
 
Réponses de la candidate Isabelle Guillame  

Pour la liste « Ensemble pour l’avenir d’Ornans » 
à SOS Loue et Rivières Comtoises. 

 
 

 
Pour les Ornanais, la Loue est un élément essentiel de leur cadre de vie. Malheureusement 
l'état de la rivière s'est fortement dégradé depuis 2 ou 3 décennies. En particulier, il y a une 
dizaine d'années, la Loue a connu un épisode de forte mortalité piscicole et depuis cette 
période, la situation ne s'est pas vraiment rétablie.  
Les causes sont diverses : en milieu karstique, les eaux souterraines et les rivières sont 
particulièrement sensibles aux excédents d'effluents d'élevage et aux mauvaises pratique 
d'épandage, au mauvais fonctionnement de l'assainissement individuel et collectif et à la 
dissémination des micropolluants.   
S'y ajoutent les effets du réchauffement climatique qui se traduit par une moins bonne 
oxygénation de l'eau très préjudiciable à certains poissons comme les salmonidés : truites et 
ombres. 
Enfin pour Ornans, l'état de la Loue est aussi un enjeu économique majeur pour le tourisme : 
sports nature et pêche à la mouche par exemple. 
Nous avons donc bien conscience de l'enjeu que représente la Loue et plus généralement le 
changement climatique et les questions environnementales pour notre commune.  

1. Assainissement 
 
Nous savons que la station d'épuration d'Ornans est à saturation. C'est le délégataire chargé de 
l'assainissement, Gaz & Eaux, qui le dit au Conseil municipal depuis plusieurs années. Suite à la 
décision d'une « minorité de blocage » d'une partie des communes de la Communauté de 
Communes Loue-Lison, le transfert de la compétence « assainissement » est reporté à 2024, ce 
qui risque de retarder la réalisation des travaux indispensables sur la STEP d'Ornans. En effet la 
réhabilitation de la STEP d’Ornans était prioritaire pour la CCLL. 

Notre projet : 

 
Toutes les habitations d'Ornans doivent être rapidement reliées à la station d'épuration ou faire 
l'objet d'un assainissement individuel efficace. Pour l'instant la commune s'est engagée à 
participer au financement des pompes de relevage. La rénovation du centre ville doit être 
l'occasion de remettre ce dossier à plat. Mais nous avons conscience du coût que peut 
représenter le raccordement ou la mise aux normes d'un système individuel pour des usagers 
aux revenus modestes. Le désengagement de l'Agence de l'eau en la matière crée donc une 
grave difficulté.  
 



 - Les systèmes d'assainissement, qu'ils soient individuels ou collectifs, ainsi que les 
canalisations, doivent être régulièrement contrôlés. Dans ce domaine, la ville d'Ornans a pris du 
retard. 
 
 - La station d'épuration est à saturation et sa remise en état est urgente et nécessitera 
des investissements importants (6 millions d'€). Sur ce point, on ne doit pas attendre la prise de 
compétence par l'intercommunalité. 
 
 - Nous avons prévu de lancer très rapidement une étude sur la rénovation de la STEP 
d'Ornans et de Bonnevaux (capacité, efficacité…). Nous avons évoqué avec Charles Dreyfus, 
président du SAMU de l'Environnement, la possibilité d'ajouter à la STEP un dispositif de 
traitement des micropolluants fonctionnant avec du charbon actif. L'objectif serait de doter la 
STEP des dernières innovations techniques pour optimiser son efficacité.  

2. Changement climatique 

 
Nous l'avons signalé à propos de la Loue : le dérèglement climatique a des effets néfastes sur les 
rivières. Certes, à son échelle, la commune ne peut prétendre qu'à des actions symboliques, 
mais elle doit faire sa part. Et le niveau le plus pertinent est celui de l'intercommunalité dans le 
cadre de l'élaboration en cours du PCAET. Les élus de notre liste sont donc décidés à s'impliquer 
dans ce dossier qui a pour objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050. 
 
Le diagnostic du PCAET met en évidence les points faibles et les atouts de notre territoire dans 
la capacité de réduire la production des GES. Parmi les points préoccupants, par la production 
de méthane, l'élevage représente 50 % de la production des GES. Comme points forts, nous 
pouvons signaler une ressource importante en bois énergie et l'existence de la Fruitière à 
énergie qui permet une implication citoyenne dans la transition énergétique. 

Notre projet  

 
 - l'augmentation du bio (désintensification de l'agriculture) et du local (réduction des 
transports) à la cantine scolaire. 
 
 - l'adhésion de la commune à la coopérative locale de production d'énergies 
renouvelables : la Fruitière à énergie (Retard aussi dans ce domaine puisque des collectivités ont 
déjà adhéré). 
 
 - un diagnostic thermique complet de l'ensemble des bâtiments communaux, qui n'a pas 
encore été réalisé à ce jour et l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement dans ce 
domaine. A noter sur ce point que ces investissements peuvent être en partie financés par les 
économies d'énergie occasionnées. Mais compte tenu de l'ampleur de la tâche, il faudra sans 
doute envisager la réalisation du plan sur 8 ou 10 ans 
 



 - la réduction de la consommation énergétique du système d'éclairage public par 
l'utilisation des procédés diversifiés : leds, réduction ou suppression partielle de points lumineux 
la nuit, éclairage à détecteur de présence, éclairage solaire etc.  , en liaison avec le SYDED. 
 
 - la mise à disposition des habitants d'une caméra thermique pour inciter au diagnostic 
thermique et à l'amélioration de l'isolation des habitations individuelles. 
 
Les avancées dans ces différents domaines doivent être évaluées, au moins une fois par an, en 
toute transparence.  
Au niveau de la Communauté de Communes, la gouvernance est prévue au niveau d'un Comité 
de pilotage qui compte des représentants des élus,  des services de l'Etat, des acteurs 
économiques et des associations. 
Au niveau communal, nous souhaitons créer des comités de quartiers et développer la 
démocratie participative. C'est dans le cadre d'une concertation que nous informerons les 
habitants et que nous recueillerons les avis et propositions dans le domaine du climat et de la 
transition énergétique. 

3. Alimentation 
 
Dans ce domaine, la marge de manœuvre d'une collectivité est assez faible. 

Notre projet  

 
 - en matière de restauration collective, augmenter progressivement la part du bio et du 
local. Mais une des difficultés est la faiblesse de l'offre locale en la matière. Pour cette raison, il 
est difficile de s'engager sur des objectifs chiffrés. Il y a donc un enjeu de diversification de la 
production alimentaire au niveau du territoire qui est rendue difficile par la « domination » du 
comté. Notons que la production du comté qui garantit des revenus décents aux éleveurs (point 
positif) est aussi un obstacle à la diversification vers d'autres productions : brebis et chèvres, 
fruits et légumes (point négatif). 
 
 - la Vallée de la Loue a eu dans le passé une production fruitière importante (cerisiers, 
pommiers, vignes…), le climat du territoire devrait permettre d'arriver à une autonomie 
alimentaire partielle (10, 20 % ?) en matière de production de fruits et légumes. Cela nécessite 
une politique d'installation spécifique et de soutien de jeunes agriculteurs au niveau de la 
Communauté de communes, en liaison avec la profession agricole et les services de l'Etat. 
 
 -  la commune pourra aussi utiliser ses moyens d'information propres (site internet, 
bulletin municipal, conférences, films-débats…) pour faire un travail d'éducation populaire : 
réduction des déchets, amélioration du tri, compostage, équilibre alimentaire, réduction du 
gaspillage alimentaire … .  



4. Biodiversité 
 
Comme vous le signalez, en matière de biodiversité, la situation est préoccupante, mais les 
moyens d'actions sont peu nombreux. 
 
Ornans s'est engagé à faire appliquer le plan « Zéro Phyto » par les services des espaces verts. 
Ce plan est une initiative du Syndicat mixte de la Loue et la plupart des communes concernées 
s'y sont ralliées.  
  
Nous sommes préoccupés comme vous par la disparition des insectes et des conséquences sur 
les populations d'oiseaux et de poissons. Malheureusement, la commune n'a pas la compétence 
en matière d'interdiction des pesticides qui est une prérogative de l'Etat. Mais elle peut faire de 
l'incitation et mener des actions symboliques.  
 
Conscient que la pratique du traitement des grumes en forêt est catastrophique en zone 
karstique, nous étudierons la possibilité juridique d'ajouter une clause d'interdiction de cet 
usage lors de la vente de bois.  
 
L'élimination des micropolluants par une STEP au fonctionnement amélioré devrait aussi 
favoriser la biodiversité. 
 
Enfin, la Haute Vallée de la Loue est confrontée à un problème spécifique d'enfrichement qui 
entraine la fermeture des paysages, mais qui a aussi pour conséquence la perte d'une 
biodiversité particulière d'origine humaine. Nous mènerons des actions dans le cadre du 
Syndicat mixte Haut Doubs-Haute Loue pour préserver l'ouverture des paysages et maintenir 
cette biodiversité (création d'associations pastorales et recherche de porteurs de projet, 
contrats Natura 2000, concours des prairies fleuries…). 

5. Forêt communale 
 
A Ornans, la prise en compte du changement climatique et des préoccupations 
environnementales pour la gestion des 850 ha de forêt communale est contrastée. D'un côté, 
dès 2012, la commune a crée un ilot de sénescence, partie de forêt qui retourne entièrement à 
la nature et ou l'homme n'intervient plus. Mais le récent programme de régénération élaboré 
pour 20 ans n'a pas mis fin à la gestion en « futaie régulière » (après une sorte de coupe rase, on 
fait en sorte que tous les arbres aient le même âge, surtout pour en faciliter l'entretien et 
l'exploitation). 
 
Or d'après les spécialistes locaux du climat, il y a une grande incertitude sur l'avenir de la forêt. 
Le dérèglement climatique avec l'allongement des étiages et la multiplication des sècheresses 
pourrait, en quelques décennies, transformer les plateaux en une sorte de « causse » par la 
mort des arbres. On sait que les parcelles qui font l'objet d'un programme de régénération 
aujourd'hui arriveront à maturité dans un temps de 80 à 150 ans, alors que le réchauffement 
sera peut-être supérieur à 5°C et le climat celui de la Grèce.  



 
Dans ce contexte, il est maintenant couramment admis que l'aspect « économique » de la forêt 
(rentrée d'argent par la vente de bois) devient secondaire au profit des autres usages : loisirs et 
détente, protection des sols contre l'érosion, rétention de l'eau, séquestration du carbone, 
maintien de la biodiversité etc. 

Notre projet  

 
Compte tenu de ce qui précède, nous avons l’intention de négocier avec l'ONF un avenant à 
l'actuel plan de gestion qui n'est pas satisfaisant, pour arriver à gérer la totalité de la forêt 
communale en « futaie irrégulière » (toutes les tailles d'arbres cohabitent sur la même parcelle) 
et en diversifiant au maximum les essences, en espérant que certaines d'entre elles sauront 
mieux s'adapter au réchauffement. 
 
 


