
Discours pose de la 1ère pierre 

CERCLE SCOLAIRE LA FRANCHE MONTAGNE – 04/09/2021 

 

Monsieur le Préfet,  

Monsieur le Député, 

Monsieur le Sénateur, 

Madame la Sénatrice, 

Madame la Présidente du Département, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Maîche, 

Monsieur le Président de l’ADAPEI, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Située à 777m d'altitude entre le Doubs et le Dessoubre, Maîche, commune 

pittoresque au milieu des forêts de sapins, est une ville moyenne en plein essor, 

grâce au dynamisme de son tissu économique, de ses possibilités touristiques, 

de ses richesses naturelles et patrimoniales. Sa position géographique, à 10 km 

de la frontière suisse, lui permet d'avoir des relations privilégiées avec ses voisins 

helvétiques. 

Chef-lieu de canton de 4400 habitants, Maîche offre la quasi-totalité des services 

que l’on peut trouver en milieu urbain, tout en demeurant une localité à 

dimension humaine, au cœur d’une région essentiellement rurale. 

La zone d’attractivité de Maîche s’exerce sur une trentaine de communes 

environnantes. Ce rayonnement est dû notamment à son dynamisme 

commercial, à sa foire mensuelle, à ses entreprises et artisans, aux 3 

établissements scolaires publics et privés de la maternelle à la 3ème, à une vaste 

gamme de services sanitaires et sociaux réunis pour certains dans une Maison 

de la Santé, à un Pôle famille dynamique, des activités culturelles comme la 

bibliothèque ou l’université populaire ou des activités sportives. Vous trouverez 

en effet à Maîche une soixantaine d’associations, divers équipements de loisirs, 

une piscine couverte, des pistes de ski de fond et de ski alpin. 

 



La ville de Maîche possède ses écoles en centre-ville. L’école privée St Joseph qui 

regroupe maternelle, primaire et collège, n’est pas concernée par le projet. Le 

groupe scolaire public actuel comprend l’école maternelle des Sapins Bleus et 

l’école élémentaire Louis Pasteur qui accueille également une CLEX, classe 

externalisée de l’IME Saint Michel.  

 

Une classe ULIS a ouvert ses portes à la rentrée 2019-2020. Son intégration au 

sein des locaux actuels, bien qu’étant une formidable avancée vers une école 

plus inclusive, a nécessité des adaptations dans l’organisation des locaux 

devenus étroits. C’est ainsi que la salle informatique a dû être supprimée.  

 

La municipalité a entamé une réflexion dès 2015 quant au devenir de l’actuel 

groupe scolaire public, notamment du fait de sa situation géographique, enclavé 

en plein centre-ville : 

 

- Les accès au site sont peu commodes et entrainent des embouteillages 
aux horaires d’entrées et de sorties des classes, 

- Les locaux actuels arrivent bientôt à saturation. L’extension sur le site 
est difficilement envisageable, 

- Les bâtiments ne sont pas aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. La mise aux normes paraît compliquée et 
onéreuse, 

- La proximité avec la scierie occasionne des nuisances sonores ainsi que 
des problèmes de sécurité. 

 

De plus, les bâtiments actuels sont pour certains très âgés et de gros travaux de 

rénovation apparaissent nécessaires. 

A l’énoncé de ces contraintes, vous comprenez alors pourquoi la Ville de Maîche 
a souhaité construire un nouveau groupe scolaire. 

 

C’est d’ailleurs la seule école Maîchoise qui n’a pas été réhabilitée après les 

beaux investissements portés par l’école privée St Joseph et le département du 

Doubs en ce qui concerne le collège Mont Miroir. 



Ce projet a été murement réfléchi et n’a pas été pris à la légère. Il a fallu tout 

d’abord que la Municipalité se mobilise pour réduire l’endettement de la 

commune. En effet, il n’était pas envisageable d’engager les finances 

communales sans avoir au préalable réduit la dette. 

 

En parallèle, nous travaillions sur le territoire communal depuis 2016 à l’inclusion 

des enfants porteurs de handicap dans les différents services de la ville : CLEX, 

restaurant scolaire, centre d’animation et plus récemment le multi-accueil. Nous 

avions alors des relations privilégiées avec nos amis de l’Association Des Amis et 

Parents d’Enfants Inadaptés plus communément dénommée ADAPEI du Doubs. 

C’est ainsi que, ensemble, nous avons envisagé que la ville acquiert un terrain et 

un bâtiment appartenant à l’ADAPEI du Doubs. En contrepartie, la municipalité 

s’engageait à intégrer au futur projet l’IME (Institut Médico-Éducatif) et le 

SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile). 

Ce terrain offre en effet différents avantages pour l’emplacement de ce nouveau 

groupe scolaire : 

- Sécurisation des enfants et des utilisateurs du site 
- Proximité des équipements sportifs : piscine, gymnase, complexe sportif, 
forêt 
- Et notre Plan Local d’Urbanisme nous permettait également d’engager ce 
projet sans attendre la fin de la révision en cours. 

 

Ce choix de la commune de Maîche de regrouper ses écoles maternelle et 

primaire avec les services IME et SESSAD de l’ADAPEI du Doubs sur un site 

unique, permettra ainsi à l’école publique de se rapprocher encore des services 

de l’enfance en difficulté. Les locaux sont regroupés sous une même entité, la 

mutualisation et le partage sont les objectifs premiers, tout en permettant une 

liberté de fonctionnement de chaque pôle éducatif. 

 

Un travail important de définition des besoins, en collaboration avec l’ADAPEI, 

les enseignants et les élus municipaux, a débuté dès 2016. Différentes étapes 

ont jalonné ce parcours, notamment le concours d’architectes, nous permettant 

de définir celui qui deviendrait notre maître d’œuvre, Mr QUIROT et ses associés 

que je salue.  



Pour arriver ces derniers mois à l’aboutissement de cette phase administrative 

avec les notifications de subventions, l’attribution des marchés de travaux, la 

signature de l’acte de vente (cet acte ne comporte que 319 pages) et bien sûr le 

permis de construire, permettant enfin de débuter les travaux en avril dernier. 

Nous voici donc arrivés aujourd’hui à la phase concrète de ce projet avec le beau 

chantier que vous avez devant les yeux. Vous constaterez qu’en quelques mois, 

les travaux ont déjà bien avancés, permettant de se rendre compte de l’emprise 

au sol de ce bâtiment avec le cercle qui est déjà bien visible. 

Ce 1er bâtiment, d’environ 1800 m², sera celui de l’école maternelle, avec sa cour 

de récréation au centre, mais aussi des services périscolaires comme la 

bibliothèque ou le restaurant. 

Le Bâtiment en long derrière moi, d’une superficie de 1500 m², sera celui du 

primaire, du SESSAD, de l’IME, du RASED, des bureaux administratifs ainsi que 

de la future cuisine pédagogique lorsque l’extension sera construite. 

Vous pouvez également distinguer à votre gauche la chaufferie bois qui 

apportera de la chaleur à l’ensemble du site. 

Les voitures et bus accéderont par la route derrière vous, tandis que les piétons 

pourront cheminer depuis le centre-ville par la forêt dans laquelle un chemin est 

aménagé. Le projet de voies douces et vertes que nous sommes en train de 

porter permettra également un accès à l’école en toute sécurité. 

Enfin, la place où nous sommes constituera le parvis et l’entrée principale de 

l’école. 

Le groupe scolaire se composera de 6 classes maternelles, 10 classes 

élémentaires et 2 classes d’IME pour un effectif d’environ 400 enfants encadrés 

par une trentaine d’adultes. Actuellement, nous remarquons que près de 20% 

des élèves inscrits à l’école maternelle et publique sont domiciliés à l’extérieur 

de la Commune.  

Quant au périscolaire, il disposera d’une capacité d’accueil maximale de 90 

enfants par service pour la restauration et de 30 enfants pour l’accueil du matin 

et du soir. 

 

 



Vous pouvez le constater, ce projet a été bien étudié et bien réfléchi. Et pour le 

réaliser, l’analyse financière préalable a été très importante. Inévitablement de 

nombreuses questions se sont posées. Est-ce que l’endettement de la commune 

permettra ce type de projet ? Peut-on investir sans avoir à augmenter les impôts 

locaux ? Nos charges de fonctionnement nous permettront-t-elles de dégager 

suffisamment de capacité d’autofinancement ? Nous avons donc étudié les 

différents scénarii avant de valider ce projet en conseil municipal. 

Même, si je connais la réponse depuis quelques années, je suis heureux de vous 

affirmer ou réaffirmer que la ville de Maîche pourra assumer cet investissement 

tout en limitant la pression fiscale. L’effort de réduction de l’endettement de la 

commune lors du mandat précédent a porté ses fruits. Ainsi, l’endettement au 

terme de ce projet ne devrait pas ou peu dépasser l’endettement maximum qu’a 

pu connaître la commune par le passé. 

Convaincu de la nécessité de mener ce projet à son terme, dont l’appropriation 

des locaux par ses utilisateurs est prévue pour septembre 2023, la municipalité 

a travaillé avec les nombreux financeurs. Même si le chemin des subventions est 

loin d’être un long fleuve tranquille, je profite de cet instant pour tous vous 

remercier.  

La Ville de Maîche, avec ses services administratifs et techniques à taille 

humaine, n’a pas forcément une structure adaptée pour gérer un tel dossier, 

mais je dois reconnaitre que l’excellent travail des agents municipaux conjugués 

au soutien important des différents services du département, de la région, de 

l’Etat et de la CAF, nous ont permis le développement de ce projet et 

permettront l’aboutissement de cette belle construction. 

 

DETR, DSIL, France RELANCE, CRTE, P@C25, EFFILOGIS, Contrat de territoire, 

CAF, FEDER, FEADER… autant de dossiers à réaliser pour l’obtention de ces 

précieuses subventions. Un travail considérable et fastidieux qu’il conviendrait 

de faciliter et de simplifier pour le bien des communes.  

Cependant, il est nécessaire de souligner l’importance de ces soutiens et ils sont 

même indispensables. Vous pouvez voir sur le panneau les différents montants 

qui nous ont été alloués.  

 

 



En effet, sur un coût total du projet d’environ 10.500.000 € TTC, les subventions 

représentent un peu plus de 3.000.000 d’€ : 

- 1.500.000 € par l’Etat 

- 667.000 € par la région 

- 500.000 € par le département du Doubs 

- 250.000 € par le FEADER 

- 100.000 € par le FEDER 

- 47.000 € par la CAF 

Nous récupérerons également partiellement la TVA pour un montant de 

1.800.000 €. Il restera donc à charge de la commune 5.700.000 € qui seront 

financés au moyen d’emprunts bancaires pour un montant de 5.000.000 d’€.  

 

Certaines personnes m’ont proposé de revoir leurs soutiens, à la hausse bien 

entendu. Mr le préfet, pour votre première venue sur notre territoire, 

permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue. Permettez-moi 

également de vous rappeler l’engagement de votre prédécesseur, qui souhaitait, 

afin de maximiser son financement, voir ce projet de groupe scolaire inscrit au 

contrat de relance et de transition énergétique entre l’état et la communauté de 

communes et dont la convention d’initialisation a été signée avec Monsieur le 

Sous Préfet Jacky Hautier en date du 29 juin 2021.  

Sachez, et je le remercie, que le président de l’intercommunalité, Franck 

VILLEMAIN, a réellement mouillé la chemise pour défendre et réaffirmer le rôle 

de centralité de Maîche et pour inscrire notre ville au 1er axe de ce contrat. Il me 

serait très agréable que l’engagement financier de l’état, déjà important, puisse 

ainsi être revu à la hausse. 

D’ailleurs, Madame la Présidente du Département, chère Christine, puisque c’est 

une conversation que nous avons déjà eue ensemble, j’attends avec impatience 

la prochaine réunion de concertation du P@C25. 

Mais au-delà de mes petites réclamations, très sincèrement, soyez tous 

remerciés pour vos soutiens respectifs. 

 



 

 

Avant de terminer mon intervention, je souhaite vous dire que le concours 

organisé par la Municipalité pour donner un nom à notre nouvelle école a 

rencontré un franc succès.  

La Commission du Nouveau Groupe Scolaire élargie à l’ensemble du Conseil 

municipal s’est réunie cette semaine et elle a décidé de retenir le nom suivant :  

Cercle scolaire « La Franche Montagne ». 

 

Le cercle fait référence bien entendu à la construction en forme de cercle, mais 

aussi à l’appartenance à un groupe de personnes ayant un intérêt commun, 

celui de l’éducation. 

Et puis la Franche Montagne est l’appellation historique de notre territoire 

entre Doubs et Dessoubre depuis le Moyen Age, bien que moins utilisée de nos 

jours. Cela rappelle ainsi que notre école accueille des élèves de nombreuses 

communes environnantes. 

  



CONCLUSION 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ce projet, structurant pour notre commune, ambitieux et novateur par le 

traitement particulier qu’il réserve à l’inclusion des enfants handicapés, mais 

également par l’importance qu’il porte au déploiement des technologies du 

numérique, aux normes de sécurité et environnementales (BEPOS et BBC 

Rénovation) nous permettra d’accueillir de manière optimale les enfants, les 

enseignants, leurs collègues et les agents municipaux.  

Le souhait de la ville de Maîche de regrouper ses écoles maternelles et 

élémentaires ainsi que le SESSAD et l’IME, s’inscrit dans l’évolution de l’inclusion 

et constitue l’axe majeur du projet. Il s’agit d’une démarche innovante et 

structurante, qui permettra aux différents professionnels de partager les mêmes 

locaux, d’échanger de manière plus aisée et directe, dans l’intérêt des enfants. 

Par ce projet, ce sera l’école qui se déplacera pour s’installer au plus près de 

l’IME, et non plus aux enfants de se déplacer à l’extérieur du site auquel ils sont 

habitués.  

Mais ce beau projet n’aurait pu voir le jour sans la forte mobilisation des élus et 

des agents municipaux et je veux devant vous, encore, les remercier 

chaleureusement.  

J’ai également une petite pensée pour les riverains et les campeurs du camping 

municipal, lui-même en phase de modernisation. Ils subissent en effet les 

nuisances relatives à un tel chantier, même si nous mettons tout en œuvre pour 

les réduire au maximum.   

Avant de céder la parole à nos différents invités, et en premier lieu à Monsieur 

le Président de l’ADAPEI, je vous donne rdv en septembre 2023 pour je l’espère 

l’inauguration de cette belle école et je vous demande d’applaudir l’ensemble 

des parties prenantes à ce dossier. 

 

Je vous remercie 


