
Lizine fait  partie  d'un ensemble intercommunal qui  regroupe 74 communes,  la  communauté de
communes de Loue Lison (CCLL).

C'est un vaste territoire, avec des différences géographiques sensibles, constitué de plusieurs bassins
de vie et avec des écarts démographiques considérables entre communes les plus peuplées (Ornans
avec 4 500 hab.) et les plus petites (Châtillon sur Lison, 8 habitants et Château-Vieux-les-Fossés 12
hab.)

Cet établissement public de coopération intercommunal, pourtant hétérogène, gère des services qui
ne sont plus de la compétence communale et qui touchent le quotidien des 25 000 habitants qu'il
regroupe.

Par exemple la voirie est une compétence intercommunale : les rues de Lizine qui ne sont pas des
routes départementales sont donc désormais entretenues et éventuellement totalement refaites par la
communauté  de  communes.  Mais  cette  dernière  ne  s'occupe  que  de  la  chaussée,  ou  bande  de
roulement,  toutes  les  annexes  de  la  voirie  demeurent  de  compétence  communale  (trottoirs,
plantations, évacuation des eaux pluviales...) et le financement qui va avec...

Ce n'est donc pas simple de s'y retrouver dans le qui fait quoi dorénavant.

On comprend aisément que la CCLL gère des dossiers qui peuvent être qualifiés de stratégiques à
l'échelle de ce grand territoire : la programmation spatiale avec le schéma de cohérence territoriale
(SCOT), les mobilités, les ordures ménagères via un syndicat de communes encore plus vaste, le
SIBERT, le tourisme, le développement économique, le logement, l'environnement etc...

Elle assume également des compétences qui touchent plus le quotidien des habitants comme l'action
sociale  avec  un  centre  intercommunal  d'action  sociale  (CIAS),  3  espaces  France-services,
l'assainissement non collectif, des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, des
établissements d'accueil de la petite enfance, des boucles de randonnée et trails, etc...

En matière de logement, la CCLL vient de décider de lancer une étude pré-opérationnelle relative à
une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).

Si vous envisagez des travaux de rénovation, il vous est demandé de faire connaître votre projet en
complétant un coupon réponse à retourner par courrier ou par mail à la CCLL.

Il est est joint au bulletin d'information de la CCLL de juillet 2021 qui vient de vous être distribué.
C'est sans engagement de votre part, alors participez à cette enquête qui permettra de calibrer ce qui
sera à mettre en place en phase opérationnelle.

Et bonnes vacances à tous.


