Communiqué de presse
Petites Villes de Demain dans le Doubs : la Banque des Territoires
cofinance une étude urbaine pour la requalification du centre-bourg de
Frasne
Frasne, le 20 décembre 2021
La ville de Frasne est une véritable porte d’entrée touristique et multimodale sur le massif du Jura
grâce notamment à sa gare TGV, le long de l’axe reliant Lausanne à Paris. Dans le cadre du Programme
Petites Villes de Demain, la Banque des Territoires cofinance à hauteur de 50% l’étude de
requalification de son centre-bourg d’un montant global de 24 K€.
La commune de Frasne a entamé une réflexion sur l’aménagement de son centre-bourg dans le cadre de son
projet de territoire (2020-2026). Les élus ont identifié quatre axes majeurs de développement :
- Conforter et développer l’attractivité de la fonction de centralité de Frasne : logements accessibles,
commerces et services de proximité, équipements, et valorisation de l’attrait touristique
- Aménager et concevoir un cadre de vie de qualité : préservation du bâti, espaces de rencontre et de
vie sociale, renouvellement urbain
- Organiser la transition vers les mobilités de demain : aménagement des voiries publiques,
stationnements et liaisons douces
- Inclure la transition écologique et énergétique dans tous les projets : renfort de la filière bois énergie,
production d’énergies renouvelables, éducation au développement durable…
Les besoins du territoire sont déjà identifiés au niveau communal, l’objectif est de prioriser les enjeux pour
planifier l’évolution des projets.
Dans ce cadre, la Banque des Territoires cofinance à hauteur de 50% (soit 12 K€) l’étude de requalification
du centre-bourg de Frasne d’un montant global de 24 K€. Le reste du financement est assuré par la
communauté de communes du plateau de Frasne et du Val Drugeon, et la commune de Frasne.
Engagée aux côtés de l’Etat dès la phase de conception du programme Petites Villes de Demain, la Banque
des Territoires en est un partenaire privilégié. A l’heure de la relance, la Banque des Territoires est plus que
jamais mobilisées pour accompagner l’avenir des petites villes, valoriser leurs atouts et conforter leur place
dans l’organisation spatiale et économique.
« Depuis sa création, la Banque des Territoires s’engage auprès de toutes les collectivités, quelle que soit leur
taille. Avec le programme Petites Villes de Demain, elle réaffirme sa volonté d’être aux côtés des territoires
ruraux. A Frasne, les actions à engager pour la revitalisation du centre-bourg s’inscrivent pleinement dans la
stratégie de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus attractifs et plus durables. » souligne
Mathieu Aufauvre, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des Territoires
« La dynamique de revitalisation est déjà engagée avec le développement de services à la population en
direction de l’enfance / petite enfance, de la santé, des voies douces... Mais de nombreuses actions sont
encore à imaginer et mettre en œuvre, notamment la diversification des services à la population,
l’accroissement du commerce, de l’économie touristique et l’économie valorisant les ressources locales. Et
bien sûr, tout cela devra s’inscrire dans la prise en compte des défis à relever pour les prochaines décennies,
en particulier la transition écologique, numérique et le rapport au travail. Nul doute que pour tout cela, la
Banque des Territoires pourra être un véritable partenaire. » ajoute Philippe Alpy, maire de Frasne
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La convention a été signée en présence de Mathieu Aufauvre, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté
de la Banque des Territoires, et Philippe Alpy, maire de Frasne.

A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
A propos de la mairie de Frasne
Petite commune rurale dynamique de 1980 habitants du Haut Doubs, Frasne est le bourg centre de la Communauté de
Communes Frasne-Drugeon (5700 habitants / 10 communes) situé à 20 km au Sud-Ouest de Pontarlier. Cette proximité
et l’attractivité avec la Suisse a pour conséquences des pressions démographique, économiques, sociales et foncières
fortes.
Aujourd’hui la commune compte une école maternelle, un groupe scolaire primaire et de l’accueil périscolaire, un collège
et sera bientôt enrichie d’une microcrèche. Une Maison de Santé intercommunale devrait voir le jour en 2022 regroupant
15 professionnels. Dotée d’une dizaine de commerces de proximité et de belles entreprises industrielles et artisanales, en
particulier dans la filière bois, il reste de la place pour étoffer et diversifier ce tissu économique. Frasne est également
connue pour ses tourbières, qui s’étendent sur la commune de Bouverans, et ses magnifiques milieux naturels
remarquables, ainsi que pour sa gare TGV, située non loin du point d’information touristique. La vie locale s’organise
autour 20 associations qui œuvrent dans des domaines variés de la vie locale. Le bourg est équipé d’une médiathèque
intercommunale et d’un gymnase accueillant des activités sportives. Enfin, pour ce qui est du cadre de vie, un travail
important a été engagé depuis plusieurs années et se poursuit pour réaliser des liaisons douces pour accroître la
sécurisation des déplacements mais aussi encourager l’évolution des mobilités et faciliter les lieux propices aux rencontres.
www.frasne.fr 
www.facebook.com/mairiedefrasne
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