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1 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS
Les analyses et la réflexion menées au cours de la phase de diagnostic permettent de cerner les enjeux pour l'accueil du public sur l'ensemble du massif et en particulier
en forêt domaniale.
Une unité de territoire "Forêt de Chaux" ou "Massif forestier de Chaux" à forte identité qui s'inscrit au-delà des limites administratives :
Proche de deux entrées de territoire reconnues : Dole (ville la plus peuplée du département du Jura) et la Saline royale d'Arc-et-Senans, qui, bien que située dans le
Doubs, bénéficie de cette identification, la forêt de Chaux forme une unité de territoire qui s'inscrit au-delà des limites administratives. Au cœur du massif, la forêt domaniale abrite les sites majeurs d'accueil du public et une partie de son réseau de routes forestières est utilisé comme voies de transit par des usagers locaux.
Il s'agit de bien définir cette unité de territoire aux yeux des usagers, d'offrir une lecture claire des portes d'entrée de forêt et des sites accessibles au public. Il
convient d'organiser clairement les accès aux sites d'accueil et les liaisons de proximité en conduisant les usagers en toute sécurité.
Une gouvernance en capacité de garantir une stabilité du projet :
La forêt domaniale, et plus largement le massif de Chaux, bénéficient, sur certaines actions d'accueil du public, de l'implication des collectivités territoriales, de leurs émanations et d'associations locales dynamiques. Des synergies sont possibles entre l'ONF et ces acteurs locaux.
Il s'agit de choisir un projet commun avec les collectivités et les autres partenaires locaux afin de permettre :
- la justesse de la réponse;
- le partage des responsabilités (civiles, financières, sociales et environnementales)
- l'entretien et la durabilité du dispositif.
La mobilisation de plusieurs partenaires permet de garantir une certaine stabilité au projet.
Il convient d'identifier une structure qui porte le projet à l'échelle du massif si celui-ci dépasse le cadre de la forêt domaniale.
Un large public aux pratiques diversifiées
L'étude de fréquentation a permis de définir les cibles d'utilisateurs de la forêt de Chaux. On distingue dans l’ordre d’importance décroissante :
Le grand public :
Il est composé principalement de personnes adultes retraité ou en activité et de familles qui ont besoin de se ressourcer, de s'oxygéner, dans un milieu peu artificialisé.
Leur besoin est essentiellement de se promener, de se détendre, et parfois de découvrir et d'apprendre sur la forêt. Ils ont leurs habitudes et se concentrent sur les
sites aménagés. La majorité reste trois heures et moins sur le site.
On constate aussi la présence de groupes qui viennent en forêt pour partager des moments de convivialités ("cousinades"…).
La catégorie "famille avec enfants" est la population qui offre le plus de levier pour le développement. Pour les parents une sortie réussie se traduit par "voir ses enfants heureux, être bien accueillis, profiter de moments de détente sans être inquiet pour la sécurité des enfants et bénéficier d'équipements de découverte "en famille"
ludiques et valorisants.
Il s'agit d’améliorer l’offre existante par la création de sentiers accessibles à tous dont PMR.
Les sportifs :
Les typologies représentées sur le massif de Chaux sont les joggeurs, les cyclistes, les randonneurs, les cavaliers… Leur besoin est essentiellement de faire un exercice physique et de pouvoir pratiquer leur loisir dans un espace privilégié.
Le VTT est peu pratiqué en forêt de Chaux en raison de la nature boueuse du sol forestier et du peu d'intérêt du relief du massif. Les VTTistes privilégient le massif
voisin de la Serre.
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Les scolaires : la demande est forte concernant la découverte du milieu naturel, la gestion forestière.
Leur besoin est essentiellement d'accéder à la forêt ou aux sites aménagés qui permettent de découvrir la forêt.
II s'agit de proposer des structures d'accueil appropriées aux activités pédagogiques, qui soient de qualité, confortables, sécurisés, avec des équipements attrayants, ludiques et valorisants.
Les personnes à mobilité réduite (PMR) : sur la majorité des sites existants l'aménagement pour l'accueil de ce type de public est difficile du
fait des contraintes d'accès et des difficultés du terrain.
Le projet d'accueil proposera une offre pour les PMR avec la création de structures accessibles à tous. Il est important de permettre le mélange des publics.
Les cueilleurs de champignons : la forêt de Chaux est très réputée pour les champignons et les amateurs sont nombreux.
Les besoins portent sur la mise à disposition de points de stationnements répartis le long des voies ouvertes à la circulation.
Le projet d'accueil proposera une offre de stationnement pour les cueilleurs.
Une offre existante riche qui ouvre des perspectives :
Le diagnostic a permis de sélectionner et de hiérarchiser les sites d'accueil existants. Ces sites sont stratégiquement bien placés, présentent des complémentarités et procurent des opportunités de segmentation des publics et des pratiques.
Il s'agit de recentrer l'effort sur les sites à forte implication d'accueil en :
- confortant leur complémentarité pour segmenter les activités et les publics, répartir la fréquentation et limiter les conflits d'usages.
- proposant des structures d'accueil de qualité, appropriése à l'activité dominante du site.
Concernant les réseaux structurants d'itinéraires, il convient d'ajuster l'offre aux besoins (boucles, temps de parcours, longueurs) et aux itinéraires les plus utilisés.
L'objectif est d'avoir un réseau cohérent, approprié aux pratiques, doté d'une une signalétique, d'équipements et d'un balisage de qualité.
Une organisation de l'accueil, des accès et de la circulation
L'état des lieux montre la grande défaillance des signalétiques informative et directionnelle.
La voirie forestière domaniale est utilisée par un grand nombre d'usagers locaux comme voie de transit, souvent à grande vitesse et sans respect de la réglementation.
Les routes forestières ne sont pas dimensionnées pour un tel trafic. On constate de nombreux actes de vandalisme sur les panneaux routiers et les barrières forestières.
Il s'agit de mettre en place un schéma de circulation routière destiné à limiter l'usage non forestier des routes forestières en privilégiant le réseau public.
Il s'agit de rendre le public plus respectueux de la réglementation routière avec des équipements dissuasifs, résistants et une information adaptée.
Il s'agit d'aménager des points d'information clairs qui présentent l'offre d'accueil de la forêt de Chaux.
La communication, la pédagogie,
Un besoin fort de communication, d'échange, transparaît pour limiter les conflits d'usage (forêt partagée).
Des attentes fortes se manifestent en termes de connaissance du milieu naturel, de gestion forestière, du patrimoine historique et culturel.
Un volet communication, pédagogie sera intégré au plan d'action.
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2 LE SCHEMA SPATIAL
L'examen de la vocation des espaces permet de hiérarchiser l'accueil au regard des autres objectifs tels que la production, la pratique de la chasse ou la protection de
l'environnement.
Le schéma spatial cartographie cette synthèse, à l'échelle du massif, en représentant les sites d'accueil à valoriser et leur mise en réseau au sein du massif.
Il localise les portes d'entrées, les sites avec leur niveau d'implication en termes d'accueil.
Les entrées de forêt sont des dégagements aménagés à la limite (ou au sein) de forêt reliant les voies de communications extérieures au système de circulation intérieur de la forêt. A minima, le seuil est matérialisé par un panneau d'entrée de forêt. L'entrée peut aussi être associée à un "espace d'accueil" doté d'équipements et de
mobilier adaptés.
Un site d'accueil est une portion de forêt aménagée pour l'accueil du public ayant une cohérence et une fonctionnalité propres. Il comprend les espaces forestiers
dédiés en priorité à l'accueil du public avec les aires d'accueil, le mobilier d'accueil et d'information adapté aux pratiques, les cheminements aménagés... Le site d'accueil se dessine autour d'une entrée de forêt avec un espace d'accueil et la zone de découverte.

LES ENTREES DE FORET
Les entrées de forêt sont majoritairement situées en périphérie de massif. Sur les 67 existantes on en dénombre 5 à l'intérieur du massif qui sont associées à des espaces d'accueil : 4 en forêt domaniale et une en forêt communale de Rans (Aire du Muguet).
Elles se répartissent comme suit :
•

Les entrées associées à un site d'accueil (10):
3 entrées en forêt domaniale associées aux espaces d'accueil les plus fréquentés : Baraques du 14, Parc animalier de la Sauline, Sentier de détente.
Elles sont accessibles en voiture et reliées généralement par des routes forestières domaniales ouvertes à la circulation. Ce sont les entrées les plus utilisées.
7 entrées associées à des espaces d'accueil moins fréquentés, mais qui bénéficient d'un intérêt particulier :
- 3 en forêt domaniale : Aire de Falletans, Fontaine Lecomte, Chêne Notre Dame;
- 4 en forêts communales : Sentier du Guêpier (FC Etrepigney), Sentier d'Azans (FC Dole Azans), Sentier des Vieux Fays (FC Arc-et-Senans (Doubs)),
Aire du Muguet (FC Rans).

•

Les entrées non associées à un site d'accueil (57). Ce sont les plus nombreuses, majoritairement situées en périphérie, elles correspondent aux accès de la
forêt depuis le réseau public. En fonction de leur usage elle se répartissent selon 3 niveaux :
- Les entrées principales (9 dont 6 en forêt domaniale) : ce sont les plus utilisées, elles sont sur des voies très fréquentées à usage de transit et/ou qui
desservent les sites d'accueil.
- Les entrées secondaires (10 dont 6 en forêt domaniale), plus "confidentielles", elles sont utilisées spécifiquement dans le cadre de liaisons de proximité.
- Les entrées mineures (38 dont 11 en forêt domaniale), elles sont principalement réservées aux professionnels et /ou à des usagers locaux de la forêt.
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Schéma spatial de la forêt de Chaux
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Schéma spatial détail du secteur dolois
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LES SITES D’ACCUEIL A VALORISER
Le diagnostic a identifié 10 sites d'accueil à valoriser, dont 6 en forêt domaniale. Ces sites offrent des complémentarités en terme d'activités, de pratiques et peuvent
être classés suivant trois niveaux d'implication décroissants :
Sites de niveau 1 d'implication (x3) :
- En forêt domaniale :
•
Les Baraques du 14 Activité découverte culturelle affirmée (public cible : grand public, scolaires) : Inscrit sur la liste des Monuments historiques, c'est le site
phare de la forêt de Chaux (environ 10 000 visiteurs/an). Sa renommée est liée aux activités culturelles qu'il génère.
•
Le Sentier de Détente Activité sportive affirmée (public cible : sportifs, randonneurs, promeneurs) : il accueille la plus forte et régulière fréquentation dans l'année. Très proche de l'agglomération doloise, le confort de son revêtement empierré bien entretenu attire les sportifs (joggeurs) et les promeneurs qui peuvent l'utiliser par
tous temps.
- En forêt communale de Dole-’Azans et forêt domaniale :
•
Le Parc animalier de la Sauline (avec "Peggy" la cochonne) Activités conjointes détente, découverte nature (public cible : familles, scolaires, seniors, PMR)
fait la joie des familles et des amoureux des animaux. Très proche de l'agglomération doloise, il est assez régulièrement fréquenté. Ce site peut être mutualisé avec le
Sentier découverte d'Azans, dont un départ est à proximité.
Sites de niveau 2 d'implication (x5) :
- En forêt domaniale :
•
L'Aire d'Accueil de Falletans Activité détente convivialité « partie de campagne » (public cible : groupes, familles) accueille, en période estivale, les groupes
festifs qui viennent partager une journée de convivialité autour de grillades et méchouis. La fréquentation est saisonnière : forte en période estivale et très faible hors
saison. A proximité, le chêne sacré Notre Dame de Chaux, la Plantation du Souvenir, le Carrefour Plaisance.
o
La Fontaine Lecomte Activité découverte (public cible : grand public) : très prisée du public pour la qualité de son eau. Elle bénéficie de la fréquentation régulière de nombreux connaisseurs qui viennent puiser son eau.
- En forêt communale :
•

Le site du Sentier découverte d'Azans ou Sentier de la Corne des Epissiers (FC de Dole-Azans). Activités conjointes détente, découverte nature (public cible :
familles, scolaires,) Proche de Dole et il dispose de deux entrées : une depuis le Parc animalier de la Sauline et une depuis la RD 229 le long du Doubs. Le sentier
découverte abrite deux points de vue exceptionnels en forêt de Chaux sur la vallée Doubs, la ville de Dole. Ce sont les seuls points de vue aménagés de la forêt de
Chaux. Un des points de vue sert d'observatoire pour le passage des oiseaux. Le sentier est assez fréquenté. Il est géré par la Ville de Dole.

•

Le site du Sentier du Guêpier en forêt communale d'Etrepigney. Activité découverte nature (public cible : grand public,) Il est assez fréquenté. Il est géré par la
CCJN.

•

Le site du Sentier des Vieux Fays en forêt communale d'Arc-et-Senans. Activité conjointe, découverte nature (public cible : grand public, public en transit sur la
RD31). Le sentier est bien placé, car a proximité de la RD31 et de la Saline Royale. Il est récent et semble peu utilisé. Les familles avec poussettes ont tendance à
garer la voiture sur le parking puis à faire un aller retour sur la voie verte qui est bien roulante. Ce sentier étant récent il est peut être méconnu du public.
La forêt communale d'Arc-et-Senans est dans le Jura, mais le sentier a été créé par le Conseil Général du Jura. Il est entretenu par la commune la CC du Canton de
Quingey (dans le Doubs).
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Sites de niveau 3 d'implication (x2) :
- En forêt domaniale :
•

Le Chêne Notre Dame de Falletans Activité découverte patrimoniale (public cible : grand public) : cet arbre emblématique est le plus vieux chêne sacré de la forêt de
Chaux. Il a une haute valeur symbolique : il est honoré chaque année à l'Assomption par les conscrits du Village qui viennent y déposer une vierge. C'est un lieu de
promenade prisé par les habitants du village, surtout le WE.
- En forêt communale :

•

Le site de l'Aire du Muguet (ou Aire de la Baraque des Chasseurs) en forêt communale de Rans. Activité détente (pique-nique, jeux) (public cible : grand public,
public en transit sur la RD31. Situé le long de la RD31 et de la voie verte c'est un endroit stratégiquement bien placé où s'arrête un public de passage. Il accueille une
fois par an la Fête du Muguet et régulièrement des promeneurs qui utilisent les chemins forestiers environnants. Tous les équipements sont vétustes.

Le schéma spatial à l'échelle des sites d'accueil
A l'échelle de chaque site d'accueil, le zonage des espaces forestiers s'organise autour d'une entrée de forêt suivant 3 espaces différenciés qui correspondent à une
gradation de l'accueil.
L'espace d'accueil est caractérisé par un équipement dense, dédié prioritairement à l'accueil du public, avec aire d'accueil,
clairière ménagée pour la détente, mobilier d'accueil et d'information adapté aux pratiques, d'un réseau de cheminement confortable et
"roulant"...
Il propose une segmentation des pratiques à partir de la porte d'entrée et organise les départs des sentiers vers la zone de découverte.

Cœur de forêt

La zone se découverte est un périmètre variable dédié aux interactions de la forêt avec le public. La découverte s'y fait grâce à un
réseau de sentiers plus ou moins dense qui relie les polarités au sein du site.
Le cœur de forêt est la partie de forêt non équipée pour accueillir le public.
Le cœur de forêt regroupe
- les lieux fermés, au sens de non aménagés pour le public,
- les zones exploitées, marquées par le rythme des actions sylvicoles,
- les espaces à forte naturalité, parfois nommés 'zone de silence', offrant un milieu peu perturbé ou protégé, avec une faible pression
de fréquentation ou de travaux.

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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3 LA STRATEGIE D'ACCUEIL
Il s'agit de poser une stratégie d'accueil à l'échelle de la "Forêt de Chaux" et de mettre en place les grands axes de l'organisation de l'accueil.
Le schéma d'accueil concerne la forêt domaniale de Chaux qui abrite les sites d’accueil qui bénéficient de la plus grande fréquentation. Par souci de cohérence à l'échelle
de l'unité de territoire "Forêt de Chaux", la stratégie proposée s'étend à la couronne de forêts communales.
La stratégie s'articule autour de 3 grands axes :
Axe 1 : Recentrer l'offre d'accueil sur les sites à valoriser en affirmant et développant leur complémentarité
Axe 2 : Définir l'unité de territoire "Forêt de Chaux", organiser les accès aux sites et la circulation
Axe 3 : Améliorer la communication, l'information afin de limiter les conflits d'usage
Ces axes stratégiques et leur contenu sont développés sous forme de plan d'actions à mettre en œuvre sur une durée de 5 ans.
Le plan d'action est établi en concertation avec les partenaires afin d'assurer sa pertinence, sa faisabilité et sa durabilité.
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4 LE PLAN D'ACTION
4.1 AXE 1 : RECENTRER L'OFFRE SUR LES SITES A VALORISER EN AFFIRMANT ET DEVELOPPANT LEUR COMPLEMENTARITE
Le diagnostic a permis d'identifier la complémentarité des pôles d'accueil suivants :
Nom du site

Niveau
d'implication

Implantation

Vocation

Activités principales

Public cible

Sentier de Détente

1

FD de Chaux

Sport, randonnée

Jogging, promenade, randonnée

Sportifs, randonneurs, promeneurs

Parc Animalier de la Sauline

1

FC de Dole-Azans et
Forêt Domaniale

Découverte, détente

Découverte, détente ludique,
promenade

Familles, retraités, scolaires, seniors, PMR

Baraques du 14

1

FD de Chaux

Valeur Patrimoniale - Découverte

Découverte, promenade

Familles, retraités, scolaires

Aire d'Accueil de Falletans

2

FD de Chaux

Convivialité, détente

"Parties de campagne" (grillades, jeux de plein air, piquenique)

Groupes ("Cousinades", associations…)

Fontaine Lecomte

2

FD de Chaux

Découverte - Utilisation de
son eau à des fins domestiques

Découverte, utilisation de son
eau à des fins domestiques

Usagers locaux, visiteurs

Sentier découverte d'Azans (Mutualisé avec Parc Animalier de la
Sauline)

2

FC de Dole Azans

Découverte

Découverte, promenade

Familles, retraités, scolaires, promeneurs

Sentier des Vieux Fays

2

FC d'Arc-et-Senans (25)

Découverte

Découverte, promenade

Familles, retraités, scolaires, promeneurs

Sentier du Guêpier

2

FC d'Etrepigney

Découverte

Découverte, promenade

Familles, retraités, scolaires, promeneurs

Chêne Notre-Dame de Falletans

3

FD de Chaux

Valeur patrimoniale - Découverte

Découverte patrimoniale

Familles, retraités, scolaires, visiteurs

Aire du Muguet

3

FC de Rans

Convivialité, détente

Pique-nique, Jeux de plein air,
promenade

Usagers locaux et de passage

La stratégie consiste à recentrer l'offre d'accueil sur ces sites en valorisant et développant leur complémentarité. Il est proposé de décliner sur chacun des sites des actions destinées à promouvoir les activités dominantes.

4.1.1 Axe 1.1 : Le Parc de la Sauline (Site de niveau 1) – Porte d'entrée Forêt de Chaux et Echappée Jurassienne
Vocation du pôle d'accueil : Découverte, détente
Activités : Découverte, détente ludique, promenade et randonnée
Public cible : Familles, retraités, seniors, scolaires, groupes d'amis, PMR
Ce site est un pôle d'accueil important de la forêt de Chaux. Il abrite le Parc animalier, c’est le point départ du sentier de découverte d’Azans et d’itinéraires de randonnées.
Il est identifié pour héberger une entrée de l'Echappée Jurassienne. Cet itinéraire des grands sites du Jura relie la plaine aux hauteurs du massif entre Dole et SaintClaude en passant par la station des Rousses.
Objectifs :
1. Consolider le fonctionnement actuel du parc animalier.
2. Améliorer les conditions d’accueil et de découverte.
3. Développer l'attractivité en améliorant l’offre d’accueil.
Actions :
1. Consolider le fonctionnement actuel du parc animalier
Il s’agit de pérenniser le fonctionnement du site : gestion administrative et technique, travaux d’entretien du parc animalier et de ses dépendances.
2. Améliorer les conditions d’accueil et de découverte.
Les propositions consistent à organiser les différents espaces : stationnement, accueil, détente pique-nique de façon à offrir au public une lecture claire des activités
qu’offre le site (découverte, promenade, randonnée) et de façon plus générale la forêt de Chaux.
3. Développer l'attractivité du site en améliorant l’offre d’accueil
Les propositions ont vocation à répondre aux besoins de promenade accessible à tous par tous temps, de découverte ludique, d’ouverture aux PMR en s'appuyant sur la
valorisation des centres d'intérêts existants:
le Parc animalier;
le sentier de découverte de Dole Azans et ses opportunités de liaisons avec les points de vue sur le Doubs ;
les possibilités de liaison avec le Centre équestre et le Sentier de détente ;
la sensibilisation du public aux milieux humides très représentés en forêt de Chaux et sur lesquels des actions conservatoires sont menées
le passage du GR59-A ; de l’Echappée jurassienne, des circuits de promenade randonnée;
Ces propositions s’appuient sur :
- la création d'une mare pédagogique avec ponton;
- la création de 3 itinéraires aménagés destinés à un large public dont les PMR (2 accessibles par tous temps et 1 en terrain naturel).
* Promenade de la Corne des Epissiers (1 250 m) et Sentier de découverte d’Azans : dans le cadre de la rénovation du sentier de découverte il est proposé de conserver un seul départ sur le site du Parc animalier et de rendre accessible à tous la partie du cheminement qui atteint les points de vue :
- la Promenade de la Corne des Epissiers accessible à tous conduira aux deux points de vue sur le Doubs; l'un offre une vue exceptionnelle sur Dôle, l'autre est
un observatoire à oiseaux reconnu. Cette promenade sera jalonnée d’équipements de découvertes (panneaux, jeux) et d’aires de repos pour les personnes âgées. Elle
comportera une mise en valeur pédagogique des points de vue avec des tables de lecture (paysage, reconnaissance des oiseaux).
- le Sentier de découverte de Dole Azans : cette partie du tracé sera en terrain naturel passera à proximité du chêne remarquable et du panneau Natura 2000.
Elles sera jalonnée d’équipements de découverte.
Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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- « Sentier ludique de la Sauline » accessible aux PMR (650 m) et Mare pédagogique avec ponton : ce cheminement accessible aux PMR établira
une liaison avec le Centre Equestre (possibilité de voir évoluer les chevaux, les cavaliers) et donnera accès à une mare pédagogique avec ponton. Le cheminement sera jalonné d’ateliers ludiques thématiques. La liaison RF Sauline RF Marmet (150 m) pourra être mise au gabarit de 3,5
m de large pour contribuer à la desserte forestière de la forêt.
L'aspect sécurité du public lié à la circulation des véhicules est abordé dans l'Axe 2 : organiser les accès et les circulations.
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Nbre
unités

Estimation
Investissement
€HT

Nbre
unités

Estimation
Entretien Annuel
€HT

Le Parc de la Sauline - Porte d'entrée Forêt de Chaux et Echappée Jurassienne

-

231 200 €HT

-

29 950 €HT

Consolidation Parc Animalier de la Sauline et ses abords

-

50 700 €HT

-

25 000 €HT

Action 1.1.1.1

Frais de Gestion Parc Animalier (Entretien, fauchage prairie cerfs sika, nourrissage, contrôle
sanitaire… dont Missions relevant du Certificat de Capacité – Estimation 35 J/an + fournitures)

-

-

F

25 000 €HT

Action 1.1.1.2

Construction abri pour cerfs Sika

1

15 000 €HT

-

-

Action 1.1.1.3

Mise en place pupitres pédagogiques (Présentation cerf sika et sanglier)

2

1 000 €HT

-

-

Action 1.1.1.4

Promenade des cerfs Sika PMR (380 m): Cheminement piéton accessible aux PMR
l'enclos (1,6 m de large)

380 m

12 200 €HT

-

-

Action 1.1.1.5

Promenade des sangliers PMR Boucle (350 m) : Cheminement piéton accessible aux PMR le
long de l'enclos sangliers (2 m de large) accès jusqu’à la mare pédagogique

350 m

22 500 €HT

-

-

30 300 €HT

-

3 450 €HT

Référence

Intitulé de l'action

action
Axe 1.1
Action 1.1.1

Action 1.1.2

le long de

Améliorer les conditions d’accueil et de découverte

Action 1.1.2.1

Dépose et évacuation équipements obsolètes du site

F

3 000 €HT

-

-

Action 1.1.2.2

Organisation de l'accueil

-

27 300 €HT

-

3 450 €HT

Action 1.1.2.2.1

Stationnement (vélos, voitures et bus)

-

13 900 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.1.1

Remise en forme et agrandissements des parkings existants y compris fossés assainissement:
Coté enclos cerfs Sika : 150 x 5 = 750 m² - Côté enclos sangliers : 30 x 5 = 150 m²

900 m²

10 800 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.1.2

Mise en place d'un range vélos (5 vélos)

1

600 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.1.3

Mise en place d'un franchissement fossé piéton (petite passerelle bois)

1

800 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.1.4

Mise en place d'un passage piéton traversée de route (marquage sol)

1

700 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.1.5

Remplacement barrière forestière FC Dole Azans

1

1 000 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.2

Espace accueil Forêt de Chaux – Porte d'entrée Forêt de Chaux

5 700 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.2.1

Panneau Accueil 3 volets : Offre d'accueil en Forêt de Chaux - Offre d'accueil du site - Historique
forêt de Chaux

1

3 000 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.2.2

Totem Echappée Jurassienne & Circuits de randonnée (PR)

1

1 500 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.2.3

Signalétique directionnelle : Promenades, PR, Sentier découverte Dole Azans

1

500 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.2.4

Cache conteneur poubelle

1

700 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.3

Espaces "pique-nique" avec aire empierrée

-

7 700 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.3.1

Création espace "pique-nique" accessible PMR

3

5 100 €HT

-

-

Action 1.1.2.2.3.2

Création espace "pique-nique" traditionnelle

2

2 600 €HT

Action 1.1.2.2..4

Entretien des structures d'accueil – Traitement des poubelles et dépôts d'ordures

-

-

-

3 450 €HT

Action 1.1.2.2.4.1

Soufflage des feuilles, fauchage des bordures, élagage de sécurité

-

-

F

1 000 €HT

Action 1.1.2.2.4.2

Ramassage des poubelles SICTOM – Juillet / Août : 1 passage par semaine – Hors saison : 1
passage toutes les 2 à 3 semaines (Environ 30 levées / an) (1 poubelle 240 l)

-

-

F

450 €HT

Action 1.1.2.2.4.3

Traitement des dépôts d'ordures sauvages (Entre 5 à 8 levées par an) – Mutualisé sur l'ensemble
de sites) Classe 2 Déchetterie (36 €TTC/m3)

-

-

F

2 000 €HT

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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Nbre
unités

Estimation
Investissement
€HT

Nbre
unités

Estimation
Entretien Annuel €HT

Développer l'attractivité du site en améliorant l’offre d’accueil

-

150 200 €HT

-

1 500 €HT

Action 1.1.3.1

Aménagement de la Promenade de la Corne des Epissiers (accès aux points de vue) et Réhabilitation du
Sentier découverte de Dole Azans

-

106 000 €HT

-

1 000 €HT

Action 1.1.3.1.1

Création d'un cheminement piéton empierré accessible par tous temps (2 m de large et 1 250 m) jusqu'aux
points de vue (150 m communs à la Promenade des cerfs Sika)

1 250 m

80 000 €HT

-

-

Action 1.1.3.1.2

Création de 5 aires découvertes avec aires de repos soit environ une tous les 250 m

5

7 500 €HT

10000

-

Action 1.1.3.1.3

Aménagement du Point de vue de la Corne des Epissiers (vue sur Dole) : Table de lecture de paysage +
Garde-corps + Banc ou miséricorde

F

3 500 €HT

-

-

Action 1.1.3.1.4

Aménagement de l'Observatoire de la Corne des Epissiers (observatoire oiseaux migrateurs) : Pupitre pédagogique de reconnaissance des oiseaux de passage et présents sur le site + Garde-corps + Banc ou miséricorde

F

3 500 €HT

-

-

Action 1.1.3.1.5

Sentier de découverte de Dole Azans (partie en terrain naturel) : restauration, adaptation du tracé et implantation de pupitres thématiques (base 10 unités)

F

10 000 €HT

-

-

Action 1.1.3.1.6

Totem d'accueil Promenade de la Corne des Epissiers & Sentier de découverte

1

1 500 €HT

Action 1.1.3.1.7

Entretien de la Promenade de la Corne des Epissiers & du Sentier de Découverte : Soufflage des feuilles
(partie empierrées), contrôle sécurité (arbres à risque), fauchage des bordures, ramassage des déchets.

-

-

F

1 000 €HT

Action 1.1.3.2

Création d’un sentier ludique de la « Sauline » PMR avec mare pédagogique (650 m dont 130 m communs à la Promenade des Sangliers)

-

44 200 €HT

-

500 €HT

Action 1.1.3.2.1

Création d'un cheminement piéton empierré accessible par tous temps (2 m de large - 520 m de création
dont 150 m de liaison RF Sauline RF Marmet au gabarit de 3,5 m de large)

520 m

30 000 €HT

-

-

Action 1.1.3.2.2

Installation de 4 ateliers ludiques thématiques avec aires de repos

4

8 000 €HT

-

-

Action 1.1.3.2.3

Mise en place de deux bornes botaniques (Tulipier de Virginie, Chêne rouge d'Amérique)

2

700 €HT

-

-

Action 1.1.3.2.4

Création d'une mare pédagogique avec ponton d'observation (20 x 10 m)

1

4 000 €HT

-

-

Action 1.1.3.2.5

Totem d'accueil Sentier ludique de la Sauline

1

1 500 €HT

-

-

Action 1.1.3.1.6

Entretien sentier ludique: Soufflage feuilles, élagage, fauchage bordures, ramassage déchets.

-

-

F

500 €HT

Référence
action
Action 1.1.3

Intitulé de l'action
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Projet d’amélioration et de développement du Parc de la Sauline
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Vue d’ensemble de l’offre d’accueil projeté au Parc de la Sauline
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Projets de développement du Parc de la Sauline

Sentier PMR avec ateliers ludiques (Sentier ludique De la Sauline)

Aire de découverte et de repos (Promenade de la Corne des Epissiers)

Aire découverte (Sentier découverte de
Dole-Azans)

Mare pédagogique et ponton d'observation

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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4.1.2 Axe 1.2 : Le Sentier de Détente (Site de niveau 1) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation du pôle d'accueil : Sport, randonnée
Activités : Jogging, marche, promenade, randonnée
Public cible : Joggers, sportifs, randonneurs, promeneurs
Ce site est très prisé par les sportifs, les promeneurs. Le parcours de détente, le passage des sentiers de promenade randonnée, l’accès à la route forestière du Chien
Pendu offrent des opportunités d’activités d’oxygénation et de détente. Les sportifs utilisent régulièrement et quotidiennement le sentier de détente.
Objectif : L'objectif est de consolider la vocation "sportive" du site sur les activités : jogging, randonnée pédestre et promenade en améliorant la qualité de l'accueil et
l'offre existante.
Actions :
1. Consolider le fonctionnement actuel du sentier de détente.
2. Améliorer les conditions d’accueil et l’organisation des pratiques (sportive, promenade détente, randonnées).
3. Compléter l’offre existante.
1. Consolider le fonctionnement actuel du sentier de détente.
Il s’agit de pérenniser le fonctionnement du site : gestion administrative et technique, travaux d’entretien du sentier et de ses équipements.
2. Améliorer les conditions d’accueil et l’organisation des pratiques (sportive, promenade détente, randonnées).
Les propositions concernent une réorganisation des espaces afin de bien séparer le stationnement, l’accueil, la détente pique-nique.
L'espace de stationnement :
Il est proposé de libérer l'espace à l'entrée du Sentier de Détente de la présence des voitures et de le consacrer exclusivement à l'accueil des piétons. Le stationnement
pourra s'organiser de la façon suivante :
- le long de la RF du Grand Contour de part et d'autre de l'entrée actuelle du Sentier de Détente (usagers du Sentier de Détente, randonneurs)
- à l'entrée de la RF du Chien Pendu (usagers de la RF du Chien Pendu, randonneurs).
- à l'intersection des routes forestières du Chien Pendu et des Prés Gaudard (usagers de la RF du Chien Pendu, randonneurs)
Dans l'hypothèse où la RF du Chien Pendu serait ouverte à la circulation (voir Axe 2 Plan des circulations), l'offre de stationnement pourra être complétée par l'ajout de
deux aires réparties le long de la RF du Chien Pendu : une à l'intersection de la RF du Temple et une à l'intersection RF des Baraques du 2.
L'aménagement sera complété par la matérialisation d'un passage piéton sur la RF du Grand Contour.
L'espace d'accueil à l’entrée du sentier sera réservé aux piétons, ce sera un lieu d'information, un pôle de départ d'activités (Sentier de Détente, sentiers de Randonnée,
Promenade du Chien Pendu), un espace d'échauffement et d'étirements, un lieu d'échange potentiel entre les usagers.
Il accueillera la panneautique informative, quelques équipements annexes : un range vélo, un abri en bois (pour permettre aux usagers de se changer à l'abri de la pluie),
un atelier d'étirement.
L'espace "pique-nique" : aux abords de l'espace d'accueil, il a vocation à accueillir les usagers désireux de faire la pause déjeuner sur le lieu de leur activité sportive. Afin
de procurer un peu de tranquillité aux utilisateurs les aires seront placées en forêt en retrait de l'espace d'accueil. Il est proposé d'installer 3 aires de pique-nique dont une
accessible aux PMR.
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3. Compléter l’offre sportive existante.
Activité sportive : Il est proposé de compléter l’offre sportive existante par l’ajout d’un tronçon de vitesse (environ 550 m). Cette proposition résulte d’une demande des
pratiquants.
Activité Promenade Randonnée : le réseau de circuits randonnée pourra être remodelé de façon à proposer 3 boucles courtes de promenade randonnée : Circuit de la
Sauline (3,8 km), Circuit de la RF des Italiens (4,9 km), Circuit de la 1ère Colonne (7,8 km).
Proposition déplacements lents (voir axe 2) : il est proposé de réserver aux usagers lents (promeneurs, rollers, cyclistes) certaines routes forestières actuellement ouvertes à la circulation.
Route forestière

Tronçon proposé à une réservation aux circulations lentes

Longueur

Route forestière du Chien pendu (1)

RF Gd Contour / RF Marmet

Route forestière du Chien pendu (2)

RF Prés Gaudard / Sommières Baraques du 2

300 m

Route forestière du Sud

Entrée La Vieille Loye / RF Gilardonie

600 m

Route forestière des Prés Gaudard

RF Chien Pendu / RF Grand Contour

1 700 m

1 900 m

La route forestière du Chien Pendu orientée est-ouest est très prisée des promeneurs car elle bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel en forêt de Chaux.
Le maintien de son ouverture à la circulation (tronçon RF Prés Gaudard / Sommières Baraques du 2) nécessitera la création de 2 stationnements complémentaires aux
intersections de la RF du Temple et de Baraques du 2.
Sécurité (voir axe 2) : l'aspect sécurité du public liée à la circulation des véhicules est abordé dans l'axe 2 : organiser les accès et les circulations.
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Référence

Intitulé de l'action

action
Axe 1.2
Action 1.2.1
Action 1.2.1.2
Action 1.2.1.3

Le Sentier de Détente - Porte d'entrée Forêt de Chaux

Nbre
unités

Estimation Investissement €HT

Nbre
unités

Estimation Entretien
Annuel €HT

-

1 450 €HT

49 500 €HT

-

1450 €HT

3 300 m²
-

49 500 €HT
-

F

1 000 €HT

-

-

F

450 €HT

F

31 900 €HT
1 000 €HT

-

(voir 1.3.1)

107 800 €HT
113 800 €HT avec OPTION 1

Consolider le fonctionnement actuel du sentier de détente : Entretien des structures d'accueil –
Traitement des poubelles et dépôts d'ordures

Action 1.2.2

Rechargement du Sentier détente actuel (10 cm de concassé + fermeture en sable) (2 200 ml)
Soufflage des feuilles, fauchage des bordures, élagage de sécurité
Ramassage des poubelles SICTOM – Juillet / Août : 1 passage par semaine – Hors saison : 1 passage toutes les 2 à 3 semaines (Environ 30 levées / an) (1 poubelle 240 l)
Améliorer les conditions d’accueil et l’organisation des pratiques

Action 1.2.2.1

Dépose et évacuation équipements obsolètes du site

Action 1.2.2.2

Organisation de l’accueil et des espaces

-

30 900 €HT

-

Espace Stationnement (vélos, voitures et bus)

-

16 400 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.1.1

Création de 2 aires de stationnement de long de la RF du Grand Contour de part et d'autre de l'entrée du Sentier de Détente : 2 unités de 40 m x 10 m soit 800 m² - Y compris fossés assainissement

800 m²

9 600 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.1.2

Remise en forme parkings entrée RF du Chien pendu et Intersection RF Prés Gaudard : 800 m²

800 m²

5 500 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.1.4

Mise en place d'un range vélos (5 vélos

1

600 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.1.5

Mise en place d'un passage piéton traversée de route (marquage sol)

1

700 €HT

-

-

Espace accueil Forêt de Chaux – Porte d'entrée Forêt de Chaux

-

10 200 €HT

-

-

500 m²

1 500 €HT

-

-

1

3 000 €HT

-

-

Action 1.2.1.4

Action 1.2.2.2.1

Action 1.2.2.2.2
Action 1.2.2.2.2.1

Remise en forme de l'aire empierrée existante

Action 1.2.2.2.2.2

Panneau Accueil 3 volets : Offre d'accueil en Forêt de Chaux - Offre d'accueil du site - Historique forêt de Chaux

Action 1.2.2.2.2.4

Signalétique directionnelle : Promenade Chien pendu, PR, Sentier de Détente

1

500 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.2.5

Cache conteneur poubelle

1

700 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.2.6

Aire d'étirement : étirement des cuisses

1

500 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.2.7

Abri bois avec banc pour permettre aux usagers de se changer en cas de pluie

1

4 000 €HT

-

-

Action 1.2.2.2.3

Espaces "pique-nique" avec aire empierrée

4 300 €HT

-

-

Action 1.2.2.3.1

Création espace "pique-nique" PMR

1

1 700 €HT

-

-

Action 1.2.2.3.2

Création espace "pique-nique" traditionnelle

2

2 600 €HT

-

-

600 m²

6 000 €HT

-

-

Action 1.2.3

OPTION 1 : ouverture à la circulation RF Chien Pendu (voir axe 2) : Création de 2 stationnements complémentaires dans l'hypothèse de l'ouverture à la circulation de RF du Chien pendu. Implantations : intersection RF du Temple, intersection RF Baraques du 2
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Référence

Intitulé de l'action

action
Action 1.2.4

Compléter l'Offre d'accueil existante

Action 1.2.4.1

Sentier de Détente :

Action 1.2.4.1.1

Création tronçon pointe de vitesse sur environ 550 m

Action 1.2.4.1.2

Mise en place de bornes "hectométriques"

Action 1.2.4.2

Sentiers Promenade Randonnée :

Action 1.2.4.2.1

Balisage des circuits de promenades randonnées (peinture)

Action 1.2.4.2.2

Mise à jour de la signalétique directionnelle (remplacement des lames directionnelles) Base 80
lames

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

Nbre unités

Estimation Investissement
€HT

Nbre
unités

Estimation Entretien
Annuel €HT

-

26 400 €HT

-

-

-

22 100 €HT

-

-

550 m

20 000 €HT

-

-

28

2 100 €HT

-

-

-

4 300 €HT

-

-

23 km

1 500 €HT

-

-

100

2 800 €HT

-

-
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Projet d’organisation et d’amélioration du site du Sentier de détente
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Vue d’ensemble projet d’organisation du site du Sentier de détente
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4.1.3 Axe 1.3 : Les Baraques du 14 (Site de niveau 1) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation du pôle d'accueil : Haute valeur patrimoniale, découverte, culture - Randonnée
Activités : Activités évènementielles de l'Association des Villages de Chaux, Découverte, Promenade, Randonnée
Public cible : Famille, retraités, groupes d'amis
C'est le site phare de la forêt de Chaux (inscrit sur la liste des Monuments Historiques depuis 1986) qui fait l’objet d’un plan de restauration élaboré en 1985. Il est le siège
des activités culturelles qui animent le massif de Chaux. Sa gestion et son animation sont confiées à l'Association des Villages de Chaux.
Les Baraques du 14 accueillent chaque année, du printemps à l'automne, environ 10 000 personnes sous forme de groupes et d’individuels.
Outre l’animation du site, l’association a aussi pour vocation d’entretenir et de restaurer le site historique.
Le site héberge un des départs du sentier de randonnée découverte des Radeliers.
Objectifs :
1. Consolider le fonctionnement actuel du site :
2. Améliorer les conditions d’accueil et de découverte
3. Envisager des projets de développement
Actions :
1. Consolider le fonctionnement courant du site :
Ce poste concerne les mesures liées à la gestion administrative et technique, aux travaux d’entretien du hameau et de ses dépendances (bâtit, équipements, espaces
verts)
Sauf évènement exceptionnel, le bon état des toitures met les bâtiments à l’abri de toute grosse intervention dans les vingt ans à venir.
2. Consolider et améliorer les conditions d’accueil et de découverte :
Ce poste concerne les mesures liées à l’accueil du public : l’organisation des espaces (stationnement, accueil, découverte) et des animations (événementielles, visites
guidées)
2.1 Organiser les espaces :
-

-

Espace de stationnement : cette action concerne Ie parcage des vélos, des véhicules de tourisme, des bus et des camping-cars.
Centraliser le stationnement des véhicules sur le grand parking et réserver l'entrée du site à l'espace d'accueil. La mise en place d’un panneau fléché
"parking" contribuera à canaliser les visiteurs sur le grand parking. Un range-vélo pourra être implanté aux abords de l’accueil sur l’espace disponible existant.
o Stationnement des camping-cars : la CAGD et la communauté de communes du Val d’Amour disposent sur le territoire d’une offre privée d’accueil de
camping-cars. Une offre existe au camping de Montbarrey proche de la Vieille-Loye. La création d’une aire d’accueil et/ou de services aux Baraques du 14
ne se justifie pas.
Espace d'accueil : c'est un lieu d'information et d'orientation du public. Il sera matérialisé par :
le pavillon d’accueil existant ;
la mise en place d'un grand panneau d'information à 3 volets présentant l'offre d'accueil en forêt de Chaux, l'offre d'accueil et l'historique des
Baraques du 14;
la mise en place d'un totem Départ du « Sentier des Radeliers »
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-

-

Espace de découverte : les préconisations portent sur l'amélioration des conditions de découverte :
création de cheminements accessibles à tous pour permettre une fréquentation par tous les temps : reprise de la boucle existante (300 m), liaison
avec le sentier des Radeliers et accès au chantier de carbonisation.
mise en place d'une signalétique directionnelle qui conduira les visiteurs vers les différents centres d'intérêt : aires pique-nique (x3); Chêne à
Vœux (x2) ; Arbre d’Or (x5)
mise en place de borne d’information devant chaque centre d'intérêt : Baraque du bûcheron ; Baraque du garde ; Baraque du charbonnier ; Baraque du scieur de long ; 5e colonne ; Bornes armoriées ; Baccu ; Abri du potier ; Abri du sabotier ; Maison Bullain ; four à pain ; potager.
mise en place d'un totem d'information sur le chantier de carbonisation.
Espace pique-nique : le site est doté de 3 espaces pique-nique (6 tables) en bon état qui sont à conserver.

2.2 Consolidation et organisation des activités culturelles :
Consolider les mesures liées à l’animation culturelle durant la période estivale : Fête des Vieux Métiers, Fête du Pain, expositions temporaires, visites guidées,
animations diverses.
3. Envisager des projets de développement :
3.1
Mise en œuvre de la dernière phase du plan de restauration du hameau forestier des Baraques du 14
Reconstruction de la Grange et de la soue à porcs. Ce projet élaboré par l’Association des Villages de la Forêt de Chaux s’inscrit dans le respect des techniques et
des matériaux de l’époque et fait appel aux savoir-faire du CFA de Lons-le-Saunier (charpente), d’artisans spécialisés (chaumier) et des bénévoles de l’association. Il
présentera les techniques de construction bois, un sol de galets, le matériel roulant des voituriers et la soue aménagée en clapier montrera un petit édifice destiné à
l’élevage d’animaux domestiques.
3.2
Création d’un sentier ludique Marie Bon Pain
Le hameau des baraques du 14 a été rendu célèbre par le roman de Bernard Clavel Marie Bon Pain, qui s'y déroulait. Un cheminement ludique qui mettrait en scène
le foisonnement des activités et la vie en forêt à l’époque de ces hameaux pourrait compléter le dispositif de découverte… Marie Bon Pain serait le personnage qui
conduirait le visiteur dans cette incursion dans le passé.
Cette découverte ludique peut s’envisager au choix par :
• La création d’un cheminement doté d’ateliers mettant en scène des vieux métiers de la forêt (base de 5 ateliers);
• La création d’une application mobile "Baraques du 14" proposant une découverte nouvelle du site. Cette application fournirait aux visiteurs
un accès à des contenus spécifiques audio, photo mais aussi vidéo qui illustrerait le propos. Ce projet multimédia pourrait être étendu à
d’autres thématiques sur l’ensemble de la Forêt de Chaux (voir axe 3).
Nota : les mesures concernant la signalétique directionnelle conduisant aux Baraques du 14, la promotion et la communication des activités du site, sont évoquées respectivement dans les Axes 2 et 3.
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Quelques centres d’intérêt des Baraques du 14

Four à pain du garde - photo ONF P. Maurel

Pavillon accueil - photo ONF P Maurel

Baraque du charbonnier et potager– photo ONF P. Maurel

Vestiges 5e colonne Guidon - photo ONF P Maurel

Chantier de carbonisation - photo ONF P Maurel
Arbre d’Or - photo ONF P Maurel
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Projet d’amélioration et de développement des Baraques du 14
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Estimation
Investissement €HT

Estimation
Entretien Annuel
€HT

Base 24 600 €HT
Avec projets de
développement entre
58 600 €HT et 88 600 €HT

80 840 €HT1

Consolider le fonctionnement courant du site

-

40 590 €HT1

Action 1.3.1.1

Convention ONF au profit de l'Association des Villages de Chaux pour la mise en valeur et l'utilisation du site des
Baraques du 14 (durée 9 ans à compter du 01/01/2012) – Redevance forfaitaire annuelle 90 €)

-

90 €HT

Action 1.3.1.2

Gestion courante administrative et technique : élaboration, mise en œuvre et suivi du programme de travaux (30 journées / an)
TOTAL de 30 j/an

-

10 500 €HT1

Action 1.3.1.3

Entretien du site et de ses dépendances :
- Espaces verts, tailles, élagages, potager : 30 j/an
- Entretien du bâtit : 50 j/an + 2 000 €HT de fournitures
TOTAL DE 80 j/an + 2 000 €HT

-

30 000 €HT1

24 600 €HT

40 250 €HT1

Référence

Intitulé de l'action

action

Axe 1.3
Action 1.3.1

Action 1.3.2

1

Les Baraques du 14 – Porte d'entrée Forêt de Chaux

Consolider et Améliorer les conditions d’accueil et de découverte

Action 1.3.2.1

Consolidation et organisation des activités culturelles :

-

40 250 €HT1

Action 1.3.2.1.1

Préparation, organisation de la saison culturelle : activités évènementielles (Fête du Pain, Fête des Vieux métiers, expositions temporaires) 30 j/an
TOTAL de 30 j/an

-

10 500 €HT

Action 1.3.2.1.2

Réalisation des activités culturelles du site durant la saison estivale (juillet, aout) :
Permanences, billeterie, surveillance : 150 demi-journées soit 75 jours
Animations, visites guidées, veillées : 20 demi-journées soit 10 jours
TOTAL de 85 j/an

-

29 750 €HT1

Action 1.3.2.2

Organisation des espaces :

24 600 €HT

-

Action 1.3.2.2.1

Espace de stationnement : mise en place d’un panneau fléché « Parking » et d’un range-vélos

800 €HT

-

Action 1.3.2.2.2

Espace d’accueil : mise en place d’une panneautique d’accueil
- d’un grand panneau d’information à 3 volets présentant l’offre d’accueil en forêt de Chaux – l’offre d’accueil de
Baraques du 14 – l’historique des Baraques du 14
- d’un totem départ « Sentier des Radeliers »

4 500 €HT

-

Action 1.3.2.2.3

Espace découverte (1) : amélioration des conditions de découverte
- création d’un cheminement accessible à tous (300 m) desservant le site et ses dépendances (chantier de carbonisation, vestiges 5e colonne, liaison Sentier des Radelier)

12 000 €HT

-

Action 1.3.2.2.4

Espace découverte (2) : amélioration des conditions de découverte
- mise en place d’une signalétique directionnelle d’accès aux dépendances : [aires pique-nique (x3); Chêne à Vœux
(x2) ; Arbre d’Or (x5)]

2 000 €HT

-

Ce chiffrage comprend la valorisation du temps de bénévolat des gestionnaires actuels de ‘association des Villages de Chaux
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Référence

Intitulé de l'action

action

Estimation
Investissement €HT

Estimation
Entretien Annuel
€HT

Action 1.3.2.2.5

Espace découverte (3) : amélioration des conditions de découverte
- la mise en place d’une borne d’information devant chaque centre d'intérêt (15 unités)

3 800 €HT

-

Action 1.3.2.2.6

Espace découverte (4) : amélioration des conditions de découverte
- la mise en place d'un totem d'information sur le chantier de carbonisation

1 500 €HT

-

-

-

Action 1.3.2.2.7

-

Espace pique-nique : le site est doté de 3 espaces pique-nique (6 tables) en bon état à conserver.

Action 1.3.3

Envisager des projets de développement

34 000 €HT

Action 1.3.3.1

Mise en œuvre de la dernière phase du plan de restauration des Baraques du 14 : construction de la
Grange et de la soue

30 0000 €HT

Action 1.3.3.2

Création d’un cheminement doté d’ateliers mettant en scène divers vieux métiers de la forêt (base 5
ateliers)

4 000 €HT

-

Action 1.3.3.3

Création d’une application Multimédia "Baraques du 14" proposant une découverte nouvelle du site sous
la forme d’un accès à des contenus spécifiques audio, photo mais aussi vidéo. Cette action peut être
comprise dans un projet multimédia à l’échelle de la Forêt de Chaux (voir Axe 3)

Voir Axe 3

-
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4.1.4 Axe 1.4 : L'Aire de Falletans (Site de niveau 2) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation pôle d'accueil : Convivialité, détente
Activité saisonnière : "Parties de campagne" (grillades, jeux de plein air, pique-nique)
Public cible : groupe d'amis, "cousinades"
Cette aire de pique-nique est très appréciée à la belle saison par des connaisseurs qui viennent partager des moments de convivialités autour de grillades et de méchouis.
Elle accueille à la belle saison entre 1 000 et 1 200 personnes sur 30 à 35 jours par an en fonction des conditions météorologiques (WE ou jours fériés). Ce sont des
groupes d'une moyenne de 40 personnes qui stationnent durant une journée ou deux sur le site. On constate de plus en plus une fréquentation sur plusieurs jours, 2 à 4
jours, avec camping sur l'espace enherbé. La mise à disposition de l'aire est payante et se fait sous forme de réservation (55 €/J).
En accord avec les locataires de la maison forestière de Falletans (Cessionnaire de lot de chasse), il est convenu que celle-ci peut être mise à disposition des utilisateurs
de l'aire de détente afin qu'ils bénéficient des sanitaires et d'un abri pour prendre les repas en cas de pluie. Cette mise à disposition (65 €//jour) est problématique d'un
point de vue réglementaire et en raison d'une certaine vétusté du local. La mise à disposition de l’aire et de la maison forestière représente environ 2 500 €TTC/an
En 2014, le site mémoriel de la "Chênaie du Souvenir" est implanté à quelques centaines de mètres de l'Aire de Falletans. Cette plantation symbolise un monument vivant
de 12 000 chênes sessiles, en mémoire de tous les jurassiennes morts pour la France au cours de tous les conflits. Elle s'inscrit dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale. Ce site, source de fréquentation, peut contribuer à une utilisation par les visiteurs de l'aire de pique-nique qui est proche.
A proximité de l'aire se trouvent : la colonne Guidon n°2, le Carrefour Plaisance baptisé en hommage à Georges Plaisance un forestier qui a beaucoup œuvré pour la forêt
française, et le Chêne à Vierge Notre-Dame.
Objectifs :
1. Evaluer la faisabilité de l’ouverture au public de la maison forestière (en terme réglementaire et sanitaire)
2. Améliorer les conditions d’accueil et les équipements existants
3. Mettre en valeur les sites patrimoniaux proches
.Actions :
1. Evaluer la faisabilité de l’ouverture au public de la maison forestière : Evaluer la mise en conformité réglementaire et sanitaire de l’ouverture au public de la maison
forestière. La mise en place de « toilettes sèches » à proximité de la MF permettrait de pallier à la mise à disposition des sanitaires de la MF.
2. Améliorer l’accueil et les équipements existants.
Création d’un espace accueil devant la maison forestière :
Il est proposé la mise en place d'un panneau d'information à 3 volets (présentation de la forêt, offre d'accueil de la forêt de Chaux, offre d'accueil du site) et d'une signalétique directionnelle orientant le public vers les centres d'intérêt proches : Chênaie du Souvenir, Carrefour Plaisance, Colonne Guidon et Chêne Notre Dame de Chaux.
L'amélioration du stationnement : recharger en concassé de carrière le parking existant.
Les équipements d'accueil :
renouveler les équipements usagés : barbecue, tables sous l'abri, une fosse à méchoui, le terrain de boules;
compléter l'offre pique-nique par la création de deux aires supplémentaires dont une PMR
Il faut noter que le renouvellement des fosses est à prévoir alternativement tous les 2 à 5 ans.
3. Mettre en valeur les sites patrimoniaux proches : mise en place de bornes informatives : Colonne Guidon, Chêne à vierge Notre Dame de Chaux et d'un panneau
d'information sur le carrefour Georges Plaisance.
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Référence

Intitulé de l'action

action

Axe 1.4

Nbre
unités

L'Aire de Falletans - Porte d'entrée Forêt de Chaux

-

Action 1.4.1

Evaluer la faisabilité de l’ouverture au public de la maison forestière (en terme réglementaire et sanitaire)

F

Action 1.4.2

Améliorer l’accueil et les équipements existants

Action 1.4.2.1

Dépose et évacuation équipements obsolètes du site

Action 1.4.2.2

Organisation de l'accueil

Estimation Investissement
€HT

Nbre
unités

Estimation Entretien
Annuel €HT
6 460 €HT/an ou

15 050 €HT ou

6 860 €HT/an avec
OPTION 2

25 050 €HT avec OPTION 2
-

-

-

13 850 €HT

-

-

F

1 000 €HT

-

-

-

3 950 €HT

-

-

Action 1.4.2.2.1

Création de l'espace d'accueil : Remise en forme de l'aire empierrée existante devant la
maison forestière (150 m²)

150 m²

450 €HT

-

-

Action 1.4.2.2.2

Panneau Accueil 3 volets : Offre d'accueil en Forêt de Chaux - Offre d'accueil du site - Historique forêt de Chaux

1

3 000 €HT

-

-

Action 1.4.2.2.3

Signalétique directionnelle : Chênaie du Souvenir, Chêne Notre Dame, Colonne Guidon,
Carrefour Plaisance

1

500 €HT

-

-

Action 1.4.2.3

-

3 000 €HT

-

400 m²

3 000 €HT

-

Amélioration des équipements existants

-

5 900 €HT

-

Action 1.4.2.4.1

Rénovation des tables existantes (démontage rabotage, ponçage, mise en peinture montants métalliques)

F

2 000 €HT

-

Action 1.4.2.4.2

Aménagement de deux aires de pique-nique en extérieur

2

2 600 €HT

-

Action 1.4.2.4.3

Mise en place d'une fosse à méchoui

1

800 €HT

-

Action 1.4.2.4.4

Restauration du terrain de boules (dont mise en œuvre de sable calcaire) 150 m²

150 m²

500 €HT

-

Action 1.4.2.3.1
Action 1.4.2.4

Stationnement
Reprise et recharge concassé calcaire du parking existant (400 m²)

-

Action 1.4.3

OPTION 2 : Installation de toilettes sèches (100 €HT fourniture + 1 journée par an d’entretien)

F

10 000 €HT

Action 1.4.4

Mise en valeur des centres d'intérêt

F

1 200 €HT

-

-

Action 1.4.4.1

Mise en place de bornes informatives : Chêne Notre Dame de Chaux + 2e Colonne Guidon

2

400 €HT

-

-

Action 1.4.4.2

Mise en place Panneau information "Carrefour Georges Plaisance"

1

800 €HT

-

-

Action 1.4.5

Gestion et Entretien de l'aire de Falletans

Action 1.4.5.1

Gestion de l'aire de Falletans : suivi des réservations - Etat des lieux du site - Envoi des
contrats de location - attestations d’assurance - remise des clés - compte rendu annuel de
réservation (30 réservations Temps ETP 8 J/an)

-

-

8J

4 800 €HT

Action 1.4.5.2

Entretien : Nettoyage, Fauchage, tontes de l'espace enherbé, passage du fil, traitement
phytocide (autorisé) du terrain de boules

-

-

F

1 500 €HT

Action 1.4.5.3

Renouvellement des fosses à méchoui ( 1 fosse tous les 5 ans - 800 €HT par fosse)

-

-

F

160 €HT
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4.1.5 Axe 1.5 : La Fontaine Lecomte (Site de niveau 2) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation pôle d'accueil : Usage domestique de l'eau de source - Découverte
Activité : Utilisation de l'eau pour sa qualité - Découverte
Public cible : usagers locaux, promeneurs
La Fontaine Lecomte ou Fontaine des Prés Bas est une petite résurgence dont la qualité de l'eau est très appréciée de la population locale. De nombreux utilisateurs
viennent y puiser son eau pour un usage domestique. Le captage actuel fuit et la configuration de la fontaine se prête mal au remplissage des récipients.
La Fontaine, située dans la Réserve Biologique Dirigée de la Clauge, est proche de la Route Forestière des Italiens, très fréquentée. Le site bénéficie d'un parking, de
panneaux d'informations sur la Réserve Biologique et sur la Zone Natura 2000.
Objectifs :
1. Améliorer les conditions de l’accueil
2. Améliorer l’accès piéton au site
3. Réfection de la fontaine
Actions :
1. Améliorer les conditions de l’accueil : les mesures concernent la remise en forme du parking existant, l’évacuation des équipements obsolètes
et la mise en place d’un panneau d’information sur l’offre d’accueil en forêt de Chaux.
2. Améliorer l’accès piéton au site: il s’agit de la création d’une rampe d’accès empierré jusqu’à la source,
3. Réfection de la fontaine : il est proposé de reprendre le captage de la source pour pallier aux fuites actuelles, de refaire la fontaine et son bassin
pour offrir une collecte plus aisée de l’eau par les usagers.
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Nbre
unités

Estimation Investissement
€HT

Nbre
unités

Estimation Entretien
Annuel €HT

La Fontaine Lecomte - Porte d'entrée Forêt de Chaux

-

23 400 €HT

-

200 €HT

Action 1.5.1

Amélioration des conditions de l'accueil

*

7 200 €HT

-

-

Action 1.5.1.1

Dépose équipements obsolètes (garde-corps…)

Action 1.5.1.2

Remise en forme du parking existant, recharge en concassé de carrière

Action 1.5.1.3

Référence

Intitulé de l'action

action
Axe 1.5

F

200 €HT

-

-

100 m²

800 €HT

-

-

Panneau Accueil 3 volets : Offre d'accueil en Forêt de Chaux - Offre d'accueil du site - Historique
forêt de Chaux

1

3 000 €HT

-

-

Action 1.5.1.3

Panneau Accueil 3 volets : Offre d'accueil en Forêt de Chaux - Offre d'accueil du site - Historique
forêt de Chaux

1

3 000 €HT

-

-

Action 1.5.1.4

Signalétique directionnelle piéton (Fontaine Lecomte)

1

200 €HT

-

-

Action 1.5.2

Amélioration de l’accès piéton au site

-

1 200 €HT

-

-

Action 1.5.2.1

Amélioration de l'accès piéton à la source par la création d'une rampe d'accès empierrée sur 30 m de
long et 2 m de large

60 m²

1 200 €HT

-

-

Action 1.5.3

Réfection de la fontaine

-

15 000 €HT

-

-

Action 1.5.3.1

Reprise du captage existan, réfection de la fontaine et de son bassin pour permettre une collecte plus
aisée de l'eau par les usagers

F

15 000 €HT

-

-

Action 1.5.4

Entretien des abords de la Fontaine

-

-

-

200 €HT

Action 1.5.4.1

Fauchage, débroussaillage

-

-

F

200 €HT
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Fontaine Lecomte

Réfection de la Fontaine Lecomte

nagée

Reprise du captage actuel qui fuit

4.1.6

Réfection de la fontaine : mise en conformité de la hauteur
du déversoir avec celle d’un jerrican.

Création de deux assises de part et d’autre du déversoir

Réfection du bassin
Fontaine Lecomte état actuel - Photo ONF P. Maurel

Amélioration de l’accueil
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Axe 1.6 : Le Chêne Notre-Dame de Falletans (Site de niveau 3) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation pôle d'accueil : Haute valeur patrimoniale - Découverte
Activité : Découverte patrimoniale
Public cible : Familles, retraités, scolaires, visiteurs
Cet arbre emblématique est le plus vieux chêne sacré de la forêt de Chaux (environ 600 ans). Aujourd'hui encore il a une haute valeur symbolique : il est honoré chaque
année à l'Assomption par les conscrits du Village qui viennent y déposer une vierge. C'est un lieu de promenade prisé par les habitants du village, surtout le week-end.
Objectifs :
1. Garantir la protection et la conservation du Chêne Notre-Dame de Falletans
2. Organiser l’accueil du public sur le site
3. Mettre en valeur ce monument historique végétal
Actions :
1. Garantir la protection et la conservation du Chêne Notre-Dame de Falletans
Réaliser un diagnostic sanitaire et sécuritaire de l'arbre pour définir les actions conservatoires à engager (soins, consolidation…)
Etablir un périmètre de protection pour préserver l'arbre des effets du tassement du sol dû au piétinement du public. Ce périmètre de sécurité aura
un diamètre au moins égal à la hauteur de l'arbre. Il pourra être clôturé par un garde-corps (poteaux et cordage). La surface sera recouverte de
mulch qui apportera de la fraicheur, des nutriments, limitera l'évaporation de l'eau, préservera l’arbre de la concurrence herbacée.
2. Organiser l’accueil du public :
Les mesures consistent à séparer les espaces de stationnement, d’accueil, de pique-nique en réservant aux piétons tous les abords du chêne remarquable.
Espace stationnement : il sera sur le petit parking à l'intérieur du virage du chemin rural. Le parking actuel sera réservé aux espaces accueil et pique-nique, l’accès des
véhicules sera condamné par la mise en place de plots ou d'une barrière coulissante,
Espace d'accueil : mise en place d'un panneau d'information à 3 volets (Offre d'accueil forêt de Chaux, Offre d'accueil du site, présentation forêt de Chaux)
Espace pique-nique : mise en place d’une table avec bancs accessibles aux PMR.
3. Mettre en valeur l’arbre remarquable
En complément des mesures conservatoires, il est proposé la mise en place d'une borne informative.
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Nbre
unités

Estimation Investissement €HT

Nbre
unités

Estimation Entretien
Annuel €HT

Chêne Notre Dame de Falletans - Porte d'entrée Forêt de Chaux

-

9 000 €HT

-

200 €HT

Action 1.6.1

Conservation et protection du Chêne Notre Dame de Falletans

-

2 300 €HT

-

-

Action 1.6.1.1

Diagnostic sanitaire et sécuritaire

F

500 €HT

-

-

Action 1.6.1.2

Mise en place d'une borne informative

1

800 €HT

-

-

Action 1.6.1.3

Mesures conservatoires : création du périmètre de protection (mulch, garde-corps avec cordage)

1

1 000 €HT

-

-

Action 1.6.2

Organisation de l'accueil

6 700 €HT

-

-

Action 1.6.2.1

Dépose équipements obsolètes (table, panneaux…)

F

200 €HT

-

-

Action 1.6.2.2

Espace stationnement : Remise en forme du parking existant à l'intérieur du virage du chemin
rural (recharge en concassé de carrière)

100 m²

800 €HT

-

-

Action 1.6.2.3

Condamnation accès des véhicules aux abords du chêne remarquable : mise en place de
plots amovibles ou d'une barrière coulissante

F

1 000 €HT

-

-

Action 1.6.2.4

Espace accueil : mise en place d'un panneau accueil 3 volets : Offre d'accueil en Forêt de
Chaux - Offre d'accueil du site - Historique forêt de Chaux

1

3 000 €HT

-

-

Action 1.6.2.5

Espace pique-nique : Création espace "pique-nique" accessible PMR

1

1 700 €HT

-

-

Action 1.6.3

Entretien du site

-

-

-

200 €HT

Action 1.6.3.1

Ramassage déchets - Recharges épisodiques en plaquettes forestières

-

-

F

200 €HT

Référence

Intitulé de l'action

action
Axe 1.6
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Conservation et mise en valeur du Chêne Notre-Dame de Falletans

Conservation et protection

Diagnostic sanitaire et sécuritaire

Périmètre de protection avec mulch et garde-corps avec cordage

Amélioration de l’accueil

Chêne Notre Dame de Falletans - Photo OnF P. Maurel
Plots délimitation
espaces accueil

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

Borne informative

Espace pique-nique pour PMR
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4.1.7 Axe 1.7 : L'Aire du Muguet (Site de niveau 3) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation pôle d'accueil : Détente
Activité : Détente, pique-nique, promenade en forêt
Public cible : Familles, retraités; usagers locaux et de passage
L'Aire du Muguet (ou Aire de la Baraque des Chasseurs) en forêt communale de Rans se situe le long de la RD31 et de la voie verte. C'est un endroit stratégiquement
bien placé où s'arrête un public de passage. Il accueille aussi un public familial qui vient réaliser du roller sur la voie verte et pique-niquer. L’aire accueille une fois par an la
Fête du Muguet organisée par le village de Rans. Actuellement tous les équipements sont vétustes.
Objectifs :
1. Réhabiliter l’aire d’accueil en organisant les différents espaces : stationnement, accueil, pique-nique.
2. Offrir au public familial un espace de jeux pour les enfants
Actions :
1. Réhabiliter l’aire d’accueil et organiser les espaces :
Espace de stationnement : chargement en concassé de carrière du parking et de son accès depuis la RD 31 et mise en place d'un range vélos.
Espace d'accueil : installation à proximité du parking d’un panneau d'information présentant l'offre d'accueil du public sur le massif de Chaux.
Espace pique-nique : mise en place de 4 aires de pique-nique (avec tables bancs, borne de propreté "Emportez-vos déchets") dont une aire accessible aux PMR.
Abri existant : rafraichissement de l’abri existant, rénovation et mise en peinture.
2

Création d’un espace de jeux pour enfants de 5 à 10 ans : la mise en place d’un espace de jeux de type combinaison d’activités destiné aux
enfants de 4 à 10 ans pourrait compléter le dispositif d’accueil.
Référence

Nbre unités

Estimation Investissement €HT

Nbre
unités

Estimation Entretien
Annuel €HT

Aire du Muguet - Forêt communale de Rans – Porte d'entrée Forêt de Chaux

-

24 600 €HT

-

200 €HT

Action 1.7.1

Réhabilitation de l’aire d’accueil, organisation des espaces

-

14 600 €HT

-

-

Action 1.7.1.1

Dépose équipements obsolètes (tables, anciens équipements…)

Action 1.7.1.2

Espace stationnement : Remise en forme du parking existant

Action 1.7.1.3

Intitulé de l'action

action
Axe 1.7

F

500 €HT

-

-

260 m²

2 600 €HT

-

-

Espace stationnement : mise en place d'un range-vélos

1

600 EHT

-

-

Action 1.7.1.4

Espace accueil : mise en place d'un panneau d'information sur l'Offre d'accueil en
Forêt de Chaux

1

1 500 €HT

-

-

Action 1.7.1.5

Espace pique-nique : Création de 4 aires "pique-nique" avec tables bancs dont une
aire accessible aux PMR et avec 1 borne de propreté "Emportez vos déchets"

4

6 400 €HT

-

-

Action 1.7.1.6

Réfection de l’abri restauration et remise en peinture

F

3 000 €HT

-

-

Action 1.7.2

Création d’un espace de jeux pour enfants 5 à 10 ans

-

10 000 €HT

-

-

Action 1.7.2.1

Mise en place d’un espace de jeu de type combinaison d’activités

F

10 000 €HT

-

-

Action 1.7.3

Entretien du site

-

-

-

200 €HT

Action 1.7.3.1

Ramassage déchets - Elagage de sécurité

-

-

F

200 €HT

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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4.1.8 Axe 1.8 : Le Sentier des Vieux Fays - Forêt communale d'Arc-et-Senans (Site de niveau 2) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation pôle d'accueil : Découverte
Activité : Découverte, promenade
Public cible : Familles, retraités, scolaires, promeneurs
A proximité de la RD31 et de la Saline Royale le site est bien placé. Il a été aménagé récemment, les espaces sont bien organisés et les équipements en bon état. L’espace d’accueil ne possède aucune information sur l’offre d’accueil existante en forêt de Chaux.
Objectifs :
1. Communiquer sur l’offre d’accueil existant sur le massif de Chaux
2. Entretien et conservation du site
Actions :
1. Communiquer sur l’offre d’accueil existante en forêt de Chaux : ajout sur l'espace d'accueil d'un panneau d’information sur l’offre existante
sur l'ensemble du massif et Chaux.
2. Entretien et conservation du site
opérations courantes d'entretien (collecte déchets, traitement des branches et arbres à risques)
renouvellement (ou non) dans 5 ans des équipements du sentier de découverte

Intitulé de l'action

Nbre unités

Estimation
Investissement
€HT

Nbre
unités

Estimation
Entretien Annuel €HT

Le Sentier des Vieux Fays - Forêt communale d'Arc-et-Senans - Porte d'entrée Forêt de Chaux

-

1 500 €HT

-

200 €HT

Action 1.8.1

Communiquer sur l’offre d’accueil existante en forêt de Chaux

-

1 500 €HT

-

-

Action 1.8.1

Espace accueil : mise en place d'un panneau d'information sur l'Offre d'accueil en
Forêt de Chaux

1

1 500 €HT

-

-

Action 1.8.2

Entretien et conservation du site

-

-

-

200 €HT

Action 1.8.2.1

Ramassage déchets - Elagage de sécurité le long du cheminement

-

-

F

200 €HT

Action 1.8.2.2

Renouvellement (ou non) dans 10 ans des équipements du sentier de découverte
(20 000 €HT)

-

-

-

-

Référence
action
Axe 1.8
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4.1.9 Axe 1.9 : Le Sentier du Guêpier - Forêt communale d'Etrepigney (Site de niveau 2) – Porte d'entrée Forêt de Chaux
Vocation pôle d'accueil : Découverte
Activité : Découverte, promenade
Public cible : Familles, retraités, scolaires, promeneurs
Situé à proximité d'Etrepigney le site est connu et fréquenté. Les espaces sont bien organisés et les équipements encore en bon état, mais le balisage du circuit nécessite
un rafraîchissement. Le départ du circuit est difficile à trouver pour les visiteurs qui ne connaissent pas le site. L’espace d’accueil ne possède aucune information sur l’offre
d’accueil existante en forêt de Chaux.
Une action sera à prévoir pour assurer la conservation du four à pain des Baraques du 5 (territoire communal de Our) qui est inscrit sur la liste des monuments historiques
du département du Jura ;.
Objectifs :
1. Améliorer l’organisation de l’accueil
2. Entretien et conservation du site
Actions :
1. Améliorer l’organisation de d’accueil
Signalétique directionnelle : améliorer la signalétique directionnelle routière d’accès au site (voir Axe 2)
Balisage du circuit : amélioration du tracé actuel (voir Alain Goy Président de l’association des Villages de la forêt de Chaux) et rafraichissement du balisage
Communiquer sur l’offre d’accueil ajout sur l'espace d'accueil d'un panneau informant le public de l'offre d'accueil existante sur l'ensemble du massif et Chaux. :
2. Entretien et conservation du site et de ses annexes :
- mesures conservatoires (entretien) du four à pain des Baraques du 5
- opérations courantes d'entretien (collecte déchets, traitement des branches et arbres à risques)
- renouvellement (ou non) dans 5 ans des équipements du sentier de découverte

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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Référence

Intitulé de l'action

Nbre unités

Estimation Investissement €HT

Nbre
unités

Estimation Entretien
Annuel €HT

Le Sentier du Guêpier - Forêt communale d'Etrepigney - Porte d'entrée Forêt
de Chaux

-

2 900 €HT

-

250 €HT

Action 1.9.1

Organisation de l'accueil

-

1 900 €HT

-

-

Action 1.9.1.1

Espace accueil : mise en place d'un panneau d'information sur l'Offre d'accueil en
Forêt de Chaux

1

1 500 €HT

-

-

Action 1.9.1.2

Rafraîchissement du balisage

F

400 €HT

-

-

Action 1.9.2

Entretien du site et de ses annexes (Four à Pain des Baraques du 5 - ILMH)

Action 1.9.2.1

Four à pain des Baraques du 5 – Restauration et renouvellement de la signalétique
d’information – Entretien courant

F

1 000 €HT

F

100 €HT

Action 1.9.2.2

Site et annexes : Ramassage déchets - Elagage de sécurité

-

-

F

150 €HT

Action 1.9.2.3

Renouvellement (ou non) dans 8 ans des équipements du sentier de découverte
(20 000 €HT)

-

-

-

-

action
Axe 1.9

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

1 000 €HT

250 €HT
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4.2 AXE 2 : UNITE DE TERRITOIRE « FORET DE CHAUX » ORGANISER LES ACCES, LA CANALISATION DES USAGERS.
Premiers contacts du public avec la forêt, les accès, la voirie, les aires de stationnements sont les éléments structurants essentiels du projet d'accueil. Bien accueillir le
visiteur c'est le rassurer, lui offrir de bonnes conditions de visite. Un accueil de qualité donne une image positive de la forêt et incite les visiteurs à garder une attitude
respectueuse.
Cet axe a deux objectifs
- Définir aux yeux des visiteurs l'unité de territoire "Forêt de Chaux".
- Organiser les accès et la circulation des usagers avec un schéma des circulations.

4.2.1 Axe 2.1 Définir une unité de territoire « Forêt de Chaux »
Objectifs :
1. Harmoniser la ligne de mobilier, équipements d'accueil sur l'ensemble du massif.
2. Identifier les entrées de forêt accessibles au public (sites d’accueil, entrées principales et secondaires)
Actions :
1. Harmoniser la ligne de mobilier, équipements d'accueil sur l'ensemble du massif.
On peut, soit utiliser la charte ONF existante qui s'applique en forêt domaniale et répond à ce besoin d'homogénéité, soit envisager la création d’une ligne chartée spécifique « Massif de Chaux »,.
Les équipements récents, en bon état, seront conservés jusqu'à leur fin de vie : Sentiers découvertes en forêts communales, Sentier de détente, panneaux d'information
récents (Zone Natura 2000…). L'harmonisation pourra avoir lieu au moment de leur renouvellement si celui-ci est jugé pertinent.
Les besoins spécifiques à chaque site sont abordés dans le détail des actions qui les concernent
2. Identifier les entrées de forêt accessibles au public par la mise en place d'une signalétique adaptée,
L'action s'articule autour de principes généraux.
- Site d’accueil en domanial : mise en place un panneau d'accueil à 3 volets présentant : la forêt, l’offre d'accueil existante sur l'ensemble du massif, l'offre d'accueil
du site avec les informations et les règles applicables au site.
- Site d’accueil en communal : mise en place d’un panneau simple présentant l'offre d'accueil existante sur l'ensemble du massif de Chaux. Il complètera la signalétique existante.
- Entrées de forêt principales ou secondaires non associées à un espace d’accueil : mise en place d’un panneau d'entrée de forêt selon un modèle commun qui
rappelle l'appartenance de la forêt concernée à l'entité "Forêt de Chaux" ou "Massif Forestier de Chaux". Ce panneau indiquera aussi le nom de la forêt concernée : domaniale ou communale.

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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Définir une unité de territoire – Harmoniser & identifier

Site d’accueil en forêt domaniale
Panneau 3 volets

Détente, repos

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

Site d’accueil en forêt communale
Panneau simple

Signalétique, information

Entrée de forêt
non associée à un site d’accueil

Range vélo
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Référence

Intitulé de l'action

action

Nbre
unités

Estimation Investissement
€HT

Estimation Entretien
Annuel €HT

Base 28 000 €HT ou

-

Définir unité de territoire "Forêt de Chaux" ou "Massif forestier de Chaux"

-

Action 2.1.1

Harmoniser la ligne des équipements, mobilier, signalétique - Base Utilisation Charte ONF

-

-

-

Action 2.1.2

OPTION 3 : création d’une ligne spécifique chartée « Massif de Chaux »

-

5 000 €HT

-

Action 2.1.3

Identifier les entrées de forêts : sites d’accueil, entrées principales et secondaires

-

28 000 €HT

Action 2.1.3.1

Fourniture et mise en œuvre de panneaux d'entrées de forêt aux entrées principales et secondaires non
associées à un espace d'accueil :
- 12 en forêt domaniale
- 6 en forêts communales : FC de Crissey (x1 RF Gd Contour) – FC Dole-Goux (x1 RF des Moines) – FC
Chissey-sur-Loue (x1 RF Brenot) – FC Ran (x1 RD31) - Limite FCs Etrepigney et FC Plumont (x1 RF
Brenot) – FC Rochefort Gros Buisson (x1 RF Gros Buisson) -

18

18 000 €HT

-

Action 2.1.3.2

Fourniture et mise en œuvre de panneau d'accueil à 3 volets sur les sites d'accueil en forêt domaniale
(présentation forêt, présentation offre existante sur le site, présentation offre existante sur l'ensemble de
la forêt) : Baraques du 14 – Sentier de détente – Parc Animalier de la Sauline – Aire de Falletans Chêne Notre-Dame – Fontaine Lecomte

6

Pris en compte dans l'Axe 1
sur chaque site concerné

-

Action 2.1.3.3

Fourniture et mise en œuvre de panneau d'accueil simple sur les sites en forêt communale (offre d'accueil existante sur l'ensemble de la forêt de Chaux) : Sentier des Vieux Fays (FC Arc et Senans) – Sentier du Guêpier (FC Etrepigney) – Aire du Muguet (FC Rans)
(Pour mémoire : l'entrée nord côté Doubs du Sentier de Dole Azans est abandonnée)

3

Pris en compte dans l'Axe 1
sur chaque site concerné

-

Action 2.1.3.4

Dépose des équipements obsolètes aux entrées de forêt

F

10 000 €HT

-

Axe 2.1

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

33 000 €HT avec OPTION 3
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4.2.2 Axe 2.2 : Organiser les accès, la canalisation des usagers : Mise en place d'un schéma de circulation routière sur le massif de
Chaux
Rappel
De façon générale, la forêt de Chaux souffre :
- d'une défaillance de la signalétique destinée à acheminer, orienter et canaliser les différents usagers;
- de l'inadaptation du réseau de routes forestières domaniales à supporter des flux de véhicules pour lesquels il n'est pas conçu;
- du fait que l'ONF n'a pas la maîtrise logistique nécessaire à une ouverture à la circulation de transit (signalisation, gestion de crise en cas d'accident, gestion des risques
en période hivernale)
- du manque de moyen financier de l'ONF pour maintenir aux niveaux requis l'état de la voierie destinée à un usage non forestier.
Propositions :
Il est proposé la mise en oeuvre d'un schéma de circulation routière destiné à :
organiser les accès au massif,
répondre aux besoins de desserte (sites d’accueil, liaisons de proximité)
sécuriser les traversées des sites du Parc de la Sauline et du Sentier de Détente.
La circulation des véhicules à moteur
L'objectif est de répondre aux besoins de desserte en limitant l’utilisation des routes forestières qui ne sont pas dimensionnées pour accueillir un tel trafic.
La stratégie proposée consiste à :
privilégier les 3 entrées de massif les plus pertinentes (proches des sites les plus fréquentés) : Accès Parc animalier de la Sauline, Accès du Sentier de détente, Accès Montbarrey.
privilégier l'utilisation des grandes voies publiques qui sont conformes aux normes de sécurité routière;
limiter le transit sur routes forestières aux tronçons indispensables aux liaisons souhaitées par les collectivités.
mettre en œuvre une signalétique adaptée
sécuriser les traversées des sites du Parc de la Sauline et du Sentier de détente
Les accès et les voies : les usagers seront canalisés vers les trois accès privilégiés via les départementales en périphérie de massif et la RD 31 (nord-sud). Ce choix
soulagera le trafic sur la partie orientale de la Route Forestière du Grand Contour, mal sécurisée et monotone. Il offrira des itinéraires plus agréables par la diversité des
paysages et des villages traversés. Il permettra une convergence vers Dole et Arc-et-Senans qui sont identifiées comme portes d'entrée de département. Il suivra la logique touristique en passant à proximité des sites d'accueil périphériques et de la Saline royale liée à la Forêt de Chaux. Il invitera par ailleurs à la découverte du pittoresque Val d'Amour.
Les liaisons de proximité : on contiendra la circulation sur les voies forestières destinées aux liaisons de proximité en adoptant une signalétique directionnelle à minima sur
ces axes, et en orientant les visiteurs vers le réseau public (ex. carrefour Grand Contour / RD 31).
La route forestière Brenot et le tronçon « 3e colonne / RD31 » du Grand Contour bénéficient d'un accès réglementé et sont ouverts au public de 6h du matin à 20h.

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

page 46/70

Organisation de la circulation routière à la l’intérieur du massif : elle se déclinera selon 3 "réseaux" :
- un réseau destiné à la desserte des sites aménagés et aux transits : Val d'Amour / Agglomération doloise - Désenclavement de la Vieille-Loye.
- un réseau "plus confidentiel" destiné aux liaisons routières de proximité ou transit : Etrepigney / Chissey-sur-Loue – Grosbuisson / Montbarrey – Goux / La Vieille-Loye.
- un réseau de voies à usage forestier et fermé au grand public.
La création d'un plan de circulation en forêt domaniale fixera les usages des routes forestières domaniales et les modalités d'ouverture à la circulation.
Niveaux d’intensité du transit sur les routes forestières dont l’ouverture au public est proposée :
Niveau 1 : le plus fort, est à minima le niveau d'ouverture incompressible qui correspond à la desserte des sites d'accueil et au transit Dole / La Vieille-Loye.
Niveau 2 : intensité moyenne de trafic correspondant à certaines liaisons de proximité : Nord/Sud et 3e colonne / RD31
Niveau 3 : c'est le niveau de transit le plus faible.
Le tableau suivant donne la répartition des routes forestières domaniales dont l'ouverture au public est proposée :
Nom de la Route Forestière
RF de la Sauline
RF des Prés Gaudard
RF du Grand Contour (1)

Tronçon concerné
Entrée forêt / Carrefour 4 chemins (RF
Prés Gaudard)
Carrefour 4 chemins (RF Sauline) / RF
Chien pendu
Dole / 3e colonne
e

RF du Grand Contour (2)

3 colonne / RD31

RF des Moines
RF des Italiens (1)
RF des Italiens (2)
RF des Italiens (3)
RF du Grosbuisson

Entrée Forêt / RF des Italiens
1ère colonne / Carrefour RF des Moines
Carrefour RF des Moines / RF Vaulot
Carrefour RF Vaulot / Entrée forêt
Entrée nord Forêt / RF Gd Contour

RF Lainez

RF Grand Contour / Baraques du 14

RF Brenot
RF Valot

Liaison Etrepigney / Chissey
Accès à la plantation du souvenir

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

Usage
Desserte sites et Transit
Desserte sites
Desserte sites et Transit
Transit
(accès réglementé : ouverte de 6h à 20h)
Transit
Transit
Transit soumis à autorisation
Desserte sites et Transit
Transit
Desserte sites et Transit
(accès réglementé : ouverte de 6h à 20h)
Transit
Accès

Niveau
d'intensité du
transit
1
1

Longueur à usage
d'accueil du public
1 900 m
360 m

1
2

10 300 m

3
3
3
1
2
1

1 650 m
1 100 m
2 950 m
2 170 m
5 500 m

2
3

10 100 m
1 700 m
48 830 m arrondis à 49 km

9 000 m

2 100 m
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Déplacements lents (voir Axe 1.2) : il est proposé de réserver aux usagers lents (promeneurs, rollers, cyclistes) certaines routes forestières actuellement ouvertes à la
circulation.
Route forestière

Tronçon proposé à une réservation aux circulations lentes

Longueur

Route forestière du Chien pendu (1)

RF Gd Contour / RF Marmet

300 m

Route forestière du Chien pendu (2)

RF Prés Gaudard / Sommières Baraques du 2

Route forestière du Sud

Entrée La Vieille Loye / RF Gilardonie

600 m

Route forestière des Prés Gaudard

RF Chien Pendu / RF Grand Contour

1 700 m

1 900 m

Option 1 Maintien de l’ouverture à la circulation de la RF du Chien Pendu : la route forestière du Chien Pendu orientée est-ouest est très prisée des promeneurs car elle
bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel en forêt de Chaux. Le maintien de son ouverture à la circulation (tronçon RF Prés Gaudard / Sommières Baraques du 2) nécessitera la création de 2 stationnements complémentaires aux intersections de la RF du Temple et de Baraques du 2 pour permettre le parking des véhicules des promeneurs.
Signalétique d'accès, orientation du public : depuis les grands axes routier, l’accès à la forêt de Chaux sera indiqué par une lame directionnelle routière touristique sur fond
marron à rajouter sur des mâts de signalétique routière en place. Actuellement le choix du texte est sujet à discussion "Forêt de Chaux" ou "Massif Forestier de Chaux".
Aux abords et dans le massif une signalétique directionnelle indiquera l'accès aux sites d'accueil et les grandes directions.
Afin de permettre aux usagers de se repérer, il est proposé d'identifier les entrées de routes forestières et les colonnes "Guidon" par la mise en place de panneaux nominatifs.
Stationnement : les mesures proposées consistent à informer les usagers des conditions de parking et à matérialiser les aires de parking autorisé par une signalétique
adaptée. Les cueilleurs de champignons bénéficieront d’un réseau de « points de stationnement » le long des voies ouvertes aux publics.
Routes forestières fermées au public et accès réglementés : la fermeture de certaines routes forestières sera matérialisée par la mise en place de barrières aux entrées
des voies goudronnées fermées et les accès réglementés par des panneaux réglementaires.
Sécurité :
Traversées des sites d’accueil de la Sauline et du Sentier Détente : ces sites sont sur des voies très circulantes. L'installation de ralentisseurs et de passages piétons
contribuera à la sécurisation du public. Ce dispositif pourra être complété par des radars pédagogiques.
Sur les routes forestières, les mesures concernent la limitation de la vitesse des véhicules (50 km/h) et du tonnage non forestier (3 t). La mise en place de bandes rugueuses aux abords des colonnes Guidon incitera les conducteurs à ralentir.
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Schéma de circulation routière
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La circulation des cycles :
Elle s’appuie sur la base vertébrale de l’Eurovéloroute au nord, de la Voie des Salines à l’est (le long de la RD31) et du réseau de « boucles cyclotouristiques en Pays de
Dole.
Option 4 : la route RF du sud présente un intérêt pour la pratique du vélo. Elle est plus agréable et moins roulante que la RF du Grand Contour qui est actuellement utilisée. Son ouverture aux vélos peut être envisagée sous réserve de la remise en état de la couche de roulement notamment entre la RF de la Royale et le village de la
Vieille-Loye.
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Schéma de circulation des cycles
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La circulation équestre :
La circulation équestre s’appuie sur la base vertébrale du Grand 8 Jurassien. Les propositions de trace équestre résultent de la consultation des centres équestres, elles
répondent aux souhaits de liaisons entre les centres de la Forêt de Chaux et de Monjeux et de boucles locales de promenade. Il est proposé de confier aux centres
équestres la prise en charge du balisage des itinéraires.
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Schéma de circulation équestre
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Schéma de circulation équestre
Détail secteur de Dole
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Schéma de circulation, Tableau synthétique des actions à mener
Référence
action

Intitulé de l'action

Nbre
unités

Estimation
Investissement
€HT

Estimation Entretien
Annuel €HT

236 550 €HT
Mise en œuvre du schéma de circulation routière

-

296 550 €HT avec
OPTION 4

130 000 €HT

Action 2.2.1

Création d'un plan de circulation en forêt domaniale
Cette mesure a pour objet de fixer les usages des routes forestières domaniales et les modalités d'ouverture à la circulation.

-

-

-

Action 2.2.2

Mise en place de signalétique routière

-

47 750 €HT

-

10

4 500 €HT

-

26

10 400 €HT

-

8

2 400 €HT

-

52

13 000 €HT

-

4

1 200 €HT

-

10

3 000 €HT

-

9

2 250 €HT

-

Axe 2.2

Action 2.2.2.1
Action 2.2.2.2
Action 2.2.2.3
Action 2.2.2.4
Action 2.2.2.5
Action 2.2.2.6
Action 2.2.2.7
Action 2.2.2.8

Fourniture et mise en œuvre de panneau directionnel avancé "Forêt de Chaux" ou "Massif forestier de Chaux" (Routes
publiques)
Fourniture et mise en œuvre de panneau directionnel (sites, villages,…)
Fourniture et mise en œuvre de panneaux B14 50 km/h + B13 "3,5 t" + M9 "Sauf autorisation" (Entrées des RF ouvertes)
Fourniture et mise en œuvre de panneau B19 "Sauf autorisation" (Entrées RF réglementées)
Fourniture et mise en œuvre panneaux B19 + M9 "Circulation interdite de 20h à 6h" (Entrées RF réglementées Brenot
et Tronçon Grand Contour 3e colonne/RD31)
Fourniture et mise en œuvre de panneau B19 "Sauf autorisation" + M9 "Barrière à 50 m" (Entrées RF réglementées)
Fourniture et mise en œuvre de panneaux aux entrées des RF ouvertes de panneaux B6a1 "stationnement interdit" +
M9 "en dehors de points autorisés"
Fourniture et mise en œuvre de panneaux parking, point de stationnement "P"

44

11 000 €HT

-

Action 2.2.3

Mise en place de barrières forestières métalliques avec "clé pompier" aux entrées des RF goudronnées fermées au
public

10

30 000 €HT

-

Action 2.2.4

Mise en place de panneaux d'entrée de route forestière (Type E33)

86

43 000 €HT

-

Action 2.2.5

Mise en place de panneaux nominatifs pour chaque colonne Guidon (1 par au carrefour)

6

1 800 €HT

-

Action 2.2.6

Mise en place de radar pédagogique (limitation 50 hm/h) aux abords de l'entrée Dole Sentier de détente et du plateau ralentisseur

2

10 000 €HT

-

Action 2.2.7

Mise en place de "ralentisseurs" à l'approche du Sentier de détente et du Parc animalier de la Sauline.

2

20 000 €HT

-

Action 2.2.8

Mise en place de "bandes rugueuses" (avec panneaux de signalisation Danger type A2) disposées à l'approche de
chaque colonne. (Pour inciter à ralentir par temps de brouillard)

12

36 000 €HT

-

Action 2.2.9

Remise en état RF des Italiens : tronçon à usage de liaison de proximité RF des Moines / RF Vaulot (2 970 m)

2 970 m

48 000 €HT

-

Action 2.2.10

Coût annuel induit par la gestion des RF à usage de transit (49 km) : Gestion végétation, signalétique, entretien
route goudronnée

F

-

130 000 €HT/ an

Action 2.2.11

OPTION 4 : Ouverture aux cycles de la RF du sud : remise en état de la couche de roulement en vue d’une ouverture aux vélos (Tronçon MF Royale – La Vieille-Loye (2 800 m + Traitement des nids de poules entre MF Royale et
RD31)

2 800 m

60 000 €HT

-
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4.3 AXE 3 : AMELIORER LA COMMUNICATION, L’INFORMATION AFIN DE LIMITER LES CONFLITS D’USAGE.
Cet axe a pour objectif :
-

de pallier au manque d’information sur la gestion de la forêt qui crée une incompréhension chez les usagers. Donner des informations sur l’historique de la forêt,
les méthodes de sylviculture employées, les actions naturalistes mises en œuvre, la gestion du grand gibier par les actions de chasse.
d’accueillir, informer le public sur l’offre d’accueil existante en forêt de Chaux

Actions proposées :
o Site internet :
Objectif : Avec le fort développement des nouvelles technologies, Internet est l’un des premiers moyens utilisés par les usagers pour chercher des informations
sur le lieu de visite.
Action : Création d’un onglet Forêt domaniale de Chaux rattaché au Portail internet de l’ONF et géré par l’ONF (Programme « En Forêt » : Exemple : Forêt de
Rambouillet : http://www.onf.fr/enforet/rambouillet/@@index.html).
Proposition d’organisation du site :
La Forêt de Chaux
La forêt domaniale de Chaux

Infos pratiques

Les activités, les sentiers…

A découvrir sur le massif de Chaux

Présentation de la forêt et Historique

Comment venir en forêt de Chaux (En
vélo, en voiture, à pied, à cheval) ?
Mise en ligne des cartes interactives éditables en format papier.

Les sites d’accueil existants: présentation des sites et des activités qu’ils offrent

Les sites historiques : Baraques du
14, Chêne Notre Dame de Falletans,
Four à pain du 15…

L’ONF : son rôle au sein de la forêt

Lieux d’informations : Office du tourisme, mairies : accès à la documentation
des activités culturelles

Les évènements : animations, visites guidées, activités évènementielles (programme annuel)

Les sites intéressants à voir dans les
communes alentour : présentation et
localisation (Saline d’Arc-et-Senans…)

La gestion sylvicole : explication sur les techniques de gestion sylvicole,
les coupes et les travaux.

Locations de vélo

Les sentiers pédestres : Ludique, découverte, sportif, promenade randonnées,
GR…

Les évènements sur Dole et les communes alentours : créer une unité, une
dynamique autour de la forêt

La biodiversité : explications sur les niveaux de protections existants, les
partenariats, les actions menées pour la conservation des milieux naturels
Recommandations pour participer à la protection de la forêt : règles
de bon comportement, piétons, vélos…

Quel temps va-t-il faire ? lien avec site
météo

Les itinéraires vélos

La chasse : explications sur le rôle et les modalités de la chasse en forêt,
les mesures de sécurité à prendre.

Les itinéraires équestres

L’accueil du public : présentation des actions menées pour l’accueil du
public, des sites phares, du plan de circulation.

La chasse : informations sur les modalités
en forêt domaniale/communale, mesures
de sécurité pour les usagers.

Concertation, communication :informations sur les structures de concertation, les partenariats existants, la communication avec le public
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o

Panneaux d’information permanents
Objectif : Information générale sur la forêt de Chaux et l’offre d’accueil
Actions :
o Informations sur la forêt de Chaux (voir Axe 1) : sur chaque site d’accueil un panneau d’information présentera la forêt de Chaux, l’offre d’accueil existante
sur le massif de Chaux, l’offre d’accueil du site concerné (En présence d’une couverture réseau des flashcodes pourront renvoyer aux détails d’informations figurant le site ONF)
o Natura 2000 : il existe une signalétique d’information récente à conserver
o Réserve Biologique : le renouvellement de la panneautique d’information est en cours de réflexion dans le cadre de la rédaction du plan de gestion de la
Réserve Biologique de Chaux
o Reméandrement des affluents de la Clauge : il existe une signalétique d’information récente à conserver.

o

Communication, information sur la chasse :
Objectif : Améliorer l’information du public sur la pratique de la Chasse
Actions :
o
o
o

Implantation sur les sites d’accueil de panneaux expliquant l’utilité de la chasse et son fonctionnement en précisant la différence entre forêt
domaniale et communale.
Installer et mettre à jour chaque année sur ces panneaux les plannings de chasse
Aux entrées de forêt mettre en place des affiches prévenant de la chasse.
LA CHASSE EN FORET DOMANIALE DE CHAUX

1 - OU ET QUAND ?
La chasse en forêt domaniale à lieu les
« Hors Zone Touristique (Est voie ferrée) » (8 lots) : du 15 octobre au 31 janvier : les samedi et dimanche, pour le grand gibier ; le lundi et le mercredi pour la bécasse.
« Zone Touristique (Ouest voie ferrée) » (2 lots) : ouverture le premier samedi qui suit le 1er novembre. Le samedi matin (jusqu’à 14h) jusqu’au 31 décembre, puis on lui
adjoint le mercredi matin jusqu’à la fermeture le 31 janvier.
2 – POURQUOI ?
Pour réguler le développement des populations d’animaux au sein de la forêt.
3 – LA GESTION DE LA CHASSE EN FORET DOMANIALE
L’ONF gère attentivement l’activité cynégétique, essentiellement en ce qui concerne :
Le choix du mode d’exploitation de la chasse
La gestion des populations d’animaux par des prélèvements raisonnés en particulier pour les espèces soumise au plan de chasse
La recherche d’un équilibre sylvo-génétique qui permette la régénération des peuplements forestiers et à la biodiversité de s’exprimer de façon optimale.
La place accordée aux chasseurs en fonction des autres activités qui ont lieu en forêt, en particulier l’accueil du public.
La sécurité pendant les actions de chasse.
4 – DIFFERENCE AVEC LA CHASSE EN FORET COMMUNALE
La chasse en forêt communale est gérée par les Associations de Chasses alors qu’en forêt domaniale elle est gérée par l’Office National des Forêts.
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o

Communication, information sur la gestion sylvicole
Objectif : Informer, faire comprendre au public les décisions de gestion sylvicole qui entraînent parfois de forts changements paysagers
Actions :
o
o

o

Création de panneaux amovibles expliquant les raisons de la coupe, des travaux, du stockage de bois…
Implantation sur les zones concernées qui sont fréquentées ou visibles du grand public.

Communication, information sur l’offre d’accueil du public
Objectif : Informer, faire connaître l’offre d’accueil du public en termes d’équipements existants et d’activités culturelles
Actions :
o La création d’une application mobile "Forêt de Chaux 14" (voir Axe 1.3 § 3.2) : qui proposerait aux visiteurs un accès à des contenus spécifiques audio,
photo mais aussi vidéo (voir axe 3). Complétant l’offre d’accueil déjà existante, cette démarche renforcera l’information d'un large public par la diffusion de
connaissances relatives à la forêt tout en la partageant et en la rendant accessible au plus grand nombre. L'objectif étant de mieux faire comprendre aux
usagers le milieu naturel au sein duquel ils évoluent, ses fonctions (environnementales, sociales, économiques) mais également de les sensibiliser à la préservation de ce patrimoine commun.

Exemple Application Mobile Forêt de Fontainebleau
Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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o Edition de la carte de Forêt de Chaux présentant l’offre d’accueil, les sites patrimoniaux, et le programme des activités culturelles de la
saison en cours (diffusion Office de Tourisme du Pays de Dole, Communautés de communes, communes concernées) .

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

page 59/70

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

page 60/70

Axe 3 - Tableau synthétique des actions à mener
Nbre
unités

Estimation
Investissement €HT

Estimation Entretien
Annuel €HT

Mise en œuvre du plan de communication & d’information

-

Base 17 000 €HT ou entre
32 000 €HT et 47 000 €HT
avec OPTION 5

-

Action 3.1

Site internet : Création d’un onglet Forêt domaniale de Chaux rattaché au Portail internet de l’ONF et géré par
l’ONF

-

-

-

Action 3.2

Panneaux d’information permanents

-

17 000 €HT

-

-

Chiffrage pris en compte
dans Axe 1

-

-

-

-

10 000 €HT

-

-

5 000 €HT

-

-

2 000 €HT

-

Référence
action

Axe 3

Action 3.2.1

Intitulé de l'action

Informations forêt de Chaux (voir Axe 1) : mise en place sur chaque sites d’accueil d’un panneau d’information 3
volets
Information, communication actions environnementales :

Action 3.2.2

o

Natura 2000 : signalétique d’information existante

o

Réserve Biologique : renouvellement de la panneautique d’information est en cours d’évaluation
(rédaction du plan de gestion de la Réserve Biologique de Chaux)

o

Reméandrement des affluents de la Clauge : signalétique d’information existante

Communication, information sur la chasse :
o

Implantation sur les sites d’accueil de panneaux expliquant l’utilité de la chasse et son fonctionnement en précisant la différence entre forêt domaniale et communale (10 unités).

o

Installer et mettre à jour chaque année sur ces panneaux les plannings de chasse

o

Aux entrées de forêt mettre en place des affiches prévenant de la chasse.

Action 3.3

Communication, information sur la gestion sylvicole :
Action 3.4

Action 3.5

Création de panneaux amovibles expliquant les raisons de la coupe, des travaux, du stockage de bois…
Implantation sur les zones concernées qui sont fréquentées ou visibles du grand public.
Communication, information sur l’offre d’accueil du public
Conception et Edition de la carte de Forêt de Chaux et des activités culturelles (15 000 exemplaires)
OPTION 5 : Communication, information multimédias sur l’offre d’accueil du public

Action 3.6

Création d’une application Multimédia "Forêt de Chaux" proposant une découverte nouvelle du site sous la forme
d’un accès à des contenus spécifiques audio, photo mais aussi vidéo. Cette action peut être comprise dans un projet multimédia à l’échelle de la Forêt de Chaux (voir Axe 3)
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5 SYNTHESE DU PLAN D’ACTION ET REPARTITION DES FINANCEMENTS
Le schéma d’accueil est là pour donner une vision globale des enjeux et des propositions à l’ensemble des collectivités et associations concernées par ce projet.
Il servira de base pour la concertation complémentaire avec les collectivités pour définir les priorités entre les actions et le choix des options.
Le récapitulatif suivant synthétise par axe les actions à mener et la répartition de leurs financements.

5.1 SYNTHESE DETAILLEE PAR AXE

Estimation
Investissement
€HT

Estimation
Entretien Annuel €HT

Financement ONF

Financement
Externe ONF ou Délégation rn externe

Forêt Communale
Financement Externe ONF

Axe 1 - Recentrer l'offre sur les sites à valoriser en affirmant et développant leur complémentarité

Le Parc de la Sauline - Porte d'entrée Forêt de Chaux et Echappée Jurassienne

231 200 €HT

29 950 €HT

X

X

X

Forêt Domaniale

Référence

Intitulé de l'action

action

Axe 1.1
Action 1.1.1

Consolidation Parc Animalier de la Sauline et ses abords

50 700 €HT

25 000 €HT

X

X

X

Action 1.1.1.1

Frais de Gestion Parc Animalier

-

25 000 €HT

X

X

X

Action 1.1.1.2

Construction abri pour cerfs Sika

15 000 €HT

-

X

X

X

Action 1.1.1.3

Mise en place pupitres pédagogiques

1 000 €HT

-

X

X

X

Action 1.1.1.4

Promenade des cerfs Sika PMR Cheminement piéton PMR le long de l'enclos

12 200 €HT

-

X

X

X

Action 1.1.1.5

Promenade des sangliers PMR Cheminement PMR le long de l’enclos

22 500 €HT

-

X

X

X

Action 1.1.2

Améliorer les conditions d’accueil et de découverte

30 300 €HT

3 450 €HT

X

X

X

Action 1.1.2.1

Dépose et évacuation équipements obsolètes du site

3 000 €HT

-

X

X

X

Action 1.1.2.2

Organisation de l'accueil

27 300 €HT

3 450 €HT

X

X

X

Action 1.1.2.2.1

Stationnement (vélos, voitures et bus)

13 900 €HT

-

X

X

-

Action 1.1.2.2.2

Espace accueil Forêt de Chaux – Porte d'entrée Forêt de Chaux

5 700 €HT

-

X

X

-

Action 1.1.2.2.3

Espaces "pique-nique" avec aire empierrée

7 700 €HT

-

X

X

-

Action 1.1.2.2..4

Entretien des structures d'accueil (Traitement des poubelles et dépôts d'ordures)

-

3 450 €HT

X

X

-

x

x

X

Action 1.1.3

Développer l'attractivité du site en améliorant l’offre d’accueil

150 200 €HT

1 500 €HT

Action 1.1.3.1

Aménagement de la Promenade de la Corne des Epissiers (accès points de vue)

106 000 €HT

1 000 €HT

-

X

X

Action 1.1.3.2

Création d’un sentier ludique de la « Sauline » PMR avec mare pédagogique

44 200 €HT

500 €HT

X

X

-
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Action 1.2.1

Consolider le fonctionnement actuel du sentier de détente (Rechargement du sentier)

107 800 €HT ou
113 800 €HT avec OPTION 1
49 500 €HT

1 450 €HT

X

X

-

1450 €HT

X

X

-

Estimation
Investissement €HT

Estimation
Entretien Annuel €HT

Action 1.2.2

Améliorer les conditions d’accueil et organisation des espaces

31 900 €HT

-

X

X

-

Action 1.2.2.1

Dépose et évacuation équipements obsolètes du site

1 000 €HT

-

X

X

-

Action 1.2.2.2

Organisation de l'accueil

30 900 €HT

-

X

X

-

Action 1.2.3

OPTION 1 : ouverture à la circulation RF Chien Pendu (Création de 3 stationnements)

-

X

X

-

Action 1.2.4

Compléter l'Offre d'accueil existante

26 400 €HT

-

X

X

-

Action 1.2.4.1

Sentier de Détente Création tronçon « pointe de vitesse »

22 100 €HT

-

X

X

-

Action 1.2.4.2

Sentiers Promenade Randonnée (balisage, lames directionnelles)

4 300 €HT

-

X

X

-

Base 24 600 €HT
Avec projets de développement 58 600 €HT

80 840 €HT2

-

X

-

Axe 1.3

2

Le Sentier de Détente - Porte d'entrée Forêt de Chaux

Forêt Communale
Financement Externe ONF

Axe 1.2

Intitulé de l'action

Financement
Externe ONF ou Délégation externe

Référence
action

Financement ONF

Forêt Domaniale

Les Baraques du 14 – Porte d'entrée Forêt de Chaux

6 000 €HT

Action 1.3.1

Consolider le fonctionnement courant du site

-

40 590 €HT

-

X

-

Action 1.3.1.1

Convention ONF au profit de l'Association des Villages de Chaux pour la mise en valeur et l'utilisation du site des Baraques du 14

-

90 €HT

-

X

-

Action 1.3.1.2

Gestion courante administrative et technique (dont 110 j/an de bénévolat)

-

10 500 €HT2

-

X

-

Action 1.3.1.3

Entretien du site et de ses dépendances

-

30 000 €HT2

-

x

-

24 600 €HT

2

40 250 €HT

-

X

-

-

40 250 €HT2

-

X

-

24 600 €HT

-

-

X

-

Action 1.3.2

Consolider et Améliorer les conditions d’accueil et de découverte

Action 1.3.2.1

Consolidation et organisation des activités culturelles (dont 115 j/an de bénévolat)

Action 1.3.2.2

Organisation des espaces

-

-

X

30 0000 €HT

-

-

X

Création cheminement mettant en scène des vieux métiers de la forêt (base 5 ateliers)

4 000 €HT

-

-

X

-

Création d’une application Multimédia "Baraques du 14" mutualisable dans un projet multimédia à l’échelle de la Forêt de Chaux (voir Axe 3)

Voir Axe 3

-

-

X

-

Action 1.3.3

Envisager des projets de développement

Action 1.3.3.1

Mise en œuvre plan restauration Baraques du 14 : construction Grange et soue

Action 1.3.3.2
Action 1.3.3.3

34 000 €HT

Ce chiffrage comprend la valorisation du temps de bénévolat des gestionnaires actuels de l’association des Villages de Chaux
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Axe 1.4

L'Aire de Falletans - Porte d'entrée Forêt de Chaux

Action 1.4.1

Evaluer la faisabilité de l’ouverture au public de la maison forestière (en terme réglementaire et sanitaire)

15 050 €HT ou
25 050 €HT avec OPTION 2

6 460 €HT/an ou
6 860 €HT/an avec
OPTION 2

X

X

X

-

-

X

-

-

Action 1.4.2

Améliorer l’accueil et les équipements existants

13 850 €HT

-

X

X

-

Action 1.4.2.1

Dépose et évacuation équipements obsolètes du site

1 000 €HT

-

X

X

-

Action 1.4.2.2

Organisation de l'accueil

3 950 €HT

-

X

X

-

Action 1.4.2.3

Stationnement

3 000 €HT

-

X

X

-

Action 1.4.2.4

Amélioration des équipements existants

5 900 €HT

-

X

X

-

Action 1.4.3

OPTION 2 : Installation de toilettes sèches

Action 1.4.4

Mise en valeur des centres d'intérêt

Action 1.4.5

Gestion et Entretien de l'aire de Falletans

10 000 €HT

400 €HT

X

X

-

1 200 €HT

-

X

X

-

-

6 460 €HT

X

X

-

La Fontaine Lecomte - Porte d'entrée Forêt de Chaux

23 400 €HT

200 €HT

X

X

-

Action 1.5.1

Amélioration des conditions de l'accueil

7 200 €HT

-

X

X

-

Action 1.5.2

Amélioration de l’accès piéton au site

1 200 €HT

-

X

X

-

Action 1.5.3

Réfection de la fontaine

15 000 €HT

-

X

X

-

Action 1.5.4

Entretien des abords de la Fontaine

Axe 1.5

-

200 €HT

X

X

-

Chêne Notre Dame de Falletans - Porte d'entrée Forêt de Chaux

9 000 €HT

200 €HT

X

X

-

Action 1.6.1

Conservation et protection du Chêne Notre Dame de Falletans

2 300 €HT

-

X

X

-

Action 1.6.2

Organisation de l'accueil

6 700 €HT

-

X

X

-

Action 1.6.3

Entretien du site

Axe 1.6

-

200 €HT

X

X

-

Aire du Muguet - Forêt communale de Rans – Porte d'entrée Forêt de Chaux

24 600 €HT

200 €HT

-

-

X

Action 1.7.1

Réhabilitation de l’aire d’accueil, organisation des espaces

14 600 €HT

-

-

-

X

Action 1.7.2

Création d’un espace de jeux pour enfants 5 à 10 ans

10 000 €HT

-

-

-

X

Action 1.7.3

Entretien du site

-

200 €HT

-

-

X

Le Sentier des Vieux Fays - Forêt communale d'Arc-et-Senans - Porte d'entrée Forêt de
Chaux

1 500 €HT

200 €HT

-

-

X

Action 1.8.1

Communiquer sur l’offre d’accueil existante en forêt de Chaux

1 500 €HT

-

-

-

X

Action 1.8.2

Entretien et conservation du site

Axe 1.7

Axe 1.8

-

200 €HT

-

-

X

Le Sentier du Guêpier - Forêt communale d'Etrepigney - Porte d'entrée Forêt de Chaux

2 900 €HT

250 €HT

-

-

X

Action 1.9.1

Organisation de l'accueil

1 900 €HT

-

-

-

X

Action 1.9.2

Entretien du site et de ses annexes (Four à Pain des Baraques du 5 - ILMH)

1 000 €HT

250 €HT

-

Axe 1.9
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SYNTHESE AXE 1
Référence
Base

Intitulé
Actions de Base

Montant Total HT
Investissement

Montant Total HT
Fonctionnement

FD Fi.
ONF

FD Fi.
Externe

FC Fi.
Externe

440 050 €HT

119 750 €HT

X

X

X

Plus-value
développement

Baraques du 14 : Projet de développement

34 000 €HT

-

-

X

-

OPTION 1

Ouverture à la circulation RF Chien Pendu

6 000 €HT

-

X

X

-

OPTION 2

Installation de toilettes sèches

10 000 €HT

400 €HT

X

X

-

Recentrer l'offre sur les sites à valoriser en affirmant et développant leur complémentarité

490 050 €HT

120 150 €HT

X

X

X

AXE 1
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Axe 2 - Définir l'unité de territoire "Forêt de Chaux" - Organiser les accès aux sites et la circulation
Forêt Communale
Financement Externe ONF

X

X

X

-

X

X

X

Estimation
Entretien Annuel €HT

Estimation
Investissement €HT

Intitulé de l'action

Financement
Externe ONF ou Délégation externe

Référence
action

Financement ONF

Forêt Domaniale

Axe 2.1

Définir unité de territoire "Forêt de Chaux" ou "Massif forestier de Chaux"

Base 28 000 €HT ou
33 000 €HT avec OPTION 3

-

Action 2.1.1

Harmoniser la ligne des équipements, mobilier, signalétique Base charte ONF

-

Action 2.1.2

OPTION 3 : création d’une ligne spécifique chartée « Massif de Chaux »

Action 2.1.3

Identifier les entrées de forêts : sites d’accueil, entrées principales et secondaires

5 000 €HT

-

X

X

-

28 000 €HT
236 550 €HT
296 550 €HT avec OPTION 4
-

-

X

-

X

130 000 €HT

X

-

-

-

X

-

-

Axe 2.2

Mise en œuvre du schéma de circulation routière

Action 2.2.1

Création d'un plan de circulation en forêt domaniale

Action 2.2.2

Mise en place de signalétique routière

47 750 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.3

Mise en place de barrières forestières métalliques

30 000 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.4

Mise en place de panneaux d'entrée de route forestière (Type E33)

43 000 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.5

Mise en place de panneaux nominatifs pour chaque colonne Guidon (1 par au carrefour)

1 800 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.6

Mise en place de radar pédagogique (limitation 50 hm/h)

10 000 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.7

Mise en place de "ralentisseurs"

20 000 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.8

Mise en place de "bandes rugueuses"

36 000 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.9

Remise en état RF des Italiens : tronçon à usage de liaison de proximité RF des Moines / RF
Vaulot (2 970 m)

48 000 €HT

-

X

-

-

Action 2.2.10

Coût annuel induit par la gestion des RF à usage de transit (49 km)

-

130 000 €HT/ an

X

X

-

Action 2.2.11

OPTION 4 : Ouverture aux cycles de la RF du sud : remise en état de la couche de roulement
en vue d’une ouverture aux vélos

-

X

X

-

60 000 €HT

SYNTHESE AXE 2
Référence

Intitulé

Montant Total HT
Fonctionnement

FD Fi.
ONF

FD Fi.
Externe

FC Fi.
Externe

264 550 €HT

130 000 €HT

X

X

X

OPTION 3

Création d’une ligne spécifique chartée « Massif de Chaux »

5 000 €HT

-

X

X

-

OPTION 4

Ouverture aux cycles de la RF du sud

60 000 €HT

-

X

X

-

Définir l'unité de territoire "Forêt de Chaux", organiser les accès aux sites et la circulation

329 550 €HT

130 000 €HT

X

X

X

Base

Axe 2

Actions de Base

Montant Total HT
Investissement
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Axe 3 - Améliorer la communication, l’information afin de limiter les conflits d’usage.

Action 3.1

Site internet : Création d’un onglet Forêt domaniale de Chaux rattaché au Portail internet de
l’ONF et géré par l’ONF

Action 3.2

Panneaux d’information permanents

Action 3.2.1

Informations forêt de Chaux (voir Axe 1) : mise en place sur chaque sites d’accueil d’un panneau
d’information 3 volets

Action 3.2.2

Information, communication actions environnementales :

Action 3.3

Estimation
Investissement €HT

Estimation
Entretien Annuel €HT

Forêt Communale
Financement Externe ONF

Intitulé de l'action

Financement
Externe ONF ou Délégation externe

Référence
action

Financement ONF

Forêt Domaniale

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X

-

-

Chiffrage pris en compte
dans Axe 1
-

-

X

Communication, information sur la chasse

10 000 €HT

-

X

Action 3.4

Communication, information sur la gestion sylvicole :
Création de panneaux amovibles expliquant les raisons de la coupe, des travaux, du stockage de
bois…
Implantation sur les zones concernées qui sont fréquentées ou visibles du grand public.

5 000 €HT

-

X

-

-

Action 3.5

Communication, information sur l’offre d’accueil du public
Conception et Edition de la carte de Forêt de Chaux et des activités culturelles (15 000 exemplaires)

2 000 €HT

-

-

X

-

Action 3.6

OPTION 5 : Communication, information : Application multimédias sur l’offre d’accueil du public

Entre 15 000 €HT et
30 0000 €HT

-

X

X

-

Montant Total HT
Investissement

Montant Total
HT
Fonctionnement

FD Fi.
ONF

FD Fi.
Externe

FC Fi.
Externe

X

SYNTHESE AXE 3

Intitulé

Base
OPTION 5
Axe 3

Actions de Base

17 000 €HT

-

X

X

X

Communication, information Application multimédias « Forêt de Chaux »

Entre 15 000 €HT et
30 000 €HT

-

X

X

-

Mise en œuvre du plan de communication

Entre 32 000 €HT et
47 000 €HT

-

X

X

X
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5.2 SYNTHESE GENERALE
SYNTHESE PAR AXE
Montant Total HT
Investissement

Montant Total HT
Fonctionnement

FD Fi.
ONF

FD Fi.
Externe

FC Fi.
Externe

490 050 €HT

120 150 €HT

X

X

X

440 050 €HT

119 750 €HT

X

X

X

Baraques du 14 : Projet de développement

34 000 €HT

-

-

X

-

Ouverture à la circulation RF Chien Pendu
Installation de toilettes sèches
Définir l'unité de territoire "Forêt de Chaux", organiser les accès aux sites et la
circulation
Actions de Base
Création d’une ligne spécifique chartée « Massif de Chaux »
Ouverture aux cycles de la RF du sud

6 000 €HT
10 000 €HT

400 €HT

X
X

X
X

-

329 550 €HT

130 000 €HT

X

X

X

264 550 €HT
5 000 €HT
60 000 €HT
Entre 32 000 €HT et
47 000 €HT
17 000 €HT
Entre 15 000 €HT et
30 000 €HT

130 000 €HT
-

X
X
X

X
X
X

X
-

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

Montant Total HT
Investissement
721 600 €HT

Montant Total HT
Fonctionnement
249 750 €HT

FD Fi.
ONF
X

FD Fi.
Externe
X

FC Fi.
Externe
X

34 000 €HT

-

-

X

-

6 000 €HT
10 000 €HT
5 000 €HT
60 000 €HT
Entre 15 000 €HT et
30 000 €HT
Entre 721 600 €HT et 866
600 €HT

400 €HT
-

X
X
X
X

X
X
X
X

-

-

X

X

-

-

-

-

-

Intitulé
Axe 1
Base
Plus-value
développement
OPTION 1
OPTION 2
Axe 2
Base
OPTION 3
OPTION 4

Recentrer l'offre sur les sites à valoriser en affirmant et développant leur complémentarité
Actions de Base

Axe 3

Améliorer la communication, l’information afin de limiter les conflits d’usage

Base

Actions de Base

OPTION 5

Communication, information Application multimédias « Forêt de Chaux »

SYNTHESE GENERALE
Intitulé
Base
Plus-value
développement
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4
OPTION 5

Actions de Base
Baraques du 14 : Projet de développement
Ouverture à la circulation RF Chien Pendu
Installation de toilettes sèches
Création d’une ligne spécifique chartée « Massif de Chaux »
Ouverture aux cycles de la RF du sud
Communication, information Application multimédias « Forêt de Chaux »
TOTAL GENERAL :
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6 PLAN DE FINANCEMENT ET SCENARII
Le plan de financement est décliné selon 2 scénarii qui illustrent un abaissement progressif des coûts de gestion de l’accueil du public à l’échelle de la forêt.

6.1 SCENARIO 1 : AVEC PHASE D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN AMBITIEUSE SUR L’ENSEMBLE DES SITES
Le scenario 1, ambitieux, propose la conservation et l’amélioration de l’existant sur la totalité des sites d’accueil de niveaux d’implication 1 à 3. Les priorités et les choix
seront établis sur la base des actions listées au titre 5.

SCENARIO 1 : CONSERVATION ET AMELIORATION DE L’EXISTANT SUR L’ENSEMBLE DES SITES DE NIVEAUX 1 à 3
ESTIMATION
INTITULE

FORET CONCERNEE

Investissement
€HT

Entretien Annuel
€HT

Forêt domaniale Foret communale

AXE 1

Recentrer l'offre sur les sites à valoriser en affirmant et développant leur complémentarité

490 050 €HT

39 400 €HT +
80 750 €HT Valorisation bénévolat

X

X

Base

Actions de Base

289 850 €HT

37 500 €HT +
80 750 €HT Valorisation bénévolat

X

X

Sentier de la Corne des Epissiers avec accès aux points de vue

106 000 €HT

1 000 €HT

x

X

44 200 €HT

500 €HT

x

X

Baraques du 14 : Projet de développement

34 000 €HT

-

-

-

OPTION 1

Ouverture à la circulation RF Chien Pendu

6 000 €HT

-

X

-

OPTION 2

Installation de toilettes sèches

10 000 €HT

400 €HT

X

-

Axe 2

Définir l'unité de territoire "Forêt de Chaux", organiser les accès aux sites et la circulation

329 550 €HT

130 000 €HT

X

X

Base

Actions de Base

264 550 €HT

130 000 €HT

X

X

5 000 €HT

-

X

-

60 000 €HT

-

X

-

Entre 32 000 €HT
et
47 000 €HT

-

X

X

-

X

-

Dév. Sauline
Dév. Sauline
Dév ;
Baraques du 14

Sentier" ludique de la Sauline" PMR avec mare pédagogique

OPTION 3

Création d’une ligne spécifique chartée « Massif de Chaux »

OPTION 4

Ouverture aux cycles de la RF du sud

Axe 3

Mise en œuvre du plan de communication

17 000 €HT

Base
OPTION 5

Communication, information Application multimédias « Forêt de Chaux »
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6.2 SCENARIO 2 : CONCENTRATION DE LA PHASE D’INVESTISSEMENT SUR LES SITES DE NIVEAU 1
Le scenario 2 propose une phase ambitieuse d’investissement sur les sites d’accueil majeurs : Parc de la Sauline, Sentier de Détente et Baraques du 14 et un simple
entretien puis un effacement des équipements des sites de niveaux d’implication 2 et 3.

SCENARIO 2 : CONCENTRATION DE L'INVESTISSEMENT SUR LES 3 SITES DE NIVEAUX 1
SIMPLE ENTRETIEN ET EFFACEMENT DES SITES DE NIVEAUX 2 ET 3
ESTIMATION
INTITULE

FORET CONCERNEE

Investissement
€HT

Entretien Annuel
€HT

Forêt domaniale Foret communale

AXE 1

Recentrer l'offre sur les sites à valoriser en affirmant et développant leur complémentarité

403 600 €HT

31 890 €HT +
80 750 €HT Valorisation bénévolat

X

X

Base

Actions de Base

213 400 €HT

37 500 €HT +
80 750 €HT Valorisation bénévolat

X

X

Dév. Sauline

Sentier de la Corne des Epissiers avec accès aux points de vue

106 000 €HT

1 000 €HT

x

X

Dév. Sauline

Sentier" ludique de la Sauline" PMR avec mare pédagogique

44 200 €HT

500 €HT

x

X

Baraques du 14 : Projet de développement

34 000 €HT

-

-

X

Ouverture à la circulation RF Chien Pendu

6 000 €HT

-

X

-

Dév ;
Baraques du 14
OPTION 1
Axe 2

Définir l'unité de territoire "Forêt de Chaux", organiser les accès aux sites et la circulation

264 550 €HT

130 000 €HT

X

X

Base

Actions de Base

264 550 €HT

130 000 €HT

X

X

OPTION 3

Création d’une ligne spécifique chartée « Massif de Chaux »

5 000 €HT

-

X

-

OPTION 4

Ouverture aux cycles de la RF du sud

60 000 €HT

-

X

-

Entre 32 000 €HT
et
47 000 €HT

-

X

X

-

X

-

Axe 3

Mise en œuvre du plan de communication

17 000 €HT

Base
OPTION 5

Communication, information Application multimédias « Forêt de Chaux »

Entre 15 000 €HT et
30 000 €HT

Montbéliard, le 16 décembre 2015
Le chef de projet
Patrice MAUREL
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