Mairie Arbois
Le 25 novembre 2020
Rédacteur : Cathy BUGADA

PROJET JEUNESSE-SPORT-LOISIRS POUR TOUS, POUR TOUTES

Réhabilitation des stades et création d'une zone de loisirs
PREAMBULE
L’équipe municipale porte une ambition pour Arbois et conduit un projet de
transformation globale, à long terme, en impliquant les habitant.es -usager.es et
acteurs de leur territoire- pour élaborer l’action publique locale et co-construire
l’avenir d’Arbois.
L’objectif est d’adapter et de transformer la ville pour répondre aux enjeux de demain
avec une approche sociale, citoyenne et environnementale, porteuse de sens et
donnant de la perspective à la commune et à ses habitant.es.
Deux objectifs majeurs sont portés par l’équipe municipale :
- Améliorer la qualité de vie des habitant.es,
- Rendre la ville attractive pour accueillir de nouvelles familles.
Considérant que le sport et les loisirs sont des facteurs d’insertion sociale, d’épanouissement
de chaque citoyen et de développement humain , d’animation et de spectacles pour une ville
et ses habitant.es, qu’ils répondent aux enjeux humanistes, éducatifs, démocratiques,
sociaux et de santé d’aujourd’hui, nous souhaitons faire bénéficier de leurs bienfaits au plus
grand nombre en portant un projet municipal « Jeunesse-Sport- Loisirs pour tous, pour
toutes » et contribuer ainsi à la qualité de vie sur le territoire.
Il s’agit d’un projet global de construction et de réhabilitation des équipements sportifs (les
deux stades) et d’aménagement de l’espace commun, avec des équipements de loisirs en
accès gratuits (en lieu et place des anciens tennis), pour le rendre plus convivial, inclusif et
mieux partagé, permettre aux jeunes de se retrouver en groupe dans des espaces extérieurs
et favoriser le « bien-vivre ensemble », toutes générations confondues.

1 - NOTRE DEMARCHE et LES COOPERATIONS ATTENDUES
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Ce projet se construit dès l’amont en coopération avec les associations, notamment avec
trois clubs d’ores et déjà grandement impliqués dans ce projet global (Jura Cyclisme Pays du
Revermont, Triangle d’Or Jura Foot et l’Union Sportive Arboisienne Rugby).
Le dynamisme de la vie associative est, en effet, un atout pour notre ville. Les associations
occupent une place centrale dans le projet de la mairie, car elles sont des espaces de
développement des capacités, de responsabilité et d’engagement. Elles sont des vecteurs
d’implication des habitant.es, en premier lieu dans des projets associatifs en fonction de
leurs centres d’intérêt, mais aussi, plus largement, dans la vie de la commune.
Il est à souligner que, du point de vue de la dynamique associative, l'inadéquation et
l’insuffisance des structures d’accueil ont généré et cristallisé des tensions entre clubs, qui
néanmoins se voyaient forcés de « cohabiter ». Aujourd’hui, ils œuvrent ensemble sur le
présent projet, pour l’intérêt de tous.
En plus du travail avec les associations, les instances arboisiennes de la Participation
d’ores et déjà mises en place (Tables de Quartiers, Comités Consultatifs, Conseil de la
Jeunesse Arboisienne) permettront d’impliquer les citoyens dans la démarche et dans
les choix et tout au long du projet, dans une idée globale d’implication habitante, de
développement local, de vitalité globale, de « bien vivre ensemble », de tolérance et de
biens communs.
Ainsi, tous les habitant.es souhaitant s’impliquer dans ce projet seront associé.es à sa
conception, à sa réalisation et à son futur fonctionnement, que ce soit à titre collectif,
associatif ou individuel, qu’ils soient adhérent.es ou futur .es « usager.es libres » des dites
infrastructures.
De plus, pour ces projets de modernisation/réhabilitation/construction, les ligues et/ou
fédérations sont bien sûr sollicitées pour fournir un soutien et un accompagnement
techniques et eu égard au respect des règlementations.
Les financeurs et partenaires seront, bien entendu, associés à toutes les étapes du projet au
sein d’un Comité de pilotage

2 - CONTEXTE
v Arbois est une ville vieillissante dans tous les sens du terme :

-

Ø Démographie :
Une baisse de la population de 9,4 % entre 2012 et 2020
Le solde naturel est négatif : en 2018, on enregistre 25 naissances contre 62 décès
Le nombre des retraités est en évolution de + de 4 % en 10 ans
158 personnes de 80 ans et plus vivent seules à leur domicile
Ø Les infrastructures et équipements existants ont besoin d’être
modernisés et réhabilités pour être en adéquation avec les besoins, les
normes en vigueur et les attentes de la population.
Ø De nouveaux besoins ont émergés, mais n’ont pas fait l’objet
d’investissement dans de nouveaux projets.
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v Pour autant, on constate, d’une part, que des jeunes couples ont envie de s’installer, ou
de revenir, à Arbois, et, d’autre part, un souhait de « retour aux sources » de retraité.es…

v Ce présent projet est conçu aussi pour la jeunesse :
Ø 543 jeunes de – de 18 ans vivent dans la commune,
Ø 13 % de la population a –de 14 ans et les équipements sportifs et de
loisirs en extérieur, en accès libre, destinés aux jeunes et aux familles
manquent à Arbois.

v Notre petite ville est à taille humaine, rurale… ce qui, dans le contexte, peut (et doit ?)
devenir un atout.
v Par ailleurs, Arbois tient une place centrale au sein de notre Communauté de Communes
« Cœur du Jura » … Mais peu de grands projets structurants pour Arbois ont été
financés jusque-là.
Pour faire évoluer notre ville, la transformer pour la rendre plus attractive… et
s’adapter à la diversité des habitant.es, ou futurs habitant.es, de leurs besoins,
demandes et envies, il faut construire et mener à bien, ensemble, des projets
structurants, pour le présent et pour l’avenir, pour une ville où il fait bon vivre. En
effet, la densité, la proximité et la qualité des services et des équipements présents
sur un territoire sont des facteurs clefs d’attractivité dans les choix résidentiels des
habitant.es.
La commune d’Arbois doit pouvoir aujourd’hui bénéficier d’un projet global « Sport
Jeunesse, Loisirs pour tous, pour toutes » pour s’adapter aux enjeux, demandes et
évolutions et offrir aux habitant.es des équipements adéquats.

3 - DIAGNOSTIC
v Arbois compte deux stades municipaux dont les équipements datent des années 70 :
ü Le stade dit « municipal »,
ü Le stade de l’Ethole.
Il ne s’agit pas d’un complexe sportif dans le sens où ces 2 équipements ne sont pas
contigus, mais situés dans deux quartiers distants de quelques kilomètres. Cependant le
présent projet permettrait une réelle complémentarité.
Ces deux stades ont besoin d’une réhabilitation lourde pour correspondre aux besoins des
différents usager.es, notamment les licencié.es des clubs évoluant sur ces terrains, mais
aussi les scolaires et les autres publics fréquentant ces équipements
Ces équipements sont, pour partie, obsolètes et doivent aussi s’adapter aux évolutions des
clubs et des pratiques sportives, aux normes et au contexte.
v Par ailleurs, sur Arbois, il n’existe pas de zone de loisirs et d’équipements en accès
libre et/ou réglementé permettant la pratique multisports et de loisirs, notamment à
destination de la jeunesse et des familles

3

Or, la Ville d’Arbois est propriétaire d’un site situé en entrée de ville (route de Lyon),
terrain qui pourrait être aménagé et équipé pour qu’il devienne un espace de loisirs
végétalisé, convivial, intergénérationnel et inclusif.
De plus, l’association Jura Cyclisme pays du Revermont, qui compte près de 150
licencié.es, ne bénéficie pas, actuellement, d’un lieu adapté à l'accueil et à la pratique
sportive de ses adhérent.es et pourrait investir elle aussi ce site. Le site peut être
aménagé dans ce sens et l’ancien bâtiment, occupé auparavant par le club de tennis,
peut être repris par le club de cyclisme (avec très peu de rénovations à faire).

4 - ETAT DES LIEUX ET SITES CONCERNES PAR LE PROJET
GLOBAL
Ø LE STADE MUNICIPAL
Ce stade est situé Avenue du Maréchal Leclerc.
Il comporte en terrain principal engazonné et un ancien terrain en stabilisé.
Ce terrain bénéficie de tribunes et de vestiaires, construits dans les années 70 et adaptés
par la suite en fonction des besoins, ainsi que du club-house de Triangle d’Or Jura Foot.
En termes de pratique sportive, le stade municipal est en effet aujourd’hui majoritairement
utilisé pour la pratique du football amateur.
Le terrain principal ne peut pas supporter un usage intensif, match et entraînement, malgré
l’entretien régulier soigné dont il fait l’objet par les services techniques.
Ce terrain est fragile ; pour supporter match et entraînement, ce terrain a besoin d’être
arrosé, ce qui pose la question de la ressource en eau et s’avère, bien légitimement, interdit
en période de sécheresse
Quant au terrain dit « stabilisé », Il est aujourd’hui totalement obsolète et impraticable
à toute pratique sportive ou même de loisir. Il n’est donc plus du tout utilisé, ni
utilisable.
C’est pourquoi notre projet communal vise à créer, sur cet ancien stabilisé, un stade
en gazon synthétique de niveau 6, de dernière génération, avec garnissage en billes
de liège pour prendre soin de la santé des joueurs et de la planète et garantir la qualité
de jeu.
Ce terrain permettra ainsi de :
-

Développer la pratique sportive auprès des scolaires et de tous les publics,
licenciés ou non, notamment les personnes en situation de handicap
Pour le club de foot, de réaliser l’ensemble de ses activités, toutes catégories
confondues, au Stade Municipal.
Et notamment, de faire tous les entrainements des équipes de jeunes du TOJF
et de libérer ainsi les vestiaires et le stade de l’Ethole au bénéfice de l’USA
Rugby.
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De plus, les vestiaires situés sous les tribunes, construites en 1975, subissent des
infiltrations qu’il va falloir résoudre pour protéger la structure du bâti. Il est donc
nécessaire de reprendre l’étanchéité des tribunes.
v Focus Club de Foot – Triangle d’Or Jura Foot – Utilisateur principal du Stade
Municipal
Le club de foot TOJF compte 228 licencié.es et développe des projets bien ancrés
sur le territoire :
-

-

-

Son Ecole de Foot accueille 75 enfants de 7 à 13 ans.
Pour développer la pratique sportive auprès des publics jeunes, le club anime
des stages lors de toutes les vacances scolaires, stages ouverts aux licencié.es
et au non licencié.es.
A chaque stage, une journée est réservée pour le Programme Educatif Fédéral et
permet, notamment, de sensibiliser les jeunes à des thèmes liés à la citoyenneté, au
développement durable…
Un Tournoi de l’Amitié, ouvert à tous, est organisé chaque année, de l’école de foot
aux vétérans
Des journées féminines sont mises en œuvre pour permettre la découverte du foot.
De plus, le club organise, avec les écoles, des journées où les scolaires sont pris en
charge par les encadrant.es du club pour découvrir le foot.
Pour sensibiliser les jeunes au handicap, le club met en place, avec son équipe
U15, une journée d’échanges avec match entre l’équipe U15 et l’équipe du club de
sport adapté d’Olymp’Sport, porté par JURALLIANCE.

Ø LE STADE DE L’ETHOLE
Il est situé dans la zone d’activité éponyme.
Ce stade intègre l’aménagement de 3 terrains : un terrain principal et 2 terrains annexes.
-

Le stade principal, Ethole 1 est majoritairement utilisé par le club de rugby, l’USA.
Les 2 terrains annexes servent à la fois aux entraînements du foot et du rugby,
du fait de l’inadéquation des terrains du stade municipal (cf. Ci-dessus)

En bordure du terrain principal, il existe des vestiaires qui sont aujourd’hui totalement
inadaptés, tant en termes de taille que de nombres, ou encore de normes Certains
jours, on atteint une fréquentation extrêmement critique, notamment le mercredi où ce ne
sont pas moins de 170 joueuses et joueurs de rugby et 107 jeunes footballeurs et
footballeuses qui évoluent sur le complexe !
Or, le stade de l’Ethole, en termes d’infrastructure d’accueil, ce sont 4 vestiaires (+ un minivestiaire d’arbitre, de 5 m2) dont 2 sont occupés par le foot et 2 occupés par le rugby + le
vestiaire de l’arbitre occupé, le mercredi après-midi par exemple, par 12 filles de l’Ecole de
rugby.

5

Ces vestiaires sont donc totalement sous-dimensionnés et insuffisants en nombre et
ne permettent pas d’accueillir décemment filles et garçons qui, pour autant, évoluent
ensemble, au même moment sur les terrains.

Si les terrains proprement dits sont plutôt de bonne qualité, en revanche le complexe de
l’’Ethole, pour le dédier principalement au rugby, nécessite des aménagements et une
réhabilitation des équipements sur plusieurs points :
-

-

-

-

L’éclairage du terrain principal est à revoir : Il n’éclaire que d’un côté du terrain, ce
qui freine la pratique en nocturne, notamment pour les entraînements (Les joueurs
voient leur ombre !) et peut s’avérer dangereux. Cet éclairage est par ailleurs
d'ancienne génération, donc énergivore.
Les vestiaires doivent, eux, très sérieusement s’adapter à la parité, ainsi qu’aux
normes PMR, de même en ce qui concerne les sanitaires ouverts au public qui ne
sont pas non plus accessibles.
Il n’y a pas de tribune, ce qui ne permet pas d’accueillir décemment les
spectateurs.trices et supporters.trices et est en décalage complet avec les clubs
évoluant au même niveau à l’échelon de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de
Rugby.
Pas de club-house sur le site
De plus, il n’existe pas de protection en partie basse de la main courante, ce qui
s’avère dangereux, notamment pour les familles avec de jeunes enfants qui viennent
se distraire en supportant les équipes locales et visiteurs.

v Focus Club de Rugby – Union Sportive Arboisienne, Rugby
-

-

-

Ce club intègre 170 licencié.es et vient d’être deux fois champion de la ligue
Bourgogne-Franche-Comté et évolue en honneur.
Il accueille une école de rugby labellisée 1 étoile, dont les effectifs ont triplé en 3
ans (67 enfants), avec des effectifs féminins en augmentation.
Le club anime des « Journées Ateliers » ou des « Tournois du Samedi » pour
l’Ecole de rugby (de 6 à 12 ans) organisés par la Ligue de Bourgogne-FrancheComté. Deux fois par mois, ils permettent d’accueillir les effectifs complets de 3, voire
4, clubs soit une moyenne de 150 enfants. Une précision : dans ces catégories d’âge,
garçons et filles jouent ensemble (il faut donc prévoir d’accueillir 15 à 20 filles dans
les vestiaires...).
Pour le championnat fédéral des U14, seuls les entrainements peuvent avoir lieu à
l’Ethole (malgré la complexité pour gérer l’aspect vestiaires filles et garçons !). Les
compétitions, elles, ne peuvent tout bonnement pas se dérouler à Arbois, ce qui
entraine des déplacements en bus de tous ces jeunes 2 fois par mois (avec, de plus,
les frais que cela génère pour le club).
L’USA accueille cette année 30 lycéens scolarisés à l’Institut des Compagnons
de Mouchard avec lequel le club a passé une convention.
Le club a mis en place une coopération avec les écoles et, grâce à l’investissement
des éducateurs et dirigeants du club a permis, en deux ans, à 250 enfants du
secteur de s’initier et de découvrir le rugby et ses valeurs grâce au dispositif
« Scola Rugby ».
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Le club œuvre aussi pour la vie de la commune à plus d’un titre, par exemple en
s’impliquant dans les projets pour la jeunesse ou en en participant aux concerts d’été.
Le club répond aussi présent pour des activités de solidarité et d’entraide à la
population, par exemple dans le cadre de la crise sanitaire.

Ø LA FUTURE ZONE VERTE MULTI-SPORTS et LOISIRS (anciens
tennis).
Ce vaste terrain, situé en entrée de ville est celui des anciens tennis ; ceux-ci ont été
reconstruits ailleurs dans la ville. Ce site a donc été laissé à l’abandon du point de vue des
équipements et aménagements, même s’il est, fort heureusement, entretenu (tonte, entretien
courant) par les services techniques.
Sur ce site, dans le cadre du présent projet, l’aménagement permettra l’amélioration du
cadre des vies des habitant.es et pourra être réalisé ainsi :
-

-

-

-

A l’emplacement-même des anciens courts de tennis, une réhabilitation permettra la
création d’un City-Stade ; ce qui n’existe pas à Arbois.
Un Skate-Park sera créé, équipement qui n’existe pas sur l’ensemble de la Com’com
« Cœur du Jura » et qui est réclamé avec persévérance par la jeunesse. Ce projet
est un chantier prioritaire pour notre Conseil de la Jeunesse Arboisienne qui va
« plancher sur » et accompagner ce projet.
Un petit terrain de pétanque laissé à l’abandon sera remis en état.
Une aire de jeux inclusive sera créée pour permettre aux enfants de s’amuser, de
partager des bons moments et de nourrir leur relation aux autres, de développer
leur motricité, leur imagination, la tolérance, la confiance en soi...
Des aménagements paysagers avec du mobilier urbain permettront aux familles et
à tous les habitants de venir se divertir, se retrouver, partager un moment de
convivialité et de détente
Enfin, un « Anneau de Pratique » permettra, tout à la fois, les entrainements des
adhérents de Jura cyclisme, la pratique libre du vélo et de la trottinette,
l’apprentissage du vélo pour les jeunes enfants, le développement des actions de
prévention routière avec les scolaires en lien avec notre police municipale, mais aussi
la mise en œuvre du nouveau programme « SAVOIR ROULER A VELO » pour
« permettre aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle
autonomie avant leur entrée au collège ».

v Focus Club de Cyclisme – JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT
Ce club, fort de près de 150 adhérent.es a pour objet la pratique du cyclisme sous toutes ses
formes.
-

-

Le club anime une école de Cyclisme composée de 38 jeunes de 5 à 18 ans (en
2020), avec des entrainements réguliers le mercredi et, de plus, des sorties le samedi
pour les plus grand.es.
Il prépare et participe aux compétitions du calendrier des courses avec déplacement
sur toute la région Bourgogne/Franche-Comté.
Il organise des épreuves cyclistes, telles que le Prix des 3 Communes sur les
villages de Vadans, Saint-Cyr et Villette lès Arbois, l’organisation d’une manche du
Challenge de l’Est, cadets, le Championnat grand Est des catégories minimes filles et
cadettes, le Championnat Régional de l’avenir ouvert aux catégories Cadets, Juniors
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-

et Espoirs de la Région Bourgogne/Franche-Comté, une volonté pour le Club de
favoriser les catégories de jeunes et prouve aussi la confiance des instances
envers ce Club en matière d’organisation de courses.
En décembre, Jura Cyclisme organise son Cyclo-cross, activité hivernale, qui plait
beaucoup aux jeunes catégories.

Toutes ces organisations coûtent et ne rapportent rien, le spectacle du Cyclisme étant
gratuit, mais ces épreuves permettent de faire courir les cyclistes et le club se fait connaitre.
En ce qui concerne, les autres activités qui contribuent à animer notre ville, le club :
-

Organise la Bourse aux vélos en février et participe à la Percée du Vin Jaune,
également en Février.
Anime la Brocante en juillet, participe aux concerts d’été en aout (stand buvette) et
à la journée citoyenne.

5 - ET ALORS, CES EQUIPEMENTS ? POUR QUI ?
Ce grand projet multisite concerne tout d’abord 548 licencié.es actuel.les. A n’en pas
douter que de tels investissements qualitatifs permettront de développer la pratique
sportive et donc l’augmentation des effectifs des clubs !
Arbois compte deux écoles primaires, deux collèges et un lycée professionnel. Les scolaires
pourront bénéficier d’équipements de qualité et novateurs où les enseignant.es pourront
concevoir de multiples situations pédagogiques et diversifier les activités sportives.
Les enfants pourront, avec plaisir et dans des conditions optimales, découvrir de nouvelles
pratiques sportives et s’initier aussi pour des choix d’activités futures. Les dispositifs portés
par les clubs, fédérations, Ministère… à destination des scolaires pourront grandement être
développés : « Scola-Rugby », « Découverte du Foot » et « Savoir rouler à Vélo »
Ces équipements pourront accueillir aussi le Centre de Loisirs et un futur Secteur-Jeunes,
qui aujourd’hui n’existe pas sur notre commune et que nous souhaiterions voir se créer.
La population locale ainsi que les habitant.es des villages alentours, voire même de
plus loin (pour le skate-park et l’aire de jeux inclusive notamment, car peu d’équipement
de ce type à proximité), auront accès, comme bon leur semble, aux sites, notamment à la
Zone Verte Multi-sports et Loisirs. Cette dernière bénéficiera aussi aux nombreux touristes
qui viennent visiter notre ville.

6 - PHASAGE DU PROJET GLOBAL
S’agissant d’un projet structurant et conséquent pour notre commune, il est prévu de le
réaliser sur 3 ans :
Ø 2021/2022 :
- Aménagement du Stade Municipal par la création du terrain synthétique et étanchéité
des tribunes
- Réhabilitation de anciens cours de tennis en City-Stade
- Construction de vestiaires et protection de la partie basse de la main courante au
Stade de l’Ethole
Ø 2022 /2023
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-

Construction de tribunes et rénovation de l’éclairage au stade de l’Ethole pour le
dédier principalement à la pratique du rugby.
Création de l’Anneau de Pratique Vélo sur l’Espace de loisirs.p
Construction du Skate-Park
Aménagement paysager, de l’aire de jeux inclusive et du mobilier urbain

POUR CONCLURE...
La commune d’Arbois doit pouvoir aujourd’hui
bénéficier d’un projet global « Sport- JeunesseLoisirs pour tous, pour toutes » pour s’adapter aux
enjeux, demandes et évolutions et offrir aux
habitant.es des équipements adéquats.
Car l’analyse du contexte et le diagnostic des
équipements font ressortir des problématiques de
parité, d'accessibilité, de développement durable, de
sécurité… et, plus globalement, d’accès au sport et
aux loisirs pour tous et toutes, quelle que soit la
pratique : amateur, scolaire, de loisirs, de
compétition.
Nous sommes convaincu.es que les défis à relever
pour les générations futures et pour Arbois passent
par la mobilisation de tous et de toutes, habitant.es,
acteurs du monde associatif, services, élu.es, pour
construire et mener à bien ensemble des projets
structurants pour le présent et pour l’avenir d’une
ville où il fait bon vivre.
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