
D
ans le Haut-Doubs,
les endroits où
construire à deux
pas de la frontière
suisse sont rares et

prisés. A mi-chemin entre Lau-
sanne et Pontarlier, lové entre
le Mont Suchet d’un côté et
les rochers du Mont d’Or de
l’autre, la Ferrière-Sous-
Jougne est un hameau idéa-
lement situé. C’est ici que
CHAUVIN propose 7 parcelles

de 500 à 800 m², sur un ver-
sant Sud-est dominant la Jou-
gnena, un joli petit cours d’eau,
à deux pas du tout
nouveau groupe
scolaire. Tous ces
terrains sont com-
mercialisés avec
une maison CHAU-
VIN. “En revanche, chaque
projet est personnalisable, il
sera conçu, dimensionné et
adapté à la demande de

chaque client” annonce Lau-
rent Chauvin, co-gérant de
l’entreprise familiale basée

dans le Jura.
Grâce à cette offre,
que les futurs
acquéreurs souhai-
tent une maison
ossature bois

contemporaine, un chalet à
l’ambiance chaleureuse ou
une villa aux formes sobres,
ils bénéficieront, comme plus

de 3 000 clients avant eux, de
la garantie du savoir-faire de
CHAUVIN. “On peut appor-
ter une réponse très large en
fonction des souhaits du client.
Chaque espace de vie est tra-
vaillé, pensé, optimisé. Pour
fabriquer nos maisons, nous
privilégions les bois du mas-
sif jurassien et nous collabo-
rons avec des artisans du sec-
teur. Le Made in Local est notre
label” ajoute-t-il.
Que le choix de l’acquéreur

porte sur une maison issue
de la collection CHAUVIN ou
d’une conception sur-mesure,
chacune d’elles est l’aboutis-
sement d’une réflexion glo-
bale nourrie du travail de ses
architectes, ingénieurs, tech-
niciens, monteurs, artisans
et des retours d’expérience
des clients qui les habitent.
Qualité architecturale, per-
formances énergétiques, res-
pect des délais de réalisation,
maîtrise d’un coût global sont

autant de paramètres qui
entrent en ligne de compte.
Dans ce cadre si particulier
de la Ferrière-Sous-Jougne,
l’entreprise CHAUVIN sera
particulièrement attentive à
intégrer chaque projet dans
l’environnement pour le
confort des futurs occupants.
Par sa proximité avec la Suis-
se et des pistes de ski, ce pro-
gramme s’adresse à tous ceux
qui souhaitent conjuguer qua-
lité de vie et économies. n
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Marie-Guite Dufay et
Christiane Barret, res-
pectivement présiden-
te et préfète de la

Région Bourgogne-Franche-Com-
té n’ont pas encore terminé le
marathon qui les mènera aux
quatre coins de la grande région,
de Nevers à Belfort, d’Auxerre à
Louhans. Le 27 novembre, c’est
donc à Pontarlier qu’elles ont fait
étape dans le cadre de ces ren-
contres territoriales Économie
Emploi Formation qu’elles ont
souhaité organiser pour tâter au
plus près le pouls économique des
différents bassins d’emplois de
la région.
À Pontarlier, elles ont pu se voir
confirmer ce que l’on savait déjà,
à savoir des indicateurs au beau
fixe par rapport au reste de la
région, d’autant plus que “nous
sommes dans un contexte global
d’embellissement de l’économie”
observe Christiane Barret, la pré-

fète de Région. Le Haut-Doubs
affiche par exemple la plus forte
hausse de population de toute la
région. “La population des sec-
teurs de Morteau et de Pontarlier
devrait encore augmenter de 24%
d’ici l’année 2042” préfigure
E.M.F.O.R.-B.F.C. (Emploi,
Métiers, Formation, Orientation),
l’organisme qui présentait les
données. Les organisateurs se
sont également vus confirmer que
“les revenus par habitant sont ici

les plus élevés de la
région”, ou encore
que “Pontarlier dis-
pose des infra-
structures com-
merciales d’une ville
de 120 000 habi-
tants.”Autant d’in-
dicateurs que l’on
connaissait déjà.
Sur le plan de la
santé de l’agricul-
ture, E.M.F.O.R.-

B.F.C. a également précisé que
“les secteurs de Pontarlier et de
Morteau présentaient le taux de
renouvellement des générations
le plus important de France.”Bref,
que des bons indicateurs.
Mais à l’inverse, cette prospéri-
té apparente cache des difficul-
tés latentes : la dépendance éco-
nomique du Haut-Doubs par
rapport à la Suisse, le trafic rou-
tier toujours plus fort, les diffi-
cultés de recrutement des entre-
prises locales, la pression foncière,
les fortes inégalités de revenus…

Mais un des points faibles de
notre secteur reste sans doute “le
niveau de formation de la popu-
lation qui est un des plus faibles
de la région” note E.M.F.O.R. Le
constat est partagé par l’ensemble
des acteurs locaux de la forma-
tion et de l’emploi. “La Suisse est
un moteur formidable pour l’em-
ploi, mais un frein pour la for-
mation professionnelle de haut
niveau” confirme Antoine Neves,
le proviseur du lycée Xavier-Mar-
mier. Au moment de faire le choix
de leur orientation profession-

PONTARLIER      Le constat des acteurs locaux

La prospérité du Haut-Doubs
cache ses faiblesses structurelles

La rencontre Économie Emploi Formation 
organisée à Pontarlier le 27 novembre à l’initiative
de la présidente de Région a permis de confirmer
l’ambivalence d’un Haut-Doubs prospère sur le
plan de l’emploi, mais fragile.

“La
population
augmentera
de 24 % 
d’ici 2042.”

Le patron de S.I.S. à Avoudrey et Valdahon 
Christian Parrenin souhaiterait mettre en place

des navettes de bus pour ses salariés.

Publi-information

Chauvin réalise votre rêve
à la Ferrière-Sous-Jougne
En aménageant 7 parcelles à la Ferrière-Sous-Jougne, à moins de 
2 kilomètres de la frontière suisse et des pistes de ski de Piquemiette,
CHAUVIN, le constructeur de maisons et chalets bois jurassien vous
propose de devenir propriétaire dans un cadre exceptionnel.

“Le Made in Local
est notre label”

Les maisons
CHAUVIN 

s’intègrent
dans leur 

environnement
(perspective). www.constructions-chauvin.fr
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Habiter une maison CHAUVIN, c’est vivre dans un sain, chaleureux et confortable. 

Tél : 03 84 800 440
Fax : 03 84 800 445
info@constructions-chauvin.fr


