Définition d’un Schéma Stratégique des Déplacements et des Transports
PNR du Jura

Rappel des enjeux et présentation des axes stratégiques
 Suite au diagnostic des enjeux stratégiques émergent clairement :
1- Donner aux habitants du Parc un cadre de vie agréable passe par :
 le développement de « l’écomobilié » sous toutes ses formes,
 l’accès au Transport en Commun (TC) au plus grand nombre quelque soit le motif de déplacement.
2- Développer l’attractivité touristique du territoire :
 en permettant aux touristes de facilement arriver à leur destination finale en TC,
 en facilitant la mobilité des touristes sur place mais aussi des résidents autrement qu’en voiture.

 Des objectifs opérationnels :
 Faciliter la mobilité entre les pôles de proximité, les pôles supérieurs, les pôles touristiques en les reliant mieux entre eux,

 Mettre à disposition les moyens de transport adéquats pour chaque besoin,
 Mutualiser au maximum ces moyens,
Construire une offre globale et cohérente en utilisant tous les outils disponibles.
 Un plan d’actions qui s’articule autour de 4 axes stratégiques :
 Améliorer l’attractivité des Transports en commun,

Améliorer la mobilité touristique,
 Minimiser les distances parcourues en voiture,
Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part entière en termes de mobilité.
1

Définition d’un Schéma Stratégique des Déplacements et des Transports
PNR du Jura

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des transports en
commun.

Rappel des faits :
- A l’échelle du territoire du PNR, et des flux de déplacement qui y sont présents, les transports
en commun constituent un levier d’action pertinent pour proposer une alternative à la voiture.
- Des besoins de déplacement différents selon les populations (actifs, captifs…) avec les
caractéristiques d’un territoire frontalier.
- 2 régions et 3 départements, tous Autorités Organisatrices des Transports, avec des
politiques en matière de transports spécifiques.
-L’offre routière est principalement conçue pour les scolaires. L’offre ferroviaire est structurée
de manière à rejoindre de grands axes de flux (Dôle-Paris / Lyon-Genève)
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1. Améliorer l’attractivité des TC : la mobilité des
frontaliers

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

La mobilité des frontaliers : préambule
 Constat :
 De nombreux frontaliers franchissent les douanes franco-suisses chaque jour, provoquant des engorgements.
* Le poste frontière de la Ferrière (près de Jougne) voit passer 9 840 véhicules par jour,
* Les temps de parcours de ces pendulaires s’en trouvent allongés à certaines heures.
 L’absence d’offre TC sur certains secteurs leur impose une forte auto-mobilité.

 Moyens disponibles :
Il faut réaliser une analyse comparative des solutions possibles pour choisir les moyens à mettre en œuvre selon les
priorités retenues.
 Une desserte TC routière
- peut être mise en place assez rapidement,
- est plus flexible car elle peut aller au plus proche des besoins (ne dessert pas que les gares),
- mais les véhicules peuvent être soumis à la congestion routière,
- dispose de temps de parcours peu concurrentiels par rapport à la voiture,
=> la rupture de charge est donc plus mal vécue, il sera plus difficile d’imposer une correspondance en gare si on
vient d’un car que si on vient d’un train.
Il convient d’analyser ici la possibilité de desserte des gares suisses par cars (Action 1) puis la possibilité d’aller par ce
mode, directement au plus proche des entreprises (Action 2) .
 La desserte ferrée
- est souvent très concurrentielle en terme de temps de parcours par rapport la voiture et peut être
intéressante si les flux sont concentrés,
- mais elle est onéreuses, souvent longue à mettre en place, impose des correspondances souvent mal vécues
(à organiser obligatoirement avec les réseaux de transports en commun « urbains »).
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Favoriser la création de navettes routières desservant les gares suisses

Rappel des faits :
 Des frontières qui sont imperméables aux TC : très peu d’offre transfrontalière à l’exception des
échanges entre l’Ain et le canton de Genève,
 Un réseau ferré suisse performant mais les correspondances venant de France ne sont pas organisées.

 Principes :
 Les secteurs Haut-Doubs (via l’axe Pontarlier-Vallorbe) et Jura-Nord (via l’axe St Laurent-La Cure) peuvent
bénéficier d’une desserte routière en TC. Les gares de rabattement suisses, de ces lignes de TC, seraient donc celles
de Vallorbe et de La Cure.

 Au minimum 2 A/R par jour en correspondance avec l’offre ferrée suisse cadencée à l’heure, pour permettre d’arriver
au travail vers 7h et 8h et de repartir vers 17h et 18h.

 Quelques points clés :
 Assurer des correspondances optimales dans les gares suisses,

 Nécessite une forte coordination et entente entre autorités organisatrices de transport.
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Favoriser le développement de navettes TC routières directes à destination des
principales zones d’activités frontalières

Des initiatives privées d’entreprises suisses commencent à voir le jour (sur les secteurs du Haut Doubs et
Haut Jura vers la Vallée de Joux).

 Enjeux :
 Pour les entreprises suisses, il s’agit de maintenir des zones d’activité « rurales » attractives par rapport à des zones plus
urbaines (Lausanne, Genève).
 Pour les communes françaises, il s’agit de maintenir et d’attirer des résidents à pouvoir d’achat élevé et de maintenir une
activité dynamique induite par la consommation des frontaliers sur les communes françaises (commerces, écoles, …).

 Principes :
 Proposer des dessertes pour les communes proches de la frontière où résident de nombreux frontaliers,
 Cibler les destinations où il y a une forte concentration d’emplois,
 Définir des horaires qui correspondent aux besoins des entreprises participantes : minimum 2A/R par jour (en fonction des
principales heures d’embauche).

 Quelques points clés :
 Partir des navettes existantes en expérimentation et des besoins déjà exprimés (ex Jaeger Lecoultre, Swatch),
 Nécessite une forte coordination et entente entre autorités organisatrices de transport, entreprises, et transporteurs.
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Améliorer les liaisons et les correspondances en train avec la Suisse

 Constat :
 1 375 actifs résident sur le secteur Haut Doubs du PNR et travaillent en Suisse,
 Le poste frontière de la Ferrière près de Jougne est saturé aux heures de pointe.
 Environ 4 500 véhicules franchissent chaque jour les postes frontière de La Cure et Bois d’Amont.

 Principe :
 Offrir aux pendulaires transfrontaliers une alternative compétitive à la voiture et à l’engorgement du poste frontière de la
Ferrière.

 Quelques points ciblés :
 Une desserte TER sur la liaison ferroviaire Frasne-Vallorbe,
 Prolongation de la ligne Nyon-La Cure jusqu’aux Rousses.

Quais et ancien
bâtiment voyageurs de
la gare des LongevillesRochejean

Gare de la commune
frontalière de La Cure
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Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

La mobilité des autres actifs sortant du PNR : préambule
Rappel des faits :
 De fortes disparités de desserte pour relier les communes du PNR aux villes portes qui sont souvent des zones
pourvoyeuses d’emplois et les autres polarités importantes (Lons-le-Saunier…).
 De nombreux salariés du PNR vont travailler dans les villes portes (ou à Lons-le-Saunier ):
PNR Haut Doubs vers Pontarlier : 230 actifs
PNR Jura Nord vers Champagnole : 235 actifs
PNR Jura Sud vers Lons-le-Saunier : 150 actifs
PNR Ain Nord vers Oyonnax : 448 actifs et vers Bellegarde-sur-Valserine : 380 actifs

L’offre ferrée est principalement structurée pour permettre des correspondances avec les trains grandes
lignes sur les grands axes à l’extérieur (Dole, …). Les horaires ne correspondent pas systématiquement aux besoins
de déplacement de proximité.

 Moyens disponibles :
Selon l’offre disponible, la dispersion des flux …, il pourra s’agir d’une offre ferrée ou de navettes routières.
Voici un rappel des principales caractéristiques selon les moyens de desserte à mettre en place :

 La desserte routière (Action 4)
- peut être mise en place plus rapidement et est plus flexible car elle peut aller au plus proche des besoins (desserte
directe des zones d’emplois ),
- mais dispose de temps de parcours peu concurrentiels par rapport à la voiture.
 La desserte ferrée (à plus long terme : Action 5)
- est souvent concurrentielle en terme de temps de parcours par rapport la voiture et peut être intéressante si les
flux sont concentrés,
- mais elle est onéreuses, plus longue à mettre en place, impose des correspondances souvent mal vécues (à
organiser obligatoirement avec les réseaux de transports en commun « urbains »).
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La mobilité des autres actifs sortant du PNR : préambule
 L’offre actuelle :
 Secteurs Ain : la commune de Bellegarde-sur-Valserine est reliée au PNR via les lignes 136 (Challex-Bellegarde), 153
(Mijoux-Bellegarde) et 160 (Gex-Bourg-en-Bresse) du réseau CarAin. Une ligne de cars TER relie Divonne-les-Bains à
Bellegarde-sur-Valserine via Gex.
 Secteurs Jura :
- La commune de Champagnole est reliée au PNR par des liaisons ferroviaires TER Franche-Comté via la Ligne des
Hirondelles. (pas de liaison possible avec le réseau Jurago)
- La commune d’Oyonnax est reliée au PNR et plus précisément à Saint-Claude, via des liaisons routières et ferrées TER
Rhône-Alpes.
- La commune de Lons-le-Saunier est reliée au PNR par les lignes 601 (Morez-Lons) et 801 (Saint-Claude-Lons)
 Secteurs Doubs : Il n’y a pas de desserte TC pour relier le secteur du Haut Doubs à la ville porte de Pontarlier…

 Principe :
 Définir les niveaux d’offre en fonction des flux potentiellement captables, essayer d’avoir au minimum 2A/R par jour pour
permettre :
- aux actifs d’arriver sur leur lieu de travail vers 7h45 (attention aux doublons avec les lignes scolaires) et vers 8h45,
- de repartir vers 18h et 19h.
NB : si des zones industrielles sont desservies, il vaudra mieux avancer les dessertes.
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Favoriser l’amélioration de l’offre routière vers les villes portes

 Principes :
 S’appuyer autant que possible sur des lignes existantes (exemple : ligne 153 CarAin Mijoux-Bellegarde).
 Dans le cas où elles n’existeraient pas, définir de nouvelles lignes en fonction des flux.

Exemple : encourager l’expérimentation d’une
d’une ligne Mouthe <> Métabief <> Les
Hôpitaux--Neufs <> Pontarlier
Hôpitaux
 Constat :
 230 actifs du secteur du Haut Doubs travaillent à Pontarlier (une centaine de pontissaliens travaillent sur le territoire du
PNR),
 Il existe également des besoins de déplacement pour les captifs entre Mouthe, Métabief, Les Hôpitaux-Neufs, mais aussi
à destination de Pontarlier qui est une sous-préfecture et dispose d’un hôpital, d’une gare… générant de nombreux flux,
 Or aucune liaison en TC n’est possible entre ces territoires.
 Des tests réalisés sur d’autres secteurs équivalents dans le département (cf ligne C Quingey <> Besançon) sont
encourageants.

 Facteurs clés de succès :
 Desservir le pôle principal du secteur : Pontarlier (hôpital, administrations, gare…),
 S’appuyer sur les aménagements existants (utiliser les arrêts de cars scolaires)
 Desservir les pôles de proximité de l’axe Mouthe-Pontarlier et la station touristique de Métabief (mais éviter des
doublons avec une éventuelle navette touristique),
 Interdire les trajets internes dans Pontarlier afin d’éviter les doublons avec le réseau de transport urbain pontissalien,
 Concevoir une offre sur réservation en heures creuses qui puisse permettre de réutiliser le matériel roulant effectuant les
trajets de la ligne régulière.
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4
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Encourager la densification de l’offre
ferrée vers les villes portes

 Constat :
 Des besoins de déplacement inégalement satisfaits sur le PNR,
 Des besoins de déplacement « de proximité » non satisfaits (pour
le travail mais aussi pour les démarches, achats, visites à des amis
ou parents, …) ni par le réseau ferré ni par le réseau routier.

 Principe :
 Pour permettre au plus grand nombre d’arriver au travail aux
principales heures d’embauche, il semble nécessaire d’ajouter un
trajet aller par sens.
ligne TER St Claude niveau d'offre (JOB)
actuel
à créer
Dole
St Claude <> St Laurent
jours de
fonctionnement
St Claude
Morez
Morbier
St Laurent
La Chaumusse
La Chaux des Crotenay
Champagnole P E Victor
Champagnole

4A/5R
L
04:49
05:25
05:33
05:43
05:48
05:56
06:07
06:10

+1A/R
à créer
L Ma Me J L Ma Me J L Ma Me J
V S D Fé
V S D Fé
V S D Fé
06:25
07:25
09:54
07:01
08:01
10:30
07:09
08:09
10:38
07:20
08:20
10:45
07:25
08:25
10:53
07:32
08:32
11:01
07:44
08:44
11:12
07:47
08:47
11:47

V

L Ma Me J

15:10
15:45
15:53
16:04
16:09
16:17
16:28
16:31

15:51
16:27
16:35
16:46
16:51
16:58
17:10
17:12

à créer
jours de
L Ma Me J L Ma Me J L Ma Me J L Ma Me J
L Ma Me J
fonctionnement
V S D Fé
V S D Fé
V S D Fé
V S D Fé
Champagnole
06:49
07:49
11:18
12:18
17:49
Champagnole P E Victor
06:52
07:52
11:21
12:21
17:52
La Chaux des Crotenay
07:04
08:04
11:33
12:33
18:05
La Chaumusse
07:12
08:12
11:40
12:40
18:12
St Laurent
07:17
08:17
11:45
12:45
18:22
Morbier
07:28
08:28
11:55
12:55
18:32
Morez
07:40
08:40
12:07
12:07
18:45
St Claude
08:10
09:10
12:37
13:37
19:15

V
17:49
17:52
18:05
18:12
18:22
18:32
18:45
19:15

L Ma Me J
V S D Fé
17:25
18:01
18:09
18:20
18:25
18:32
18:44
18:47

L Ma Me J
S
19:27
19:52
20:07
20:13
20:22
21:02

V D Fé
19:18
19:21
19:33
19:40
19:45
19:55
20:07
20:37
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Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

Les mobilités intraintra-PNR : préambule

Rappel des faits :
 L’offre routière est essentiellement destinée aux scolaires et manque parfois de lisibilité :
- Mobidoubs : il y a uniquement des lignes scolaires à bord desquelles les actifs sont acceptés sur demande.
- Jurago et Carain : des lignes ouvertes à tous mais conçues principalement pour les scolaires.
- La Communauté de communes du Pays de Gex souhaiterait prendre la compétence transport. Dans le cadre du
Plan de mobilité durable du Pays de Gex, une hiérarchisation pointue du réseau de TC semble ressortir.
 L’offre ferrée entre les gares du PNR est faible. Elle est principalement structurée pour permettre des
correspondances avec les grandes lignes sur les grands axes à l’extérieur (Dole, …). Les horaires ne
correspondent pas toujours aux besoins de déplacement de proximité.

 Constat :
 De nombreux salariés du PNR travaillent dans une autre commune du PNR.

 Principes :
 Définir les niveaux d’offre à destination des actifs en cohérence avec la desserte des villes portes et essayer de structurer
l’offre en fonction des différents besoins des actifs intra et extra PNR, des scolaires et des captifs.
 Pour les captifs des A/R en heures creuses seraient nécessaires.

12

1. Améliorer l’attractivité des TC : les mobilités
Intra PNR

2012

Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

6

Inciter à la restructuration de l’offre routière desservant le PNR
Ligne JuraGo n°801

 Principes :
 L’offre suscite la demande : c’est grâce à une

Structure actuelle de la ligne 801
Lons Perrigny Orgelet Moirans

offre attractive et à des lignes lisibles qu’on attire
une clientèle d’actifs et de captifs.
 Etoffer l’offre de ligne(s) existante(s) (à court
terme) ou en créer de nouvelles (à moyen long
terme)
 Mutualiser les moyens pour maintenir un
nombre de véhicules et de conducteurs
constant, ce qui permettrait :
Ligne 801 restructurée
Lons Perrigny
=> de développer une nouvelle
clientèle = attirer des actifs et captifs.
=> de donner plus de souplesse
aux scolaires qui bénéficient de plus de
possibilités d’aller et retour.
 Simplifier certaines lignes existantes : La
ligne Jurago 801, c’est actuellement 4 lignes
distinctes avec au total 7 variantes et 5 trajets par
sens un mardi scolaire. Il faut donc essayer
d’améliorer la lisibilité et la compréhension de l’offre
pour favoriser l’utilisation par les clients.

Lavans

St Claude
Ligne 801 actuelle
nb trajets JOB
2
2
1
3
1
6
15

Total

Orgelet Moirans

Lavans

km/jr nb véhicule
6
1
56
1
42
1
93
1
15
1
450
1
662
6

St Claude
Ligne 801 restructurée

801
801A
801B
801 scol
Total

nb trajets JOB
4
4
4
4
16

km/jr nb véhicule
300
2
168
1
124
1
50
2
642
6

Ligne TER Divonne
Divonne--Bellegarde
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7

Encourager la mise en place de systèmes de Transport à la Demande (TAD),
quel système choisir : la ligne virtuelle ou un système plus souple ?
demande potentielle
(coûts et recettes)

proche d'un système
taxi

élevée

ligne virtuelle
faible
0

Contraintes
lieu de prise en charge
horaires
jours de fonctionnement
réservation
Tarifs

niveau de contraintes
faible

porte à porte
horaires libre de 8h à 20h
du lundi au samedi (toute l'année)
H-1
faible (1€/ trajet)

Pourquoi choisir un système proche du taxi ?

élevé

point d'arrêts
horaires définis (2A/R par jour)
que certains jours
à J-1
élevé (5€ / trajet)

Pourquoi choisir une ligne virtuelle ?

 Si on sait qu’il existe un faible potentiel avec des flux très
éparpillés et qu’il faut donner une vraie chance au système.

 Si le service dessert des gros générateurs et qu’il existe une « forte »
demande potentielle (pour un TAD) sur un axe bien identifié.

Principal avantage : ce système garanti d’avoir de la demande.

Principal avantage : elle permet de limiter le risque de dérive des coûts en
limitant les kilomètres réalisés.

Principal inconvénient : il risque d’engendrer une dérive des coûts
d’exploitation.

Principal inconvénient : le système peut ne jamais rencontrer son public.
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Encourager la mise en place de systèmes de Transport à la Demande (TAD),
quel système choisir : la ligne virtuelle ou un système plus souple ?

Quels sont les
principales
caractéristiques des
solutions proposées
Lieu de prise en charge à
l’aller
Lieu de dépose à l’aller

Jours de fonctionnement

Zones de rabattement avec tranches horaires

N'importe quelle adresse
5 à 10 points d’arrêts dans la commune centre
idéalement du lundi au vendredi (quid des samedis matin).
Selon les moyens disponibles possibilité de proposer
seulement 1 jour par secteur et le transporteur change de
secteur tous les jours
1/ par téléphone

comparaison avec ligne
virtuelle
plus délicat de prendre au domicile
idem

idem

2/ voir le développement d’un page Internet de réservation
dans un deuxième temps (selon les demandes et le public)

idem

Délais de réservation

De J-5 jusqu’au 1/2 journée avant la course

idem

Horaires
Aller matin
Retour matin
Aller après midi
Retour après midi
Besoin en véhicules

Coûts
Principaux avantages

PMR
Actifs (motif
travail)
Scolaires (motif
étude)

idem

Mode de réservation

Plages horaires Identiques pour tous

Quels sont les
besoins de
déplacements et
le public ciblé

horaires plus favorables sur
certaines lignes du fait de
l'enchainement préétabli des lignes
=> certainement moins d'A/R

(4 A/R / jour de fonctionnement)
2 arrivées vers 9h30 et 10h30
2 retours vers 11h et 12h
variable selon les secteurs selon le
2 arrivées vers 14h30 et 15h30
nombre de lignes et les temps de
2 retours vers 16h et 17h
parcours
commencer avec un véhicule par zone
idem
fortement variables selon les kilomètres réalisés, les
prestataires, et l'intégration de la réservation : compter
idem
entre 0,8 € et 1,2 € par kilomètre
Equité de traitement des communes ; Lisibilité ; Facilité de
Lisibilité ; Facilité de
communication ; Coûts
communication ; Coûts

Retraités
Motifs loisirs,
achat, promenade
Démarches
administratives
Occasionnels
Réguliers

Zones avec
Lignes
tranches
virtuelles
horaires

+

+/+/+/-

+

+/-

+
+/+

+/+
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Encourager la mise en place de systèmes de Transport à la Demande (TAD) :

 Constat :
 Les captifs ont des besoins de déplacement pour effectuer des achats ou des démarches de base.
 L’offre TC actuelle, notamment en TAD, n’est pas adaptée à ces besoins.

En développant des lignes virtuelles
 Principes :
 Créer des horaires à la demande sur certaines lignes restructurées importantes pour permettre des liens entre les
communes en heures creuses. Ces horaires doivent être intégrés aux horaires des lignes citées en exemple dans l’Action 4.
 Des liaisons peuvent être crées entièrement sous forme de lignes virtuelles et proposer uniquement des horaires sur
réservation. Ca sera le cas dans des zones peu denses où des potentiels très faibles sont imaginés.

 Quelques points clés :
 Au moment de la structuration de l’offre de chaque ligne, il est nécessaire de penser aux flux potentiels en heures creuses et
les samedis dimanches.
 Evaluer les impacts (potentiels de clients et horaires) liés aux dessertes des marchés, des centres commerciaux, des maisons
de santé, des maisons de retraite, …

En développant un système de TAD zonal
 Principe :
 Un Transport A la Demande en rabattement sur un pôle principal avec des horaires pré-fixés. Chaque secteur sera
rabattu sur une commune « centrale ».

 Quelques points clés :
 Bien choisir : les secteurs, les communes de rabattement, les points d’arrêt dans ces dernières, le(s) jour(s) de
fonctionnement…
 Coordonner les horaires aux cibles attendues.
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En développant un système de TAD zonal

 Quels zonages retenir ?
 L’échelle des communautés de communes faciliterait la mise
en place du système, mais elle serait parfois trop large ou trop
fine.
 L’échelle des pôles de proximité correspondrait à une

logique géographique, mais serait parfois trop fine.
 Réflexion autour d’un zonage intermédiaire prenant en
compte dans la mesure du possible, les logiques
institutionnelles et géographiques. Un arbitrage sera
probablement nécessaire pour certaines communes.
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1.Améliorer l’attractivité des TC : l’intermodalité
l’intermodalité

2012

Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

8

Encourager l’intermodalité
l’intermodalité : coordination des offres, information, tarification…

Rappel des faits :
A l’échelle du PNR une multitude d’Autorités Organisatrices de Transport (AOT), mais aussi de nombreux
opérateurs de transport cohabitent avec plus ou moins de relations.
 L’intermodalité est un principe accepté de tous, mais sa concrétisation est souvent complexe.

 Principes :
Pour favoriser l’intermodalité le PNR doit :
 Veiller à la bonne coordination des offres de transport sur le territoire, en insistant sur les correspondances et en
évitant les doublonnages
 Veiller à la bonne coordination de la tarification en favorisant les combinaisons ou intégrations tarifaires, …
 Veiller à la bonne coordination de l’information en lien avec les centrales d’information et en favorisant les relais
locaux (offices de tourisme,…).
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Définition d’un Schéma Stratégique des Déplacements et des Transports
PNR du Jura

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique

Rappel des faits :
- Le PNR dispose d’un patrimoine naturel (région des lacs, moyenne montagne) qui attire de nombreux
touristes.
- On dénombre 577 000 « séjours été » sur le territoire du parc en incluant les villes-portes et 267 000
en hiver.
- La fréquentation du département de l’Ain stagne entre 2009 et 2010 mais avec une tendance à la
baisse depuis 2000. Pour la Région Franche-Comté, on constate une stagnation de la fréquentation
l’hiver et une augmentation l’été (+3,3 %) mais avec des différences selon le département -0,3 % pour
le Jura et + 4,7 % pour le Doubs.
- L’automobile est le principal moyen, pour les touristes d’accéder au territoire du Parc et pour s’y
déplacer sur place.
- Il existe néanmoins localement, des systèmes de navettes destinées à la mobilité touristique.
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2. Améliorer la mobilité touristique
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

6
9

Favoriser les connexions aux gares

L’existant :
 La Communauté de communes du Pays de Gex et les communes
de Confort et Lancrans financent des navettes routières entre
Bellegarde (en correspondance avec les TGV) et Mijoux les samedis
et dimanches lors des vacances hivernales.

 Principe :
 Permettre aux touristes de venir en train et de rejoindre
facilement leur lieu de villégiature : permettre des
correspondances systématiques, des principales gares vers les
stations de ski les samedis et dimanches.
 Correspondances avec les TGV depuis Frasne, Bellegarde,
Nurieux.
 Correspondances avec les TER de Morez, St Claude …
 S’inspirer de l’existant : avec des renforts ponctuels sur des
ligne départementales pendant les vacances : ligne 153 de car
Ain, ligne 701 de Jurago, …
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2. Améliorer la mobilité touristique
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

6
10

Inciter au développement de navettes touristiques

L’existant :
 La Communauté de communes de la Station des Rousses organise deux systèmes de navettes routières saisonnières à
destination des touristes : Skibus et Estibus.
 Les communes de Jougne, Rochejean et les Longevilles Mont-d’Or sont desservies par une navette « skibus » en saison
hivernale, les reliant à la station de Métabief (elle-même desservie par une navette interne).
 Plusieurs navettes « skibus » relient le Pays de Gex à la station touristique Monts Jura durant la période hivernale.

 Principes :
 L’objectif est de faciliter la mobilité des touristes sur place, y compris la mobilité des clientèles itinérantes :
 Relier les gares aux principaux sites d’hébergement,
 Relier les sites touristiques entre eux : les lacs (Clairvaux, Vouglans) aux sites de randonnées (VTT, pédestre) pour permettre
d’enchainer les activités de plein air (randonnée, balades, nautiques) et culturelles.

L’exemple d’une navette estivale
dans le Jura

Période de
fonctionnement

Tous les jours du 15 juillet au 15 août

extension possible

Pourrait fonctionner l'hiver (seulement entre St Laurent et Moirans) uniquement les
samedis dimanches et pendant les vacances scolaires pour les locaux (et touristes)

extension possible

Pourrait fonctionner toute l'année (seulement entre St Laurent et Moirans) pour relier
les pôles de proximité entre eux et créer une liaison structurante et lisible pour les
habitants. Quid d'un fonctionnement en TAD en complément de l'offre en HP des
lignes structurantes du CG39 (mais risque de doublons si choix d'un TAD zonal)

Véhicules

2 petits véhicules (9 à 20 places) devraient suffir avec la possibilité de charger les
vélos (et skis si ça fonctionne l'hiver)

Tarifs

Soit tarification Jurago (2 € le voyage) soit 3€ l'aller 5 € l'A/R

21

2012

2. Améliorer la mobilité touristique
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

10

Inciter au développement de navettes touristiques
L’exemple d’une navette estivale dans le Jura
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2. Améliorer la mobilité touristique

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

Améliorer la mobilité touristique à vélo : préambule
Rappel des faits :
 L’existence de différentes pratiques (utilitaire, loisirs, sportive, touristique) fait que le vélo est pratiqué plus ou
moins régulièrement par des cibles très différentes (actifs, familles, touristes, …),
 Des temps de parcours en vélo souvent allongés du fait de la topographie du territoire.
 Des pratiques sportives et touristiques très développées autour de la GTJ, mais une expérimentation de loueurs
de VAE lancée en 2010 dans la Vallée de la Valserine avec 5 loueurs et un parcs de 28 vélos répartis entre ces 5
points de locations distant d’environ 10 km chacun, avec une forte utilisation par des non spécialistes du vélos.
Objectifs :
 Favoriser les déplacements en vélo par le plus grand nombre,
 Développer l’attractivité du territoire pour les touristes à vélo en améliorant leur accueil et en donnant plus de
lisibilité sur le sujet des déplacements à vélo.

 Principes généraux :
1)

Compte tenu de la topographie et pour permettre
l’usage par le plus grand nombre, il semble
opportun de favoriser le développement de
l’usage des vélos à assistance électrique (VAE).

2)

Compte tenu de la difficulté à cerner des
pratiques utilitaires régulières homogènes à
l’échelle des résidents du PNR, l’accent sera mis
sur la pratique touristique du vélo.
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2. Améliorer la mobilité touristique
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

11

Favoriser la création d’un réseau de loueurs de Vélos à Assistance
Electrique (VAE) en s’appuyant sur les premières expérimentations

Faire le bilan et tirer les conclusions de l’expérimentation menée dans la Vallée
de la Valserine pour définir les principes de fonctionnement du futur réseau
(quels acteurs ? Quels porteurs ? Qui achètent les vélos ? Qui gèrent l’entretien des
vélos ? …).

 Principes :
 Développer un vaste réseau de loueurs qui mettent à disposition des VAE.
 Structurer ce réseau autour des vélocistes (pour avoir du personnel qualifié pour
entretien …)
 Grace à une convention commune, les collectivités porteuses créeront une charte
d’adhésion au réseau de location.
 Pour optimiser le fonctionnement, les clients pourraient prendre un vélo à un endroit
et choisir de le déposer chez un autre loueur appartenant à la même zone de location.
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2. Améliorer la mobilité touristique
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

12

Créer une Charte Accueil Vélo

 Principes :
 Permettre aux touristes d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la
pratique du tourisme à vélo.
 Les faire bénéficier d’un accueil et de services appropriés en incitant les
professionnels à proposer des prestations adéquates.
 Quels partenaires regrouper ? Que leur apporte concrètement la charte ?
Qu’apporte concrètement la charte aux cyclistes ?

Extrait de la Charte « Accueil
Vélo » s’appliquant sur le
territoire de la Baie de Somme
25

2012

2. Améliorer la mobilité touristique
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

13

Encourager le développement de produits vélo loisirs promenades

Rappel des faits :
 le Haut Jura dispose d’une grande notoriété et d’aménagements pour la pratique sportive du vélo,
 en revanche, on constate des carences au niveau de la pratique « loisirs », alors qu’il existe une
demande potentielle et de nombreuses possibilités d’offres.

 Principe :
 Aménager et promouvoir des itinéraires accessibles à une pratique
familiale de type « loisirs ».

1/ La création des itinéraires,
2/ La création des fiches itinéraires
3/ Promotion

Extraits de Fiches
vélo proposées
par Tourisme
Creuse
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Définition d’un Schéma Stratégique des Déplacements et des Transports
PNR du Jura

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues
en voiture

Rappel des faits :
-Même si l’offre de TC devient plus performante, elle ne pourra jamais satisfaire tout le
monde et il y aura toujours des carences sur certains territoires et certains déplacements
devront toujours s’effectuer en voiture.
- Il existe des nouvelles solutions déjà testées sur le territoire comme les parcs relais

(notamment dans le Pays de Gex) ou les aires de covoiturages (Etudes et programme
d’actions sur le développement du covoiturage pour les frontaliers sur le secteur Doubs et
Nord jura du PNR, étude de définition d’un schéma départemental du covoiturage par le
département du Jura, et déploiement en cours d’aire de covoiturage sur le secteur
jurassien du Parc).
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3. Minimiser les distances parcourues en voiture
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

14

Favoriser l’émergence de nouveaux Parcs relais (P+R)

Rappel des faits :
 Toutes les communes et tous les hameaux ne pourront jamais être desservis correctement par les TC.
Objectifs :
 Désengorger certaines entrées de villes ou postes-frontières en permettant au plus grand nombre de
sa rabattre correctement sur les TC.

 Principes :
 Il s’agit de proposer des poches de stationnement permettant de se rabattre confortablement sur une offre de
TC jugée pertinente.
 Cela permet aux résidents de petites communes de pouvoir quand même bénéficier indirectement d’une
desserte.
 Cela permet de ne pas desservir tous les villages en TC pour avoir des transports plus attractifs en termes de
temps de parcours.

 Quelques points clés :
1) Permettre, principalement à des actifs dont les trajets domicile – travail passent à proximité de lignes de
transport, de venir stationner leur véhicule pour prendre les TC,
2) Identifier les points stratégiques,
3) Hiérarchiser les emplacements (typologie) et définir des niveaux types d’équipements.
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3. Minimiser les distances parcourues en voiture
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

15

Poursuivre l’émergence des aires de covoiturage

Rappel des faits :
 Toutes les communes et tous les hameaux ne pourront jamais être desservis correctement par les TC,
 Des zones de covoiturage « naturelles » sont déjà actuellement utilisées.
 Un important « réseau » de parkings de covoiturage est déjà programmé sur la partie jurassienne du
parc, d’autres sont préconisées dans les études réalisées, ….
Objectifs :
 Désengorger certaines entrées de villes ou postes-frontières,
 Offrir une autre alternative à « l’auto solo ».
 structurer un réseau cohérent, lisible et à destinations de différentes cibles (frontaliers, autres actifs …)

 Principes :
 Il s’agit d’effectuer une partie de son déplacement avec sa voiture puis de la
stationner pour « partager » la voiture d’une autre personne allant à la même
destination (ou dans le même direction).
 Cela permet de réduire les coûts de déplacement, la fatigue en optimisant les
potentiels et en minimisant les contraintes liées au fait d’aller chercher quelqu’un chez
lui.

 Quelques points clés :
1)
2)

Identifier l’offre et la demande,
Définir une typologie des aires en fonction des usages.
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3. Minimiser les distances parcourues en voiture
Actions

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

14 et 15

Favoriser l’émergence des P+R
et aires de covoiturage

 Comment les aménager ?
 Selon

les fréquentations attendues, et l’emprise disponible
(éventuellement selon l’existant), la capacité de stationnement sera ajustée.
Comme il s’agira essentiellement de P+R périurbains, il ne semble pas
nécessaire de disposer de 50 places de stationnement (sauf à proximité de gares
correctement desservies) mais 15 à 20 places semblent pouvoir suffire. Le cas
échéant il faudra inclure la capacité de la zone de covoiturage.
 Selon les moyens disponibles, les fréquentations attendues et
l’environnement dans lequel sera implanté le P+R, l’aménagement sera plus
ou moins qualitatif.
=> adapter le plateformage, le marquage au sol (intégrer systématiquement une
place GIG GIC), les cheminements piétons, l’éclairage public, l’information
multimodale disponible …
Les P+R en milieu urbain qui jouxteraient une gare seront mieux aménagés que
ceux à proximité d’un arrêt de TC secondaire au croisement de deux
départementales.

Exemple de Parc relais et aire de
covoiturage en zone périurbaine en
Saône et Loire (proche de Chalon-surSaône).

 Selon les accès et les flux, la signalisation sera travaillée plus ou moins
en amont.
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3. Minimiser les distances parcourues en voiture
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

16

Créer un système d’autostop participatif

Rappel des faits :
 Toutes les communes et tous les hameaux ne pourront jamais être desservis correctement par les TC.
 La pratique de l’autostop est courante mais souvent empreinte d’a priori.
Objectifs :
 Faciliter les déplacements des auto-stoppeurs déjà présents sur le territoire,
 Faciliter les déplacements d’autres habitants sans moyen de transport,
 Encadrer et sécuriser les pratiques,
 Offrir une autre alternative à « l’auto solo ».

 Principes :
 C’est une synthèse entre la liberté et la simplicité d'organisation de l'autostop
et la solidarité du covoiturage.
 Les participants peuvent éditer un kit en ligne ou s’en procurer dans des
points relais.
 Les participants signent une charte qui peut prévoir un tarif indicatif de
prise en charge à régler par l’autostoppeur (ex 0.05 € / km).
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Définition d’un Schéma Stratégique des Déplacements et des Transports
PNR du Jura

Axe stratégique 4 : Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part
entière en termes de mobilité

Rappel des faits :
- Le PNR n’a pas la compétence Transport, mais il peut faire le lien pour favoriser la
coopération entre les différents acteurs et les AOT car il est le seul acteur intervenant sur
l’ensemble du périmètre du Parc.

- Les actions menées sur la thématique de la mobilité souffrent parfois d’un manque de
cohérence et de visibilité du fait de la multiplicité des acteurs et des initiatives locales.
- Le PNR doit devenir un acteur et interlocuteur clé de la mobilité auprès des partenaires
extérieurs au Parc.

- Le PNR doit être exemplaire concernant sa propre politique en matière de déplacement.
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4. Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part entière
en termes de mobilité (devenir un acteur clé auprès des entreprises)
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

17

Favoriser les plans de déplacements (PDE – PDIE)

Rappel des faits :
 Les entreprises et administrations sont encore peu sensibilisées aux problématiques
des déplacements,
 Des salariés pour qui, venir au travail en voiture est devenu un réflex et qui ne sont pas
informés des autres solutions,
 L’employeur est le meilleur moyen de sensibiliser les actifs sur les déplacements
domicile - travail.

Objectifs :
 Développer le report modal des migrants pendulaires vers les modes de transport
alternatifs à l’automobile.
 Encourager les entreprises et les collectivités publiques à réduire l’empreinte
écologique des déplacements de leur personnel, notamment par l’utilisation des transports
en commun, du covoiturage ou du vélo.
 Se servir des entreprises comme des prescripteurs et des relais d’information pour
toucher les actifs.

 Principes généraux :
 Le PNR, en collaboration avec les collectivités compétentes (selon le lieu d’implantation
des entreprises et les moyens de desserte des entreprises) devront informer et inciter les
entreprises à entrer dans des démarches de PDE.
 Les entreprises ou administrations qui se lanceront dans des plans de mobilité devront
réaliser un diagnostic des déplacements des salariés pour voir avec eux, quelles solutions
adéquates d’écomobilité peuvent être proposées en fonction des moyens disponibles.
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4. Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part entière
en termes de mobilité (devenir un acteur clé auprès des entreprises)
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

18

Favoriser l’utilisation de processus novateurs par les entreprises pour
optimiser leurs déplacements

Rappel des faits :
 Le PNR du Haut Jura est un territoire enclavé, éloigné des grands axes de transport et sur lequel il est
encore complexe de se rendre à sa destination finale en TC.
 Les temps de parcours en voiture sont longs. Depuis les grandes villes proches (Lyon, Dijon, Genève …),
faire un aller et retour pour une réunion de 2 heures peut parfois prendre une journée.
 Trop de réunions sont plus chronophages en temps de déplacement des participants qu’en temps de
« production »,
 Des nouvelles démarches dans l’organisation du travail existent pour minimiser les déplacements
L’existant :
Le Haut-Jura est équipé en systèmes de visioconférence, sur différents sites du territoire. Cet outil, via
Internet, permet d’assister et de participer, à distance, à une réunion ou à une conférence.

 Principes généraux :
Expliquer aux entreprises comment rationnaliser leurs déplacements au quotidien.
Fournir aux entreprises des solutions pour permettre de choisir le mode de réunion le plus adapté.
Développer le télétravail ou en bureau partager à distance
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4. Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part entière
en termes de mobilité (devenir un acteur clé auprès des entreprises)
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

18

Favoriser l’utilisation de processus novateurs par les entreprises pour
optimiser leurs déplacements

1/ Inciter et informer les partenaires sur les bonnes pratiques concernant la rationalisation de leurs
déplacements en général :
 Le choix de l’implantation des sites est le premier levier impactant les déplacements.
 Une rationalisation de la flotte véhicules peut participer à l’optimisation des déplacements.
 Le télé travail (travail à domicile), la visioconférence, les formations à l’éco conduite sont également des outils utiles.

2/ Inciter à minimiser les réunions « classiques » :
 Distribuer des informations aux entreprises implantées
sur le PNR pour :
 Leur faire connaître les critères de choix entre
réunion « physique » et à distance.
 Leur faire connaitre les outils qui sont disponibles :
• La webconférence,
• La visioconférence.
3/ Inciter au développement du télétravail ou en
bureau partagé à distance :
Salle/bureaux équipés accueillant de façon temporaire des
salariés d’entreprises différentes. Elles sont des alternatives
au télétravail à domicile.

Quels sont les critères de choix
du mode de réunion

Réunion
physique
(classique)

réunion à
distance

Nombre de personnes disponibles sur
place

élevé

faible

Nombre de personnes à déplacer

faible

élévé

faible

élévé

plusieurs

aucun

Temps d'accès des participants au site
de réunion (distance à parcourir)
Existence ou non d'autres motifs de
déplacements (visite terrain, repas
d'affaire, séminaire, conférences, ...)
Besoin d'interaction des participants

élevé (ex : co
faible (ex : réunion
construction de plan
d'information)
d'actions, ateliers)

Capacité d'adhésion des participants à
la réunion à distance (type de public)

faible

forte

Délais d'organisation de la réunion
Disponibilités des participants

élevé
forte

faible
faible
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4. Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part entière
un acteur clé auprès des professionnels
en termes de mobilité (devenir
du tourisme)
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

19

Former les acteurs du tourisme aux solutions de mobilité et
favoriser la promotion des solutions

Rappel des faits:
 Généralement, les professionnels du tourisme connaissent mal les possibilités de desserte en TC,
 Certains moyens spécifiques de déplacement mis en place pour favoriser l’éco - mobilité touristique ont parfois du mal à
rencontrer leur public car ils sont méconnus des professionnels du secteur.

Objectifs :
 Promouvoir et faire connaître les moyens mis en place pour mieux les faire fonctionner.

 Principe général :
 Se servir des professionnels comme des prescripteurs des TC et autres solutions de déplacement alternatives à l’usage
de la voiture (cf actions de l’axe stratégique 2) .

 Quelques points clés :
 Faire connaître aux professionnels du tourisme les moyens de déplacement disponibles, grâce à des formations
conjointes avec le CRT, les CDT, les offices du tourisme,
Associer les professionnels du tourisme pour créer des produits touristiques qui tiennent compte des moyens de
déplacement mis en place par les collectivités,
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4. Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part entière
en termes de mobilité (devenir un acteur clé auprès du grand public)
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

20

Promouvoir « l’
l’écomobilité
écomobilité » auprès du grand public

Rappel des faits :
 On assiste à une prise de conscience des français des problématiques liées à « l’auto mobilité ».
 Le passage des paroles aux actes est toujours complexe et le changement des habitudes ancrées depuis des décennies dans
les pratiques comme l’usage de la voiture ne se fera pas du jour au lendemain.
 En effet, encore plus dans les territoires ruraux qu’urbains, l’usage de la voiture est devenu un réflex et il est considéré par les
habitants comme une obligation.
 En parallèle, de nombreux outils plus ou moins interactifs, dynamiques et opérationnels se développent : centrales
d’information, de mobilité, de réservation, de covoiturage.
 Mais ils ont souvent du mal à trouver la bonne échelle en terme de :
- couverture spatiale,
- nombre de collectivités et d’opérateurs partenaires,
- cofinancement.

 Objectifs :
 Développer une prise de conscience de la nécessité d’adopter progressivement des gestes éco-citoyens y compris dans sa
pratique quotidienne de la mobilité.
 Favoriser le passage à l’acte.
Comment faire connaitre le futur schéma ? Sur quelles structures de communication consacrées à la mobilité
s’appuyer ?

 Principes :
 L’information sur les solutions disponibles est à venir et la pédagogie sont les clés du succès.
 Faire, c’est bien mais encore faut - il le faire savoir !
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4. Faire du PNR un acteur et interlocuteur à part entière
en termes de mobilité (devenir un acteur clé auprès du collectivités)
Action

Schéma stratégique des déplacements
et des transports du PNR – Le plan d’actions

21

Entretenir des relations partenariales étroites avec les collectivités concernées

Rappel des faits :
 Le Parc, n’ayant ni la compétence transport, ni les moyens pour porter seul toutes les actions, celles-ci seront vaines si les
maîtres d’ouvrages ne se sentent pas concernés.

Objectifs :
 Être consulté et devenir un interlocuteur privilégié des collectivités sur la mobilité.

 Faire adhérer les collectivités au schéma stratégique des déplacements et des transports .

 Principes généraux :
 Le Parc doit montrer au quotidien son implication pour devenir crédible aux yeux des collectivités partenaires.
 Le PNR devra promouvoir le schéma pour que les collectivités concernées y adhèrent au maximum et appliquent un
maximum de préconisation.

 Facteurs clés de succès pour devenir un acteur clés en terme de mobilité :
 Etre exemplaire (action 22),
 Montrer son implication en faisant la promotion des moyens de TC existants au quotidien auprès des entreprises et du
grand public (actions 19 et 20),
 Prendre part aux réunions organisés concernant l’intermodalité (action 8),
 Promouvoir les centrales d’information existantes,
 Créer une page Mobilité (plus visible que la page actuelle Déplacements Transports) sur le site du PNR,
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Entretenir des relations partenariales étroites avec les collectivités concernées

 Facteurs clés de succès pour réussir à faire adhérer les collectivités aux actions du schéma :
 Inciter et accompagner les collectivités dans la concrétisation des actions,
 Suivre et évaluer les actions,
 Promouvoir et valoriser les bonnes pratiques,
 Disposer d’une personne référente sur la mobilité au PNR :
 Pour veiller à la bonne prise en compte et application des orientations dans les documents de planification urbaine (PLU,
SCOT, … ) et dans des actions locales (projet d’urbanisme, …)
 Pour assurer les relations avec l’extérieur, participer aux réunions et assurer le suivi du plan d’action, …

 Facteurs clés de succès pour permettre une bonne articulation entre urbanisme, environnement,
tourisme et déplacements :
 Veiller à la cohérence des actions entre les différentes échelles territoriales (communes, communautés de communes,
départements, régions),
 Veiller à ce que la problématique des déplacements soit systématiquement intégrée dans tous les documents de planification
urbaine.
 Assurer la compatibilité des documents de planification existants (Scot, PLU, …) :
 Éviter l’étalement urbain
 Valoriser les TC existants et l’accès au TC des futures zones d’urbanisation
 Intégrer les modes doux dans les opérations d’aménagements (zones pacifiées), notamment dans les zones
résidentielles
 Prendre en compte l’accessibilité dans les aménagements de voirie
 Maîtriser le foncier, …
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Etre exemplaire en tant qu’organisation « éco – mobile »

Rappel des faits :
 Le PNR a su être précurseur et novateur et a servi à expérimenter des actions
 Des expérimentations ont même parfois servi de référence et d’exemple pour être dupliquées.

 Principes généraux :
 Montrer l’exemple,

 S’appliquer les règles préconisées aux autres.

 Quelques points clés :
 Pratiquer au quotidien l’écomobilité :
- en rationalisant et optimisant les déplacements quotidiens de ses salariés pendant le travail et pour se rendre au
travail (covoiturage, …),
- en prenant en compte le paramètre de la mobilité induite dans les choix d’implantation de ses sites (cf maison de la
réserve)
- en rationalisant la flotte de véhicules en cherchant quels véhicules correspondent le mieux aux besoins de
déplacements, …
 Continuer à accompagner les projets de mobilité novateurs comme la création de salles de réunions partagées avec visio
conférences partagée, la location de VAE (dans la vallée de la Valserine), le covoiturage, …
 Appliquer en interne les préconisations du schéma en débutant par exemple une démarche PDE avec les salariés du Parc.
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