménagement
reste sommaire. On y retrouve un mobilier urbain limité. Par ailleurs,
la végétation en contrebas obstrue partiellement la vue proposée par
le belvédère. Le site reste difficilement accessible en modes doux, le
stationnement et la circulation y occupent une place prépondérante.

> Réduire l'espace dédié au stationnement et à la circulation. Offrir une
meilleure lecture des différents usages prévus sur le site en matérialisant
notamment les emplacements dédiés au parking et la circulation par des
aménagements légers et adaptés au cadre paysager.
> Implanter un nouvel équipement contemporain - oeuvre de land art
faisant écho à la Caborde / viticulture ou au passé médiéval de la commune
- offrant une nouvelle approche du site ainsi qu'une meilleure perspective.
Visible depuis la plaine et la RD1083 en contrebas, le nouvel équipement
proposé serait un élément de visibilité pour la commune, notamment en
matière de tourisme.
> Intégrer le site de la Madone à la boucle extérieure des modes doux.
Mettre en place une signalétique ludique et facilitant l'orientation des
randonneurs et cyclistes. Signaler la présence du site de la Madone depuis
le GR59.

La réhabilitation du site de la Madone permettrait d'en faire un site
emblématique. L'intégration au site d'un équipement phare proposant une
nouvelle approche du site serait également l'opportunité pour Beaufort de
s'affirmer à l'échelle locale en matière de tourisme.

Temporalité

Mise en oeuvre

Popularité de l'action

court terme
sous 1 à 2 ans

> Ouvrir la perspective offerte par le site en opérant une taille et coupe de
la végétation située en contrebas.
> Créer une véritable aire de détente et de pique-nique en proposant
des équipements supplémentaires (bancs, tables, poubelles, mobilier
d’observation). Les équipements devront être modernes. Il s’agira par
ailleurs de veiller à l’intégration paysagère de ces derniers.
> Proposer un aménagement paysager renouvelé en intégrant des sentiers
sur le site et notamment un sentier permettant de rejoindre le site de la
Madone à la statue de la Madone en contrebas de la RD34.
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Typologie de l'action
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> attente de la
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III.1.3. Aménager les bords d'étang de Crève-coeur
Descriptif
Il s'agirait ici de poursuivre la démarche engagée par la municipalité au
cours des dernières années. L'étang de Crève-coeur constitue un espace
agréable dans un cadre naturel préservé. Localisé au-delà de la RD1083
il constitue un véritable élément d'appel sur la plaine bressanne invitant
la population locale et les touristes en passage à venir découvrir cette
partie du territoire de la commune moins fréquentée que les coteaux du
Revermont et les premiers contreforts jurassiens.
Ainsi, il serait question de compléter l'aménagement aujourd'hui proposé
sur les berges de l'étang afin de créer un espace de détente et de relaxation
où l'on puisse venir se retrouver en fin de semaine ou pendant les vacances.
Une liaison douce sécurisée depuis le centre-bourg de Beaufort inciterait
les habitants de la commune et touristes à venir découvrir cette partie de
la commune.
La réhabilitation raisonnée et durable de l'étang de Crève-coeur permettrait
d'en faire un site emblématique. Son aménagement et sa mise en valeur
serait également l'opportunité pour la commune d'affirmer son identité
bressane.
Mise en oeuvre
> Aménager un sentier piéton sur les pourtours de l'étang de Crève-cœur
afin de permettre aux randonneurs de réaliser l'intégralité du tour du plan
d'eau tout en garantissant une accessibilité pour tous. Réduire autant que
possible le revêtement des sols en bord de berges (stabilisé) et proposer
une végétalisation réduite conduisant la marche.

site de l'étang de Crève-Coeur. Veiller à la bonne intégration paysagère
des stationnements créés et à l'accessibilité à l'étang depuis le parking
créé.
> Implanter un nouvel équipement contemporain offrant une nouvelle
approche du site. La création d'un mini-deck sur l'eau permettrait de venir
se détendre et se relaxer en été. Il serait également un moyen ludique de
découvrir l'étang.
> Intégrer le site de l'étang de Crève-Coeur à la boucle extérieure des
modes doux créée. Les connexions douces devront notamment être
travaillées afin de garantir une liaison sécurisée et agréable depuis le
centre-bourg de Beaufort. Un travail sur la signalétique est à engager afin
de faciliter l'orientation.
Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action

seuil 1
> action préconisée
par le cabinet

Typologie de l'action

> Installer un ensemble de panneaux pédagogiques en pourtour de l'étang
et le long du sentier créé afin de permettre aux visiteurs de découvrir la
richesse naturelle de l'étang et l'ensemble de la biodiversité y afférant.
> Proposer un espace de stationnement dédié et matérialisé en entrée de
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III.1.4. Mettre les espaces naturels identifiés en réseau*
Descriptif
Comme vu précédemment, la commune pourrait se doter d'un véritable
maillage de modes doux. En premier lieu, ce maillage se constituerait
d'une boucle intérieure permettant de desservir l'ensemble du centrebourg de Beaufort et de proposer une alternative aux déplacements
quotidiens réalisés en voiture. Puis, une boucle extérieure de modes
doux connectant et ceinturant les deux coeurs villageois de Beaufort et
d'Orbagna permettrait de découvrir le cadre naturel de la commune et la
richesse qu'il propose.
Reliant les différents points de vue de la commune mais également l'étang
de Crève-Coeur et le site de la Madone, cette boucle permettrait également
de découvrir les forêts, les coteaux viticoles ou encore les cours d'eau
de la commune. Elle serait une invitation à la balade, au partage et à la
découverte.

> Collaborer avec l'école de Beaufort pour permettre aux plus jeunes
habitants de la commune et des environs de prendre connaissance de
l'environnement de la commune et de sa richesse.
> Intégrer à la boucle - et pourquoi pas entre Beaufort et Orbagna - un
parcours de santé. La boucle de modes doux créée pourra également
servir de support aux pratiques sportives de plein-air telle que la course à
pied, la randonnée ou le vélo.
Temporalité

Popularité de l'action

court terme
sous 1 à 2 ans

Mise en oeuvre
> Identifier l'ensemble des espaces naturels devant être intégrés à une
boucle de modes doux.
> S'appuyer sur les chemins et sentiers existants afin de créer la boucle
de modes doux. Cela permettrait de réduire les travaux et coûts engagés
mais aussi d'intégrer et valoriser des éléments localisés en bordure du
réseau existant (fontaines, lavoirs etc.).

Typologie de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

> Mettre en place une signalétique dédiée à la boucle (distance, orientation
etc.) permettant d'orienter aisément ses usagers. Disposer sur l'ensemble
du parcours des panneaux pédagogiques permettant la découverte du
cadre naturel de la commune.
> Proposer des formes alternatives et contemporaines de découverte
de la nature tout au long de la boucle (géocaching, course d'orientation,
énigmes etc.).
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III.1.5. Mener une politique de protection & de valorisation du
patrimoine bâti
Descriptif
En premier lieu, le petit patrimoine bâti riche des communes de Beaufort et
d'Orbagna présente un intérêt esthétique. Renvoyant au passé des deux
communes, il est un élément fondamental et structurant dans le paysage
et l'image que celles-ci renvoient à leur population mais également aux
personnes extérieures.
Ainsi, il apparaît primordial de préserver cette richesse si Beaufort et
Orbagna souhaitent préserver leur cadre paysager mais également leur
cadre de vie. Par ailleurs, cette architecture présente également un fort
intérêt culturel : elle raconte l'histoire des deux communes et notamment
le riche passé viticole qui a subsisté jusqu'à ce jour. Se faisant, et si les
deux communes souhaitent s'affirmer à l'échelle locale en tant qu'étape
touristique en bénéficiant notamment de la dynamique insufflée par
l'arrivée de la Caborde à Orbagna, elles doivent entreprendre une véritable
démarche de protection et valorisation de ce patrimoine bâti.
Mise en oeuvre

> Prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la valorisation et
au maintien des bâtisses vigneronnes. Inscrire au PLU des prescriptions
imposant des règles strictes de rénovation des façades et toitures des
maisons identifiées comme constitutives de l'identité beaufortaine.
> Mettre en place une signalétique pédagogique dédiée à la découverte
du patrimoine culturel de la commune et permettant de retracer l'histoire
de la commune.
> Travailler en lien étroit avec le propriétaire du château pour une meilleure
valorisation du château de Beaufort, élément incontournable du patrimoine
de la commune aujourd'hui inaccessible. Envisager à terme le tenue
d'un événement annuel en lieu et place des ruines de l'ancien château
permettant notamment de valoriser ce patrimoine (cf principe III.4).
Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

long terme
sous 7 à 10 ans

Popularité de l'action

> Inventorier les différents éléments présentant un intérêt patrimonial
attesté et étant constitutif de l'identité des deux communes.
> Entretenir et préserver les murets en pierre typiques des deux centrebourgs et du Revermont. Repérer les murets en état de dégradation afin
d'entreprendre une rénovation. Intervenir notamment pour rénover et
protéger les murets en pierre situés route des Vignes à Orbagna abîmés
suite au passage de poids lourds (panneaux de signalisation, travaux de
réhabilitation).

moyen terme
sous 3 à 6 ans

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

Typologie de l'action

> Entretenir et préserver le petit patrimoine lié à l'eau et notamment les
lavoirs et fontaines de la commune. Intégrer les lavoirs et fontaines situés
en dehors du centre-bourg à la boucle extérieure de modes doux.
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III.1.6. Mettre les éléments forts du patrimoine bâti en réseau*

d'orientation, énigmes etc.).

Descriptif

> Collaborer avec l'école de Beaufort pour permettre aux plus jeunes
habitants de la commune de prendre connaissance de l'histoire de la
commune et de son patrimoine bâti.

Comme vu précédemment, la commune de Beaufort pourrait se doter
d'un véritable maillage de modes doux. En premier lieu, ce maillage se
constituerait d'une boucle intérieure permettant de desservir l'ensemble du
centre-bourg de Beaufort et de proposer une alternative aux déplacements
quotidiens réalisés en voiture. Puis, une boucle extérieure de modes doux
reliant et ceinturant les deux coeurs villageois de Beaufort et d'Orbagna
permettrait de découvrir le cadre naturel de la commune et la richesse qu'il
propose.
Reliant les différents points d'intérêt patrimoniaux de Beaufort et d'Orbagna,
cette mise en réseau s'appuierait sur ces deux boucles de modes doux.
Par l'implantation ponctuelle d'une signalétique tout au long de la boucle
intérieure ou extérieure des modes doux, les piétons et cyclistes qu'ils
soient beaufortains ou touristes pourraient ainsi découvrir l'Histoire et
l'identité de la commune au fur et à mesure de leur trajet.
Mise en oeuvre
> Identifier l'ensemble des éléments patrimoniaux devant/pouvant être
intégrés aux boucle de modes doux.

Temporalité

Popularité de l'action

court terme
sous 1 à 2 ans

seuil 2
> action soutenue
par le cabinet
> attente de la
population

Typologie de l'action

> S'appuyer sur les itinéraires doux nouvellement implantés pour créer le
parcours de découverte patrimonial. Cela permettrait de réduire les travaux
et coûts engagés mais aussi d'intégrer et valoriser d'autres éléments (vues
etc.).
> Mettre en place une signalétique dédiée à la boucle (distance, orientation
etc.) permettant d'orienter aisément ses usagers. Disposer sur l'ensemble
du parcours des panneaux pédagogiques permettant la découverte du
patrimoine bâti de la commune.
> Proposer des formes alternatives et contemporaines de découverte du
patrimoine de la commune tout au long de la boucle (géocaching, course
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III.2. Décliner une image de marque éloquente

Temporalité

Principes - Descriptif
Beaufort et Orbagna disposent de nombreux arguments sur lesquels elles
pourraient s'appuyer pour s'affirmer et se mettre en avant à l'échelle locale
que ce soit au sein de la CC Porte du Jura ou du Pays Lédonien. Parmi
ces arguments, et tel qu'évoqué précédemment, on retrouve un ensemble
d'éléments forts constitutifs de l’identité des deux bourgs.
Cette identité pourrait appuyer et inspirer la mise en place d'une image de
marque, d'une stratégie marketing éloquente et ambitieuse qui permette
à la commune de s'affirmer comme une centralité locale attractive,
dynamique et accueillante. Le marketing territorial joue aujourd'hui un rôle
non-négligeable dans l'attractivité des communes. Elle est également un
outil de communication auprès de la population de la commune.

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

seuil 1
> action préconisée
par le cabinet

Typologie de l'action

Mise en oeuvre
> Plusieurs idées émergent d'ores et déjà dans l'orientation d'un choix
d'une image de marque :
> 1° - Affirmer le tryptique Bresse, Revermont et Jura.
> 2° - Affirmer les éléments eaux, forêts et vignes
> 3° - Affirmer le caractère viticole des coeurs villageois
> 4° - Affirmer le caractère "village-urbain" de Beaufort
> Uniformiser et décliner l'image de marque retenue dans les outils de
communication internes (logos, journaux, réseaux sociaux etc.) ainsi que
pour la signalétique (notamment pour l'ensemble des panneaux d'orientation
mais aussi pour l'ensemble des panneaux pédagogiques évoqués dans le
cadre des actions précédentes). Des panneaux d'entrée de ville de part et
d'autre de la RD1083 pourraient également décliner cette image de marque
et placer la commune comme une étape attractive le long de cet axe.
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III.3. Affirmer les entrées de ville le long de la RD1083*
Principes - Descriptif
Les entrées de ville sont à ce jour trop austères et lâches. Elles ne mettent
pas suffisamment en valeur la commune, son dynamisme en matière de
services et de commerces ainsi que la qualité de l'environnement dans
lequel elle s'intègre et son riche passé. La RD1083 représente pourtant un
vecteur considérable de circulation et de passage. Véritable signal d'appel
pour les automobilistes qui circulent sur la départementale, les entrées de
ville constituent pour leur part des éléments à part entière qu'il s'agit de
prendre en considération dans le cadre d'une démarche de valorisation
et d'affirmation de la commune ainsi que dans la recherche d'une certaine
attractivité commerciale et touristique. Elles permettent également
d'indiquer l'entrée en zone urbaine en signalant une nécessaire adaptation
de la conduite.
Par un ensemble d'interventions notamment paysagères, il s'agirait donc
de restructurer en profondeur les entrées de ville de la commune. Les
entrées de ville peuvent alors également jouer le rôle de pénétrantes
végétales au sein du bourg : elles ne garantissent plus seulement le rôle
d'entrée viaire mais représentent alors de véritables entrées naturelles des relais de trame verte et bleue en pleine ville.
Mise en oeuvre
> Créer une pénétrante végétale graduée le long de la RD1083 et faire de
la nouvelle avenue urbaine un véritable corridor écologique. Le gradient
végétal permettra de marquer l'entrée progressive dans la commune par
une intensification croissante de la végétation - allant ainsi d'une végétation
spontanée et lâche en approche de la commune à une végétation urbaine
et dense lors de traversée du bourg. Les alignements végétaux permettront
également d'uniformiser et de camoufler les dents creuses situées le long
de la RD1083.

afin d'affirmer l'identité de la commune. Intervenir sur la végétation en
abords de la Caborde afin de garantir au bâtiment une meilleure visibilité
notamment en provenance de Lons-le-Saunier. Camoufler les quartiers
pavillonnaires localisés en entrée Sud de la commune par un écran végétal
afin d'insister sur la bâtisse localisée en bordure droite de la RD1083 (sens
Lons-Bourg) .
> Retravailler la signalétique et la communication en entrée de ville.
Pour se faire, supprimer la publicité existante et peu avantageuse afin
de la remplacer par un panneau unique de grande dimension valorisant
le patrimoine de la commune, déclinant l'image de marque retenue et
indiquant les services et commerces présents le long de la RD1083.
> Afin de réduire l'insécurité résultant de la circulation dense le long de la
RD1083, mettre en place des ralentisseurs et dispositifs pédagogiques
incitant à la réduction de la vitesse.
Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action
seuil 1
> action préconisée
par le cabinet

Typologie de l'action

> Valoriser les repères d'entrée de ville Nord et Sud le long de la RD1083
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III.4. S'affirmer comme un pôle local de culture & de sports

années un festival de jazz.

Principe

> Travailler en lien étroit avec la CC Porte du Jura pour l'organisation de
ces événements et dans le cadre du respect des compétences incombant
aux EPCI. Il s'agirait également d'établir avec la CC Porte du Jura une
programmation culturelle régulière qui se décline notamment à Beaufort
ou à la Caborde (projection de films, débats, concert, expositions etc.).

L'organisation d'événements peut également permettre à la commune de
s'affirmer et d'assumer pleinement son rôle de centralité locale. En effet,
la tenue de manifestations d'ordre sportifs et/ou culturels constituerait
pour la commune 1°) l'opportunité de faire découvrir son cadre de vie,
son patrimoine naturel et culturel, 2°) de se positionner comme une
commune dynamique de la CC Porte du Jura et du Pays lédonien, 3°) de
faire connaître les associations mobilisées mais également d'augmenter
l'activité des commerçants sollicités.
La commune possède les arguments et ressources nécessaires pour
s'affirmer comme une commune de sports et de culture. Sa proximité
avec le bassin lédonien est un avantage indéniable tout comme son tissu
associatif ainsi que celui de la CC Porte du Jura. La Caborde constitue
par ailleurs un équipement intéressant pour l'organisation d'événements
culturels.

Temporalité
court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

Mise en oeuvre
> Organiser un événement sportif qui ait un écho à l'échelle de la CC Porte
du Jura et du Pays lédonien. Cet événement sportif pourrait consister en
une course s'étendant sur les trois entités paysagères de la commune : les
contreforts jurassiens, le Revermont, la plaine bressanne. Elle permettrait
en ce sens de promouvoir le cadre paysager de Beaufort. Un nom a déjà
été proposé pour l'événement : la Revermonstre. Plusieurs disciplines ont
été évoquées : trail, course à pied, duathlon, bike & run, spartan race.

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Typologie de l'action

> Organiser un événement culturel qui ait un écho à l'échelle de la CC et
du Pays Lédonien. Cet événement culturel pourrait consister en un festival
porté en collaboration avec la CC Porte du Jura. Il pourrait se tenir sur
plusieurs lieux emblématiques de la commune : le château, la Caborde
prochainement rattachée à Beaufort, le jardin de l'église ou encore aux
abords de l'étang. La CC Porte du Jura a accueilli pendant plusieurs
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Axe IV : Votre Beaufort-Orbagna de
demain, un esprit villageois maintenu
IV.1. Favoriser l'émergence de temps & de lieux de
partage
Principes

Actions associées

Beaufort et Orbagna sont deux bourgs qui bénéficient à ce jour d'une
attractivité résidentielle attestée. Au cours des dernières décennies,
l'habitat pavillonnaire s'est progressivement développé en pourtour du
cœur historique de Beaufort. A terme, la commune ne doit cependant
pas devenir une cité-dortoir au sein de laquelle les habitants privilégient
un mode de vie individuel et où l'esprit de village aurait disparu. Un bourg
animé est un bourg qui vit et qui reste attractif.

IV.1.1. Mettre en place des ateliers & chantiers participatifs*
IV.1.2. Organiser un événement fort pour la vie de la commune*
IV.1.3. Créer un tiers-lieu convivial

Accompagnée des associations de la commune mais également de
la CC Porte du Jura, il est important pour la municipalité de prendre en
main l'animation du bourg et d'offrir à ses habitants des temps et des
lieux de partage et d'échange qui favorisent la rencontre mais également
l'intégration des nouveaux beaufortains. La demande a été formulée lors
des temps de concertation.

Nota Bene : Les actions suivies d’une astérisque sont celles ayant été priorisées
lors du COPIL du 19 novembre 2018 et qui figurent donc au sein du plan
d’actions prioritaires.
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IV.1.1. Mettre en place des ateliers & chantiers participatifs*
Descriptif
Dans le cadre de la valorisation de la commune, de ses espaces publics
mais également de son patrimoine qu'il soit culturel ou naturel, plusieurs
actions ont pu être évoquées. Si certaines d'entre-elles induisent des
travaux d'ampleur majeure pour la commune, d'autres demeurent plus
modestes. A ces actions s'ajoutent des interventions plus banales qui
relèvent de l'entretien quotidien de la commune. L'ensemble de ces
actions et interventions constituent autant d'opportunité pour créer des
temps d'échange et de partage entre les habitants de la commune mais
aussi avec les élus, adjoints et techniciens de la municipalité.
La définition d'un programme de chantiers participatifs pourrait donc inciter
les beaufortains à venir construire ensemble « leur Beaufort de demain »
tout en partageant un moment de convivialité au cours duquel on apprenne
à se connaître. Il va sans dire que la contribution collective permettrait
de réduire les coûts budgétaires liés à l'entretien et la valorisation de
la commune et permettrait ainsi d'investir dans de nouvelles actions et
priorités.
Mise en œuvre
> Définir en lien avec les services techniques les interventions pouvant
faire l'objet de chantiers participatifs. Définir un programme d'intervention
pour chaque trimestre et communiquer auprès de la population. Les
interventions devront être relativement simples et sécurisées pour garantir
à tous une participation et se prémunir de tout ennui.

donner à ses chantiers leur vocation première : des temps d'échange de
savoir-faire et de rencontre.
> A terme et si les chantiers participatifs rencontrent le succès escompté,
créer un conseil des chantiers participatifs qui travaillent en lien avec la
municipalité et les services techniques de la commune mais gagnent une
certaine autonomie et puisse définir seul son action.
Temporalité
immédiat ou
très court terme

court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Popularité de l'action

seuil 2
> action soutenue
par le cabinet
> attente de la
population

Priorité de l'action

> Organiser des chantiers participatifs les samedis matins et/ou mercredi
après-midi. Travailler également en lien avec les services de Beaufort
dédiés à l'enfance (école, MAM, etc.) : "On apprend à bricoler à Beaufort".
> Les chantiers participatifs devront également être des moments conviviaux
: prévoir un snack et des boissons à chaque chantier participatif afin de
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IV.1.2. Organiser un événement fort pour la vie de la
commune*

l'événement plus convivial.
Temporalité

Descriptif
Au cours de la concertation, le besoin de se retrouver au cours d'un temps
fort a été exprimée par les personnes consultées. Très rapidement, il a
été question d'organiser chaque année un événement fort où tous les
beaufortains se retrouvent pour passer un bon moment.
Plusieurs thématiques ont pu émerger pour cet événement majeur de la
vie beaufortaine : "Beaufort en délire", "le forum des savoir-faire" ou encore
un événement sportif. Cette journée incontournable pourrait être rythmée
par un programme complet et varié qui permette, avant toute chose, aux
beaufortains de s'amuser et se rencontrer au cours d'un moment qui
dépasse les conventions et les cadres établis.

immédiat ou
très court terme

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

Priorité de l'action

seuil 3
> action soutenue
par le cabinet
> forte attente de la
population

Mise en oeuvre
> Le premier événement pourrait être organisé par la municipalité. Il s'agirait
par la suite d'en confier l'organisation à la population et notamment à un
comité dédié à cet événement.
> Organisé une fois par an, l'événement devrait se tenir sur un week-end
défini afin de pouvoir devenir un temps incontournable et institutionnalisé
de la commune. Idéalement, l'événement pourrait se tenir fin juin ou début
septembre.
> Composer un programme complet et varié s'adressant à tous les
beaufortains "On remue Beaufort" : organisation d'un tournoi sportif
ludique, défilé dans les rues de Beaufort, décoration des maisons et
bâtiments publics, banquet en soirée et moment convivial. La présence
d'une personnalité venant animer la soirée a été évoquée.
> Fermer totalement le centre historique de Beaufort à la circulation afin de
permettre aux beaufortains de se réapproprier leur commune et de rendre
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IV.1.3. Créer un tiers-lieu convivial

jardin partagé, ruches etc.

Descriptif

> Mettre en place un aménagement simple mais chaleureux qui soit propice
à la détente et à la relaxation : canapés, fauteuils, tables et chaises etc. Le
recyclage de mobilier de récupération a été évoqué.

La commune ne dispose pas aujourd'hui d'espace au sein duquel les
beaufortains de tout âge puissent se retrouver en toute saison pour partager
des moments conviviaux. Aussi bien les adultes que les adolescents ont
ainsi fait part, au cours de la concertation, de leur souhait de bénéficier
d'un lieu où ils puissent se rendre après le travail, en soirée ou au cours
des fins de semaine afin de se détendre et partager du temps ensemble.
Le tiers-lieu est un espace qui correspond à cette demande : il n'est ni
le foyer familial, ni le lieu de travail mais un espace dédié à la sociabilité
et à la rencontre. Des besoins spécifiques ont pu être formulées par les
habitant consultés.
Il s'agirait donc d'implanter en proximité du centre-bourg de Beaufort, et
plus spécifiquement vers le lieu-dit des vignes Bouchot (comme évoqué
en concertation), un nouveau lieu proche de la nature qui puisse s'adapter
aux envies et aux besoins de ses usagers et qui soit également ouvert et
accessible à tous : un lieu intergénérationnel. Un lieu également où les
adolescents puissent se retrouver.

> Le local se voudrait exemplaire en matière de développement durable
avec un impact réduit sur l'environnement: autonome en énergie, toit
végétal, récupération d'eau, panneaux solaires
Temporalité

Popularité de l'action

moyen terme
sous 3 à 6 ans

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

Mise en oeuvre
> Identifier dans le centre-bourg ou à proximité, un local ou un terrain
propice à la création d'un tiers-lieu. Le tiers-lieu devra se constituer d'un
espace extérieur et intérieur convenable permetttant de venir tout au long
de l'année et de profiter du soleil en belle saison. Il devra être ouvert et
lumineux.
Réfléchir à l’opportunité d’installer le tiers-lieu dans l’ancien restaurant dit
«Le National» localisé dans la Grande Rue.

court terme
sous 1 à 2 ans

Priorité de l'action

> L'espace devrait également être modulable (cloisons modulables) pour
s'adapter selon les activités envisagées et être en mesure d'accueillir
jusqu'à 50 personnes. Plusieurs fonctions ont pu être évoquées : cuisine
partagée, espace de spectacles, espace salon (relaxation et détente),
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IV.2. Soutenir la vie associative beaufortaine
Principes

Actions associées

Les associations sont incontournables pour la bonne santé et l'animation
d'une commune et constituent, sans nul doute, un élément favorable à la
rencontre et l'échange entre les individus. Aussi, la vie associative participe
de la bonne intégration des nouveaux habitants et de l'implication de ces
derniers dans la vie de la commune.
En ce qui concerne Beaufort et Orbagna, les deux communes se
caractérisent par un tissu associatif riche. On retrouve parmi ce tissu des
associations particulièrement plus actives et dynamiques qui contribuent
indubitablement à l'animation de la commune. Si la commune de Beaufort
souhaite rester animée et attractive, il est important qu'elle accompagne
la vie associative déjà existante et qu'elle intervienne également pour le
développement et l’étoffement de cette vie associative. Les associations
représentent d'intéressants relais ainsi que des partenaires inévitables
pour maintenir un esprit villageois et se préserver de l'écueil d'un avenir
de cité-dortoir.

IV.2.1. Renforcer le lien entre la ville et les associations
IV.2.2. Organiser la tenue annuelle d'un forum associatif
IV.2.3. Créer une plate-forme associative (salle polyvalente)

Les associations ont pu être spécifiquement consultées lors d'un atelier
de travail animé par Donativo qui s'est déroulé en juin 2018. Au cours de
ce temps d'échange il a été possible pour les représentants d'associations
présents de faire part de leurs besoins mais aussi de leurs envies.
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IV.2.1. Renforcer le lien entre la ville et les associations
Descriptif
Dans le maintien et le développement de l'activité des associations, qui
ne sont pas sans participer à la qualité du cadre de vie et l'attractivité
de Beaufort, la commune peut jouer un rôle primordial en soutenant
ces dernières financièrement ou matériellement. Mais la commune
peut également porter et promouvoir la vie associative en collaborant
directement avec les associations et en sensibilisant la population au
réseau associatif qu'elle accueille.
Les modalités de soutien apportées au tissu associatif sont multiples. Si
l'organisation d'un forum associatif représente une aide non-négligeable,
quelques pistes supplémentaires sont proposées ici.

> Inciter et favoriser la création d'un conseil associatif qui pourrait être réuni
une à plusieurs fois par an afin de faire un point sur la vie associative de la
commune mais aussi sur les événements à envisager. Avant toute chose,
ce conseil permettrait de favoriser la collaboration entre les associations et
le dialogue avec la municipalité.
Temporalité
immédiat ou
très court terme

Popularité de l'action

Mise en oeuvre
> Promouvoir la vie associative au travers du journal communal, du site
Internet ou la page Facebook de la commune. Cette promotion pourrait
prendre la forme d'un portrait mensuel d'une association, de son activité etc.
ou encore l'entretien avec un bénévole impliqué au sein d'une association.

court terme
sous 1 à 2 ans

Priorité de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

> Éditer annuellement un guide des associations, répertoire des
associations beaufortaines permettant de prendre connaissance de leur
activité ainsi que de leurs coordonnées. Un guide des commerçants et
des services pourrait également être intégré au guide des associations
pour former un guide de la vie beaufortaine. Edité chaque année il serait
distribué lors de l’événement phare de la commune (cf. action IV.2.3.)
> Travailler en lien avec la CC Porte du Jura afin d'envisager la création
d'un poste de coordinateur associatif à l'échelle de l'intercommunalité. Ce
dernier assisterait les associations du territoire dans la communication,
la gestion notamment logistique mais aussi l'organisation des activités
associatives.
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IV.2.2. Organiser la tenue annuelle d'un forum associatif
Descriptif
Afin de promouvoir la vie associative de la commune et permettre aux
associations de se faire connaître de la population, l'organisation d'un
forum associatif paraît appropriée. Ce forum représenterait pour les
associations l'opportunité de promouvoir leur activité. Il constituerait un
temps supplémentaire au cours duquel les habitants de la commune
pourraient se rencontrer et partager un temps convivial. Ce pourrait
également être le moment opportun pour accueillir les nouveaux habitants
de la commune.

pourrait être dédié exclusivement à la présentation des associations qui
pourraient tenir des stands.
> Fermer totalement le centre historique de Beaufort à la circulation afin de
permettre aux beaufortains de se réapproprier leur commune.

Temporalité
immédiat ou
très court terme

court terme
sous 1 à 2 ans

Popularité de l'action

Mise en oeuvre
> Le premier événement pourrait être organisé par la municipalité. Il s'agirait
par la suite d'en confier l'organisation aux associations et notamment à un
comité pouvant être dédié à cet événement.
> Organisé une fois par an, l'événement devrait se tenir sur un week-end
régulier afin de pouvoir devenir un temps incontournable et institutionnalisé
de la commune. Idéalement, l'événement pourrait se tenir début septembre.

Priorité de l'action

seuil 3
> action soutenue
par le cabinet
> forte attente de la
population

> Rapprocher l’organisation du forum associatif de celle de l’événement
fort de la commune : ces derniers pourraient être réunis au sein d’un
unique événement.
> Le forum des associations sera un événement important pour la vie
associative beaufortaine : rencontre avec les habitants, présentation des
activités de l'association, recrutement de nouveaux bénévoles, etc.. Aux
frais de la commune, un guide des associations pourrait également être
imprimé chaque année et distribué à la population lors de cet événement.
> Le forum des associations serait également l'opportunité pour la
commune d'accueillir ses nouveaux habitants avec un pot d'accueil des
nouveaux arrivants et mot du maire et la tenue d'un buffet. L'après-midi
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IV.2.3. Créer
polyvalente)

une

plate-forme

associative

(salle

Descriptif
Au cours de la concertation, les associations ont pu faire part du besoin
mutuel d'un nouvel équipement qualitatif et modulable qui puisse être
partagé par l'ensemble des associations de la commune. Cet espace
permettrait non-seulement aux associations d'assurer leur activité au sein
d'un espace répondant aux standards contemporains mais également de
mutualiser et stocker des ressources partagées et nécessaires à l'activité
et la vie des associations. En somme, cet espace constituerait une véritable
plate-forme dédiée à l'activité des associations.

> La création d'une plate-forme associative soulève la question de sa
gestion. Il faudra donc travailler en lien étroit avec les associations afin que
le bon fonctionnement de cette plate-forme soit garanti. La bonne entente
sera une condition sine qua none à la réussite de ce futur équipement.

Temporalité

Popularité de l'action

court terme
sous 1 à 2 ans

moyen terme
sous 3 à 6 ans

Mise en oeuvre
> La salle polyvalente apparaît aujourd'hui comme un équipement désuet
qui ne correspond plus aux besoins des associations. Localisée en plein
centre-bourg, elle reste cependant un équipement intéressant proposant
des volumes importants. Une réhabilitation de la salle polyvalente ainsi
qu'un travail sur l'aspect intérieur mais aussi extérieur du bâtiment
permettrait de lui redonner tout son intérêt. Il s'agirait également de
retravailler le programme de la salle polyvalente afin d'en envisager une
répartition plus fonctionnelle et adaptée à la vie associative.

Priorité de l'action

seuil 4
> action soutenue
par le cabinet
> très forte attente
de la population

> La salle polyvalente pourrait comprendre : un local de stockage du
matériel partagé entre les associations, une salle dédiée à la vie des
associations, une salle de sport et de représentations, une cuisine.
> Le réaménagement de la salle principale est à envisager. Cet espace
devrait, à terme, consister en un volume unique modulable selon les
activités envisagées (pourquoi pas prévoir la possibilité d'accueillir plusieurs
activités sur un même temps). Il intégrera notamment une scène ainsi
que des gradins permettant d'accueillir le public lors de représentations.
Ainsi, il sera également possible d'y organiser des événements culturels. Il
pourrait également assurer l'accueil d'activités sportives
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