Livret d’accueil
Commune d’Arinthod (39)
Dossier de candidature
Label « Villes et villages fleuris » - 2021

Présentation d’Arinthod


Histoire :


Arinthod est un village très ancien dont l’existence remonte à l’époque celtique, comme
en témoigne la Pierre Enon, monument mégalithique situé dans le cirque du hameau de
Vogna.



Le village a été construit à l’intérieur de l’enceinte d’un château médiéval dont subsistent
encore aujourd’hui quelques vestiges tels que « la Tour », « la chapelle castrale » et les
remparts.



Mais ce qui caractérise principalement Arinthod, c’est la place triangulaire rénovée en
2011, bordée d’arcades du XIIème siècle, la fontaine remarquable, classée monument
historique et l’église du XIIème siècle, inscrite à l’inventaire des monuments historiques
dans laquelle résonne, depuis peu, un orgue à tuyaux restauré.



Au XXème siècle, l’industrie du plastique a fortement contribué au développement de la
commune, village originellement tourné vers l’agriculture et la tournerie artisanale.



Le 01/01/2018, les communes de Chisséria et d’Arinthod fusionnent. La nouvelle
commune, pour des raisons de simplification administrative se nomme Arinthod.



Le circuit du patrimoine et ses espaces connexes dont la chapelle castrale et la place du
souvenir, permettent de découvrir l’histoire d’Arinthod du moyen âge à nos jours.



La création des zones artisanales communales et intercommunales a également permis
l’installation d’entreprises nouvelles ou l’extension d’activités locales et apporte
beaucoup au dynamisme actuel du village dont la population reste stable.



Population : 1137 habitants (au 01/01/2021)



Superficie: 27 km2

La mise en œuvre du projet municipal


Initiation au label depuis plusieurs années avec l’obtention du label « Villes et Villages
fleuris » 2 fleurs en 2019



Continuité de la commission Fleurissement avec la nouvelle équipe municipale de 2020
et les agents techniques



Depuis 2016, plusieurs études (révision du PLU, expérimentation OAP, opération
revitalisation des bourgs-centres, rénovation du sentier du patrimoine) ont permis de
faire émerger plusieurs projets :





Revitalisation du centre bourg



Projet collectif avec la com/com TEC et Clus’Ter Jura : création d’une recyclerie et d’un
tiers-lieu



Rénovation du patrimoine immobilier (bâtiment de la mairie et des associations, logements
séniors) et historique (fontaines, chapelle castrale)



Réflexion sur des incitations à des actions : réfection des façades, fleurissement des maisons
du centre-bourg, jardins de la combe



Sécurisation des déplacements et développement des mobilités douces



Préservation des ressources naturelles et des espaces sensibles

En 2021, convention d’adhésion pour suivre le programme « Petites Villes de demain »

Stratégie de gestion et d’aménagement


Personnel : 3 agents techniques



Répartition annuelle de l’entretien des espaces verts



Formations : Zéro Phyto, végétalisation du cimetière avec gazon à
pousse lente, taille et gestion des vivaces



Propreté : passage de la balayeuse 1 fois par mois après la foire ,
nettoyage avant chaque cérémonie, nettoyage de printemps



Budget affecté au renouvellement de matériel, aux frais d’entretien,
aux achats de plants (coûts en diminution pour les achats de plantes en
préservant les vivaces)



Actions avec les autres gestionnaires et partenaires publics:





Contrats annuels ONF (contribution à la préservation de la forêt communale),



Services assainissement et eau potable (sivom),



Autour des écoles : création de bacs avec plants aromatiques, plantation
d’arbres fruitiers, aide à la conception d'un potager



EHPAD : collaboration pour l’aménagement d'une place



Logements OPH : entretien des espaces verts

Réflexion sur la création de zones de prairies fleuries et
l’embellissement des entrées Nord et sud

Animation et promotion de la démarche




Actions vers la population :


communication numérique : site internet, page facebook, application Intra Muros (en cours)



panneaux de communication : affichage, panneaux lumineux, panneaux de sensibilisation
(fauche tardive, contre les déjections canines)



bulletin municipal : articles sur la préservation des ressources, l’arrêt des pesticides, le bien
vivre, les associations, les projets de la commune



animations: journée citoyenne, jardins partagés du tiers lieu, marchés de producteurs locaux



rénovation du sentier du patrimoine et création d’un parcours ludique => « La p’tite boucle »

Actions vers les touristes




point I de l’office du tourisme et organisation des "apéros" de bienvenue avec présentation de
produits locaux en juillet et août

adhésion aux Cités de Caractère Bourgogne Franche Comté

Photo. Daniel Gillet

Patrimoine végétal et fleurissement


Inventaire des zones de plantation et arbres remarquables (voir
annexe)



Fleurissement : création des massifs et bacs fleuris avec
plantation de différents types de plantes en fonction des
emplacements et expositions



Choix de graminées dans les nouveaux espaces demandant
moins d'eau



Gestion de l’entretien : débroussaillage, désherbage manuel,
fauche tardive



Actions de préservation : paillage des massifs et bacs fleuris



En réflexion :


implantation de cuves de récupération d'eau de pluie sous la
mairie,



parcours découverte des arbres remarquables

Gestion environnementale


Site Natura 2000 : organisation d’animations de sensibilisation
(repérage de la faune et la flore locales, suppression de
l’ambroisie)



Contrat Natura 2000 sur les marais de Brenet et de Vogna (20182022)



Labellisation ENS pour le marais de Vogna en 2020



Pose de nichoirs à hirondelles des fenêtres (dernière colonie)
offerts par un membre de la LPO



Création d’une plateforme de compostage avec la com/com TEC et
mise à disposition de compost pour les habitants



Gestion des intrants : engrais organiques à diffusion lente à la
plantation des fleurs, traitement contre les pucerons sur la place, 0
désherbant depuis 3-4 ans




Réflexion pour baisser les intrants

Inventaire des panneaux publicitaires (autorisés, obsolètes, à
rénover) en cours par un groupe d’élus

Qualité de l’espace public


Mise en valeur du patrimoine : porte conservée de l'ancien hôpital,
rénovation du toit de lauzes de la chapelle et de l’église, rénovation
des anciennes maisons du centre-bourg après acquisition par la
commune, mise en valeur de la voie pavée et la chapelle de Chisséria



Harmonisation du mobilier urbain et des couleurs des pavés des places



Rénovation d’anciennes enseignes de publicité en cours



Travaux réguliers d’effacement des réseaux (suppression de poteaux
électriques et transformateurs dans le centre et dans les quartiers
résidentiels)



Rénovation de trottoirs dans le centre et aménagement du carrefour de
St Julien, installation de barrières route de Chisséria.
Prochaine étape : chemin piétonnier vers la zone artisanale



Budget annuel de programmation d'accessibilité



Création de groupes de travail : « Embellissement du cadre de vie » et
« Sécurité voirie »



En projet:


opération de rénovation des façades du centre bourg, des arcades et vitrines



réorganisation de la place de la Poste

Analyse par espace


Nouvel aménagement des 5 espaces publics:


Carrefour de St Julien: sécurisation et rénovation des trottoirs pour améliorer
la sécurité des enfants se rendant à l’école primaire et collège



Place de la Butte : installation d’une aire de repos et de pique-nique



Place du Souvenir Français : ouverture de la place et aménagement d’un espace
de détente avec fontaine et jeu de l’oie



Square Rozoy : réaménagement avec travaux d’accessibilité et installation de jeux en bois créés
par des artisans locaux



Chapelle castrale : réfection complète de la chapelle et aménagement du parvis en espace
polyvalent (détente, spectacle)



Place de la fontaine: lieu de rencontres et d’installation des différents marchés au cours
de l’année (hebdomadaire, de producteurs, de Noël, brocante)



Stade : partage de l’espace sportif au club et au public, espace aménagé pour les
camping-cars



Carrefour de la Poste : aménagement du rond-point, espace de jeux (réfection en projet)



Caserne des pompiers : mise en place de la fauche tardive



Nouveau lotissement : espace de jeux, mise en place de la fauche tardive

Analyse par espace


Ecole maternelle : aménagement de bacs à jardin et verger



Ecole primaire : installation d’un compost et d’une mini serre



Jardins : création et entretien d’un jardin partagé au tiers-lieu, plantation de plantes
aromatiques et arbustes à petits fruits dans le jardin de la chapelle, création d’une vigne de
collection (en cours)


Projet de réhabilitation des jardins de la Combe, réfection du mur en pierres sèches et de l’abri de
jardin en ruine, réinstallation des dalles de sentier du jardin communal



Espaces naturels : travaux de restauration des marais de Vogna et de Brenet, entretien des
accès publics à la rivière la valouse par le Pré léger, aménagement d’aires de pique-nique
(Pierre Enon, Pré léger, St Colomb, Chisséria)



Projet avec l’ONF de désignation d’un Hêtre Président à mettre en valeur sur un sentier de
randonnée

