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Le schéma, les actions 

- Les actions ont été réparties dans 4 axes stratégiques : 
- 1. Améliorer l’attractivité des transports en commun 
- 2. Améliorer la mobilité touristique 
- 3. Minimiser les distances de déplacement en voiture 
- 4. Faire du Parc un acteur et interlocuteur à part entière en termes 
de mobilité 

  
- Compte tenu de l’étendue du territoire, des différences de 
comportements, des écarts dans les niveaux d’équipements et dans les 
projets en cours de réalisation (ou à moyen/long termes), toutes les actions 
ne pourront s’appliquer sur l’ensemble du territoire. 
 

- Les principes et facteurs clés de succès de chaque action, explicités dans 
le schéma, seront suffisamment généralistes pour pouvoir s’appliquer 
largement. En revanche lorsqu’ils seront placés après un descriptif 
contextuel spécial, il s’appliqueront plus particulièrement à ce contexte de 
référence. Ils devront donc être adaptés si le contexte change fortement. 
 

- Afin de permettre la réalisation d’actions concrètes (à court terme) 
certains exemples seront plus détaillés compte tenu d’un enjeu plus 
prioritaire à court terme. 
 

- Les résultats issus des premières expérimentations devront fournir des 
retours d’expérience permettant d’identifier les autres secteurs potentiels 
où les dupliquer. 
 

- Enfin ce plan d’actions s’appuie sur certaines réalisations existantes, mais 
il ne reprend pas l’ensemble des bonnes pratiques du territoire et ne peut 
être un guide exhaustif de ce qui doit être fait. 

Une boite à outils 
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Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des transports en commun 
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Action  

1 
Favoriser la création de navettes routières desservant les gares suisses 

 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 transport en commun. Les gares de rabattement suisses de ces potentielles dessertes, 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. 

 

 Facteurs clés de succès : 

 
 Assurer des correspondances optimales dans les gares suisses, 

 

 Nécessite une forte coordination et entente entre autorités organisatrices de transport. 

Rappel des faits : 

 Des frontières qui sont imperméables aux transports en commun : 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. 

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

1 Favoriser la création de navettes routières desservant les gares suisses 

Echéancier : 

 2013 : Etude de faisabilité, rapprochement avec les 

partenaires, élaboration des cahiers des charges 

 2014 : lancement d’un test sur un an 

 été 2014 : évaluation des 6 premiers mois 

 septembre 2014 : éventuels ajustements 

Rame du RER Vaudois en 

gare de Vallorbe 

 

 Concernant les impacts de cette action, les communes 

bénéficiant d’une desserte et de haltes ferroviaires pourraient 

devenir plus attractives pour les frontaliers et faire l’objet d’une 

plus forte pression foncière. 

 
 

 Le report modal sera plus important si l’offre de transport est 

pertinente et adaptée aux horaires des trains suisses. 

Acteurs Rôle  

Conseils généraux du Doubs et du Jura Maitres d'ouvrage (porteurs et financeurs principaux) 

Communes desservies Partenaires techniques (aménagement…) 

Conseil régional de Franche-Comté Partenaire technique (coordination TER) 

Exploitants ferroviaires (CFF, NStCM et Travys) Partenaires technique 

Parc naturel régional du Haut-Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Autres (Canton de Vaud, associations de frontaliers…) Consultatif 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Simple Complexe Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(Développement, urbanisme…) (Environnement, report modal…)

Echéance

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

< 3 ans

Court Moyen Long

5 ans 8-10 ans

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

 

 Facteurs clés de succès : 
 Partir des navettes existantes en expérimentation et des besoins déjà exprimés (exemple : Jaeger Lecoultre, Swatch), 

 S’appuyer sur des démarches de type Plans de Déplacements Inter Entreprises (Action 16) pour permettre de structurer 

les démarches et de les reproduire, 

 Cela permet de coller à la réalité de fonctionnement des entreprises ou des zones d’activités (connaître les lieux exacts 

de résidence des salariés et heures exactes de début et fin de service), 

 Nécessite une forte coordination et entente entre autorités organisatrices de transport, entreprises, et transporteurs, 

 Possibilité de cofinancement public-privé, 

 Intégrer la possibilité de permettre des correspondances dans les gares suisses, 

 Limiter les possibilités de stationnement pour les pendulaires dans les zones d’activités. 

Action  

2 
Favoriser le développement de navettes TC routières directes à destination des 

principales zones d’activités frontalières 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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Favoriser le développement de navettes TC routières directes à destination des 

principales zones d’activités frontalières 

 Deux lignes sur le secteur du Haut Doubs en direction de la Suisse : 

 

- Pontarlier, Jougne, Vallorbe, Orbe, (Lausanne) 

 

- Mouthe, Rochejean, Les Longevilles, Métabief, les Hôpitaux-Neufs, 

Jougne, Vallorbe, Le Chenit. 

 

Chaque ligne compterait 2 allers le matin et 2 retours le soir avec un point 

de rassemblement organisé au niveau d’un P+R à Jougne (action 10). 

 Une ligne sur le secteur du Jura Nord en direction de la Suisse : 

 

- Saint-Laurent-en-Grandvaux, Morbier, Morez, Les Rousses, La Cure, Le 

Chenit… 

 

- Un P+R à la sortie de Morez pour le rabattement (action 10). 

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

Action  

2 
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Favoriser le développement de navettes TC routières directes à 

destination des principales zones d’activités frontalières 

Echéancier : 

 début 2013 : analyse de l’existant et des besoins. 

 mi 2013 : étudier la possibilité de passer du système actuel au 

nouveau : quel conventionnement avec les transporteurs ? 

 septembre 2013 : test du nouveau fonctionnement. 

 janvier 2014 : éventuels ajustements. 

Manufacture Jaeger-

Lecoultre sur la commune 

suisse du Sentier 

 Les entreprises concernées devront être associées à cette action. 

 

 Concernant les impacts de cette action, les communes 

bénéficiant d’une desserte pourraient devenir plus attractives pour 

les frontaliers et faire l’objet d’une plus forte pression foncière. 
 

Acteurs Rôle  

Conseils généraux du Doubs et du Jura Maitres d'ouvrage (co-porteurs et co-financeurs) 

Canton de Vaud Maitre d'ouvrage (co-porteur et co-financeur) 

Communes Partenaires techniques et éventuellement financiers 

Entreprises Partenaires financiers (seuls financeurs actuellement) 

Parc naturel régional du Haut-Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Autres (ADAEV, autres associations…) Consultatif 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Simple Complexe Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(Développement, urbanisme…) (Environnement, report modal…)

Echéance

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

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

Action  

2 
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 Constat :  
 

 1 375 actifs résident sur le secteur Haut Doubs du Parc et travaillent en 

Suisse, 
 

 Le poste frontière de la Ferrière près de Jougne est saturé aux heures de 

pointe. 

 

Le Conseil régional de Franche-Comté étudie actuellement l’opportunité et 

la faisabilité d’une desserte TER Pontarlier-Frasne-Vallorbe (1 AR/jour) 
 

 Principe : 
 

 Offrir aux pendulaires transfrontaliers une alternative compétitive à la 

voiture et à l’engorgement du poste frontière de la Ferrière. 

Action  

3 
Exemple : encourager la création d’une desserte TER sur la liaison ferroviaire Frasne-Vallorbe 

Améliorer les liaisons et les correspondances en train avec la Suisse 

 Facteurs clés de succès : 
 

 Créer d’une desserte type TER omnibus entre Frasne et Vallorbe 

 Réaménager les gares désaffectées de Labergement-Sainte-Marie et des 

Longevilles-Rochejean en Points d’Arrêt Non Gérés (PANG). 
 

 Prévoir les correspondances avec le RER Vaudois (vers Lausanne) et le 

Chemin de fer Pont-Brassus (vers la Vallée de Joux) tous deux cadencés à 

l’heure. 
 

 Développer des P+R à proximité immédiate de ces gares pour favoriser 

l’intermodalité (cf Actions 8 et 11). 

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

3 
Exemple : encourager la création d’une desserte TER sur la liaison ferroviaire Frasne-

Vallorbe 

Améliorer les liaisons et les correspondances en train avec la Suisse 

Quais et ancien 

bâtiment voyageurs de 

la gare des Longevilles-

Rochejean 

 La multiplicité des partenaires peut compliquer la coordination 

entre les acteurs. 

 
 

 Concernant ses impacts, les communes bénéficiant d’une 

desserte et de haltes ferroviaires pourraient devenir plus attractives 

pour les frontaliers et faire l’objet d’une plus forte pression foncière. 

 

 

 Le report modal sera plus important si l’offre de transport est 

pertinente et si les conditions de circulation et de stationnement côté 

Suisse sont contraignantes. 

Acteurs Rôle 

Conseil régional de Franche-Comté Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

CC du Mont d'Or et des deux Lacs et communes desservies Partenaires technique et aménageurs 

Exploitants ferroviaires (SNCF, CFF et Travys) et RFF Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-Jura Force de proposition et suivi 

Autres (Canton de Vaud, associations Consultatif 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Simple Complexe Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(Développement, urbanisme…) (Environnement, report modal…)

Echéance

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

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

3 
Exemple : soutenir le projet de prolongation de la ligne Nyon-La Cure jusqu’aux 

Rousses 

Améliorer les liaisons et les correspondances en train avec la Suisse 

 Facteurs clés de succès :  
  

Soutenir, promouvoir et s’impliquer à différents niveaux dans le projet de prolongement de la ligne à voie 

métrique de Nyon-La Cure jusqu’à la commune des Rousses (+2,8 km). Les études pour ce projet sont conduites 

par le Périmètre d’Aménagement Coordonné d’Agglomération (PACA) Nyon-Saint-Cergue auquel est associée la 

Communauté de communes des Rousses Haut-Jura. 

 

 Prévoir des horaires en correspondance avec les trains CFF à Nyon et des liaisons routières à destination de la 

Vallée de Joux. 

 Constat :  
 

 Environ 4 500 véhicules franchissent chaque jour les postes frontières de La 

Cure et Bois d’Amont. 

 
 

 Principe : 
 

 Offrir aux pendulaires transfrontaliers du secteur Jura-Nord une alternative 

compétitive à la voiture. 

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

3 
Exemple : soutenir le projet de prolongation de la ligne Nyon-La Cure jusqu’aux Rousses 

Améliorer les liaisons et les correspondances en train avec la Suisse 

Gare de la commune 

frontalière de La Cure 

 

 Le très grand nombre de partenaires concernés peut compliquer 

leur coordination pour la réalisation de ce projet. 

 
 

 Concernant ses impacts, la prolongation de cette ligne et la 

construction d’une halte aux Rousses aura des conséquences en 

matière d’urbanisme sur le territoire qui fera l’objet d’une plus forte 

pression foncière. La commune devenant plus attractive pour les 

touristes et les frontaliers. 

 
 

 Le report modal sera plus important si l’offre de transport est 

pertinente et si les conditions de circulation et de stationnement côté 

Suisse sont contraignantes. 
 

Acteurs Rôle 

Agglomération franco-valdo-genevoise Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

CC de la station des Rousses et commune des Rousses 
Partenaires techniques, financeurs et MO des 

aménagements 

Canton de Vaud Partenaire financier éventuel 

Exploitants ferroviaires (CFF et NStCM) et RFF Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-Jura Facilitateur (lobbying politique) 

Autres (CR de Franche-Comté, associations…) Consultatif 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Simple Complexe Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(Développement, urbanisme…) (Environnement, report modal…)

Echéance

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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 Constat : 
 230 actifs du secteur du Haut Doubs travaillent à Pontarlier (une centaine de pontissaliens travaillent sur le territoire du 

Parc), 

 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. 

 La mise en place d’une liaison Mouthe-Pontarlier est envisagée dans le Schéma Doubs 2017. 

Action  

4 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 ligne Mouthe <> Métabief <> Les 

Hôpitaux-Neufs <> Pontarlier 

 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. 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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Exemple : expérimentation d’une ligne Mouthe <> 

Pontarlier 

Coûts : 

- Hypothèse retenue pour l’offre régulière : 4 trajets 

réalisés par jour et environ 305 jours de 

fonctionnement (hors dimanches et jours fériés) soit 

environ 51 000 km totaux. Avec un coût d’environ 3 € 

par kilomètre => environ 153 000 € sur une année 

pleine de fonctionnement. 

 

- Hypothèse retenue pour l’offre sur réservation : 

une distance maximale par trajet de 38 km, 10 trajets 

offerts par jour sur environ 305 jours de 

fonctionnement (hors dimanches et jours fériés) soit 

environ 116 000 km par an maximum si tous les 

services étaient réalisés en totalité. En prenant un taux 

de réalisation de 70% des services et un coût 

d’environ 1,5 € par kilomètre, on obtiendrait un coût 

d’approximativement 120 000 à 125 000 € par an. 

Objectifs : 

 Fréquentation : environ 15 voyages par course régulière et 1,5 voyages par course réalisée sur réservation. On peut 

estimer réaliser environ 20 000 voyages par an (sur une année pleine de fonctionnement à un rythme de croisière) 

 soit environ 60 000 € de recettes (si on imagine une recette moyenne par voyage de 3 €). 

Action  

4 
Favoriser l’amélioration de l’offre routière vers les villes portes 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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Exemple : expérimentation d’une ligne Mouthe <> Pontarlier 

Arrêt de bus près de la mairie de 

la commune des Hôpitaux-Neufs 

Acteurs Rôle 

Conseil général du Doubs Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

Communes desservies Partenaires techniques, aménageurs 

Transporteurs routiers Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-
Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Lieux d’application : 
 

 Un développement de ce type d’expérimentation est 

envisageable sur plusieurs villes portes aujourd’hui non 

desservies : Oyonnax, Champagnole… 

Action  

4 
Favoriser l’amélioration de l’offre routière vers les villes portes 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Court Moyen Long

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

5 
Encourager la densification de 

l’offre ferrée vers les villes portes 

 Constat : 
 

 Des besoins de déplacement inégalement satisfaits sur le Parc, 
 

 Des besoins de déplacement « de proximité » non satisfaits (pour 

le travail mais aussi pour des démarches administrative, d’achats, de 

visites à des amis ou parents, …) ni par le réseau ferré ni par le 

réseau routier. 

 Facteurs clés de succès :  
 

 S’appuyer sur les besoins existants entre : 

- Champagnole et Morez 

-Saint-Claude et Oyonnax 
 

 Coordonner l’offre avec les besoins intra Parc entre Saint-

Claude et Morez. Les dessertes ferroviaires doivent être pensées 

dans leur globalité en fonction des besoins de déplacement qu’ils 

soient intra ou extra Parc. 
 

 Lorsque les potentiels sont suffisamment importants, il faut tendre 

vers une offre cadencée. 
 

 Nécessité d’avoir des correspondances organisées avec les 

réseaux de transports « urbains » des villes portes pour minimiser le 

frein que représente la rupture de charge. 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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actuel à créer

St Claude <> St Laurent 4A/5R +1A/R

niveau d'offre (JOB) ligne TER St Claude 

Dole

à créer

jours de 

fonctionnement
L

L Ma Me J 

V S D Fé

L Ma Me J 

V S D Fé

L Ma Me J 

V S D Fé
V L Ma Me J

L Ma Me J 

V S D Fé

St Claude 04:49 06:25 07:25 09:54 15:10 15:51 17:25

Morez 05:25 07:01 08:01 10:30 15:45 16:27 18:01

Morbier 05:33 07:09 08:09 10:38 15:53 16:35 18:09

St Laurent 05:43 07:20 08:20 10:45 16:04 16:46 18:20

La Chaumusse 05:48 07:25 08:25 10:53 16:09 16:51 18:25

La Chaux des Crotenay 05:56 07:32 08:32 11:01 16:17 16:58 18:32

Champagnole P E Victor 06:07 07:44 08:44 11:12 16:28 17:10 18:44

Champagnole 06:10 07:47 08:47 11:47 16:31 17:12 18:47

à créer

jours de 

fonctionnement

L Ma Me J 

V S D Fé

L Ma Me J 

V S D Fé

L Ma Me J 

V S D Fé

L Ma Me J 

V S D Fé
L Ma Me J V

L Ma Me J 

S
V D Fé

Champagnole 06:49 07:49 11:18 12:18 17:49 17:49 19:27 19:18

Champagnole P E Victor 06:52 07:52 11:21 12:21 17:52 17:52 19:21

La Chaux des Crotenay 07:04 08:04 11:33 12:33 18:05 18:05 19:52 19:33

La Chaumusse 07:12 08:12 11:40 12:40 18:12 18:12 19:40

St Laurent 07:17 08:17 11:45 12:45 18:22 18:22 20:07 19:45

Morbier 07:28 08:28 11:55 12:55 18:32 18:32 20:13 19:55

Morez 07:40 08:40 12:07 12:07 18:45 18:45 20:22 20:07

St Claude 08:10 09:10 12:37 13:37 19:15 19:15 21:02 20:37

 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. 

 

 La faisabilité technique de l’ajout de ces 

deux liaisons entre Andelot et Saint-Claude 

sera à étudier, notamment au regard des 

contraintes d’infrastructure.  

Exemple de la liaison Champagnole <> St Claude sur la ligne Andelot-Saint-Claude 

Action  

5 
Encourager la densification de 

l’offre ferrée vers les villes portes 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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Exemple de la liaison Champagnole <> St Claude 

Gare de Saint-Laurent-

en-Grandvaux sur  

« La ligne des 

Hirondelles » 

 Concernant la faisabilité de cette action, la coordination entre les 

acteurs pourra s’avérer parfois complexe. 

 

 Les contraintes d’exploitation liées à la voie unique peuvent 

constituer un réel frein à cette action. 

Encourager la densification de l’offre ferrée vers les villes portes 

Acteurs Rôle 

CR de Franche-Comté Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

SNCF et RFF Partenaires techniques 

Conseil général du Jura Consultatif, correspondances Jurago 

Parc naturel régional du Haut-
Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Autres (associations d'usagers…) Consultatif 

Lieux d’application : 
 

 Un développement de cette préconisation est envisageable pour 

l’offre ferrée entre Saint-Claude et Oyonnax. 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

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

6 Inciter à la restructuration de l’offre routière desservant le Parc 

 Principes : 
 

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

Pour éviter les doublages scolaires (de 8h et 17h) il est possible de créer des deuxièmes services enchainés avec les 

mêmes véhicules sur des lignes plus directes pour arriver avant 9 h et rentrer dès 16 h. Cela permet : 

 => 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. 

 
 

 Facteurs clés de réussite du système :  
 

 Des itinéraires lisibles et symétriques à l’aller et au retour et des horaires identiques toute l’année (samedis et 

vacances), 

 

 Une offre permanente y compris pendant les vacances en jouant sur la possibilité de passer des horaires sur 

réservation (exemple : les arrivées à 8h et départs 17h), 

 

 Une information ciblée et adaptée pour les clients actuels (scolaires, parents d’élèves et actifs actuels), pour les 

prospects (actifs, captifs) et pour les conducteurs, 

 

 Associer les transporteurs locaux (taxis, autocaristes, …) pour étudier les itinéraires et la possibilité de réutiliser du 

matériel. 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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 Estimer les potentiels des communes : population et nombre d’actifs :  

- Ligne 801 : environ 43 000 habitants et 19 000 actifs dans les 

communes desservies, 

 

- Cf ligne TER Divonne-Bellegarde : environ 69 000 habitants et 

36 000 actifs dans les communes desservies. 

 Estimer les temps de parcours 

- Ligne 801 : environ 1h40 au maximum 

en omnibus et 1h dans le cas de 

création d’une ligne express, 

- Cf ligne TER Divonne-Bellegarde : 

omnibus 1h15 et 1h en ligne express. 

 Facteurs clés de réussite du système :  

 
 Tendre vers une structuration d’offre du type de la liaison Divonne-Bellegarde 

Action  

6 Inciter à la restructuration de l’offre routière desservant le Parc 

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

6 
Inciter à la restructuration de 

l’offre routière desservant le 

Parc 

Exemple de la ligne JuraGo n°801 

 Constat :  
 

 Une ligne complexe avec en réalité, 4 lignes 

distinctes et un total de 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 son utilisation par les clients. 

 Principes :  
 

 Définir un axe principal, la ligne 801, qui 

relie les principales communes entre elles en 

desservant les arrêts centraux des communes 

et les principaux générateurs. 
 

 Au maximum deux autres sous-lignes, 

801A et 801B, qui sont plus courtes et assurent 

une desserte de proximité et un meilleur 

maillage. 
 

 Les dessertes complémentaires purement 

scolaires (doublages nécessaires pour amener 

tous les scolaires à leurs établissements) 

pourraient être ressorties de la ligne 801. 

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

6 Inciter à la restructuration de l’offre routière desservant le Parc 

Exemple de la ligne JuraGo n°801 

Structure actuelle de la ligne 801

Lons Perrigny Orgelet Moirans Lavans St Claude

nb trajets JOB km/jr nb véhicule 

2 6 1

2 56 1

1 42 1

3 93 1

1 15 1

6 450 1

Total 15 662 6

Ligne 801 restructurée

Lons Perrigny Orgelet Moirans Lavans St Claude

nb trajets JOB km/jr nb véhicule 

801 4 300 2

801A 4 168 1

801B 4 124 1

801 scol 4 50 2

Total 16 642 6

Ligne 801 actuelle

Ligne 801 restructurée

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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Arrêt de bus à Saint-Claude 

Acteurs Rôle 

Conseil général du Jura Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

Communes desservies Partenaires techniques, aménageurs 

Transporteurs routiers Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Lieux d’application : 
 

 Un développement de cette préconisation est envisageable pour 

les lignes du réseau CarAin desservant le territoire du Parc. 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Action  

6 Inciter à la restructuration de l’offre routière desservant le Parc 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
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 Les captifs ont des besoins de déplacement pour effectuer des achats ou des démarches de base. 
 

 L’offre en transports en commun actuelle, notamment en TAD, n’est pas adaptée à ces besoins. 

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

Les systèmes existants : 

 
 Secteurs Ain :  

- Certaines courses du réseau CarAin sont proposées à la demande durant les vacances scolaires.  

- Le réseau de transport urbain de Bellegarde-sur-Valserine est notamment composé 3 lignes 

virtuelles. Celui d’Oyonnax propose quelques services spéciaux à la demande (à destination du lac 

Genin et du cimetière). 

- Dans le Plan de mobilité durable du Pays Gex, certaines zones du Parc (communes de Farges, 

Péron, Lélex, Gex, Echenevex, Bellegarde …) ont été identifiées comme propices au 

développement de TAD. 

 Secteur Haut-Doubs : il n’existe pas d’offre de transport à la demande sur ce secteur. 

 Secteurs Jura :  

- Le réseau Jurago propose quelques courses et/ou quelques arrêts à la demande, sur ses lignes 

régulières. 

- La Communauté de communes Haut-Jura Arcade a mis en place un système de TAD zonal sur 

son territoire. 

- Le réseau de transport urbain de la commune de Saint-Claude propose 5 lignes virtuelles à la 

demande. 

 De manière générale, des services de TAD se sont développés dans de nombreux territoires voisins au 

Parc et peuvent servir de base de réflexion. 

Action  

7 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
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Pourquoi choisir un système proche du taxi ? 

 Si on sait qu’il existe un faible potentiel avec des flux très 

éparpillés et qu’il faut donner une vraie chance au système. 

Principal avantage : ce système garanti d’avoir de la 

demande. 

Principal inconvénient : il risque d’engendrer une dérive des 

coûts d’exploitation. 

Pourquoi choisir une ligne virtuelle ? 

 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 : elle permet de limiter le risque de dérive des 

coûts en limitant les kilomètres réalisés. 

Principal inconvénient : le système peut ne jamais rencontrer son 

public. 

Contraintes     

Lieu de prise en charge   porte à porte       point d'arrêts   

Horaires     
horaires libre de 8h à 
20h       

horaires définis (2A/R par 
jour) 

Jours de fonctionnement du lundi au samedi (toute l'année)     que certains jours 

Réservation      H-1        à J-1   

Tarifs     faible (1€/ trajet)       élevé (5€ / trajet) 

demande potentielle
(coûts et recettes)

élevée

proche d'un système 

taxi

ligne virtuelle
faible

0 niveau de contraintes

faible élevé

Encourager la mise en place de systèmes de Transport à la Demande (TAD), 

quel système choisir : la ligne virtuelle ou un système plus souple ? 

Action  

7 

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



Parc naturel régional du Haut-Jura :  

Schéma stratégique des déplacements et des transports 

26 

Quels sont les 
besoins de 
déplacements et 
le public ciblé 

 Zones 
avec 
tranches 
horaires 

 Lignes 
virtuelles 

PMR - - 
Actifs (motif 
travail) - +/- 
Scolaires (motif 
étude) - +/- 

Retraités + +/- 
Motifs loisirs, 
achat, 
promenade + +/- 
Démarches 
administratives + +/- 

Occasionnels +/- - 

Réguliers + + 

Quels sont les 

principales 

caractéristiques  des 

solutions proposées 

 Zones de rabattement avec tranches horaires
comparaison avec ligne 

virtuelle

Lieu de prise en charge à 

l’aller N'importe quelle adresse 
plus délicat de prendre au domicile

Lieu de dépose à l’aller 5 à 10 points d’arrêts dans la commune centre idem

Jours de fonctionnement 

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

idem

1/ par téléphone 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

Plages horaires Identiques pour tous
horaires plus favorables sur 

certaines lignes du fait de 

l'enchainement préétabli des lignes

(4 A/R / jour de fonctionnement) => certainement moins d'A/R

Aller matin 2 arrivées vers 9h30 et 10h30 

Retour matin 2 retours vers 11h et 12h 

Aller  après midi 2 arrivées vers 14h30 et 15h30 

Retour après midi 2 retours vers 16h et 17h 

Besoin en véhicules commencer avec un véhicule par zone idem

Coûts

fortement variables selon les kilomètres réalisés, les 

prestataires, et l'intégration de la réservation : compter 

entre  0,8 € et 1,2 € par kilomètre

idem

Principaux avantages
Equité de traitement des communes ; Lisibilité ; Facilité de 

communication ; Coûts 

Lisibilité ; Facilité de 

communication ; Coûts 

Horaires 

Mode de réservation 

variable selon les secteurs selon le 

nombre de lignes  et les temps de 

parcours

Encourager la mise en place de systèmes de Transport à la Demande 

(TAD), quel système choisir : la ligne virtuelle ou un système plus souple ? 

Action  

7 
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 Principes : 
 

 Créer des horaires à la demande sur certaines lignes 

restructurées majeures, 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. 

 Facteurs clés de réussite du système :  
 

 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, … 
 

 S’appuyer sur les transporteurs locaux (taxis, autocaristes, …) pour étudier la possibilité de réutiliser du matériel roulant 

disponible sur le territoire et des petits véhicules (9 places, 20 places). 
 

 Il faut éviter de faire cohabiter une ligne virtuelle avec un TAD zonal qui desserviraient les mêmes communes et les mêmes 

générateurs aux mêmes heures. 

Exemple de fiche horaire avec desserte régulière et 

virtuelle (Action 4) 

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

en développant des lignes virtuelles 

Action  

7 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
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Echéancier : 

 Variable selon les secteurs, les enjeux et les modifications de 

lignes à venir. 

 Le Parc pourra veiller à ce que, si des dessertes sont 

réorganisées sur le territoire, la solution d’un système sur 

réservation soit envisagée par les AOT. 

Coûts : 

 Variables selon la potentialité de chaque ligne virtuelle et les 

kilomètres totaux réalisés annuellement :  

=> entre 1€ et 1,50€ par kilomètre réalisé. 

Acteurs Rôle 

Conseils généraux Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

Communes desservies Partenaires techniques, aménageurs 

Communautés de communes Partenaires techniques 

Transporteurs routiers Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Lieux d’application : 
 

 Un développement de cette préconisation est envisageable 

sur l’ensemble des lignes de cars départementales 

structurantes. Pour desservir la vallée de la Valserine, un tel 

système pourrait être mis en place sur la ligne 153 du réseau 

CarAin entre Bellegarde-sur-Valserine et Mijoux. 

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

En développant des lignes virtuelles 

Action  

7 
Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
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 Principe : 
Un transport à la demande en rabattement sur un pôle principal avec des horaires pré-fixés. 

Chaque secteur sera rabattu sur une commune « centrale ». 
 

 Facteurs clés de succès du système :  
 Bien choisir les secteurs :  

à l’échelle des communautés de communes, ou en regroupant des communautés de communes voisines, pour que les 

transporteurs (taxis ou autres) puissent optimiser les courses. Les temps de parcours entre la commune centre et la commune 

la plus éloignée doivent permettre l’enchainement des véhicules (maximum 30 minutes en groupant plusieurs clients). 
 

 Bien choisir la commune centre :  

en fonction de la réalité de son rayonnement économique et en fonction des infrastructures dont elle dispose. Il faudra la 

choisir en fonction des commerces, mais aussi des établissements de santé (hôpital, clinique, maison ou cabinet médical, 

maison de retraite, …), et des administrations présents sur leur territoire. 
 

 Bien choisir les points d’arrêts de la commune centre :  

 - si possible se limiter à 3 ou 5 points d’arrêt, 

 - en fonction des générateurs disponibles et de leur localisation : centre ville, petites ou grandes surfaces 

 alimentaires, zones de marchés, pôles santé (hôpitaux, maisons médicales, pharmacies, maisons de retraite,…) 

 gares, équipements de loisirs (piscines, cinémas…), 

 - en fonction des volontés politiques, 

 - en fonction des cibles (quid d’accepter les scolaires pendant les vacances et les mercredis-samedis), 

 - éviter les doublons avec les réseaux « urbains » (Saint-Claude, Oyonnax, …). 
 

 Bien choisir le(s) jour(s) de fonctionnement : arbitrage entre coûts et demande potentielle selon les jours retenus 

(marchés …). 
 

 Coordonner les horaires aux besoins du public ciblés. 
 

 Laisser de la souplesse aux taxis : 

grâce aux plages horaires pour optimiser les circuits et satisfaire le plus grand nombre de clients. Les horaires précis 

dépendent de la réservation et du choix du premier client qui réserve sur une tranche horaire et un secteur. 

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

En développant un système de TAD zonal 

Action  

7 
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 Quels zonages retenir ? 

 L’échelle des communautés de communes faciliterait la 

mise en place « institutionnelle » 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. 

 

 Proposition d’un zonage intermédiaire prenant en compte 

dans la mesure du possible, les logiques institutionnelles et 

géographiques. Un arbitrage sera néanmoins nécessaire pour 

certaines communes. 
 

Encourager la mise en place de systèmes 

de Transport à la Demande (TAD) :  

En développant un système de TAD zonal 

Action  

7 
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Exemple d’application sur des secteurs représentatifs : le secteur de Mouthe 

 
 Principe : 
 Rabattre l’ensemble des communes de la Communauté de communes des Hauts du Doubs sur Mouthe. 

- 8 services maximum par jour, 

- 2 véhicules nécessaires au maximum, 

- 21 km pour le trajet le plus long. 

 
 Facteur clé de succès :  
 Définir des points d’arrêt générateurs de déplacements à Mouthe : Stade, Mairie/La Poste, Place de l’Eglise, Hôpital 

local, Supermarché. 

1er aller départ commune entre 14:00 et 14:15

1ère arrivée à Mouthe entre 14:15 et 14:40

2e aller départ commune entre 15:00 et 15:15

2e arrivée à Mouthe entre 15:15 et 15:40

1er retour départ de Mouthe entre 16:00 et 16:15

1ère arrivée commune entre 16:15 et 15:40

2e retour départ Mouthe entre 17:00 et 17:15

2e arrivée commune entre 17:15 et 17:40

Horaires TAD zonal secteur de Mouthe l'après-midi

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

En développant un système de TAD zonal 

Action  

7 
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Exemple d’application sur des secteurs représentatifs : le secteur de Morbier-Morez 
 

 Principe : 
 Tirer profit du retour d’expérience du TAD existant pour essayer de cibler un public plus varié qu’actuellement. En effet, 

malgré des résultats encourageants, le système actuel, plus proche du taxi « classique », semble capter essentiellement une 

clientèle de personnes âgées. 

 Il semblerait opportun de rabattre l’ensemble des communes de la Communauté de communes Arcade Haut-Jura, ainsi 

que les communes de Bellefontaine et de La Mouille sur les deux communes « centre ». 

 

 Facteurs clés de succès :  
 La coexistence de 2 pôles centraux créé des spécificités. Il faut autoriser des liaisons entre ces 2 communes et déterminer 

quelques points d’arrêts pour limiter les flux. 

 Définir des points d’arrêts générateurs de déplacements sur les deux communes.  

 Morbier : Supermarché Atac, Gare, Mairie, Hôpital-Les Essarts. 

 Morez : Gare, Mairie, Place de l’Eglise, Supermarché Lidl. 

1er aller départ commune entre 9:00 et 9:15 1er aller départ commune entre 14:00 et 14:15

1ère arrivée à Morbier-Morez entre 9:15 et 9:40 1ère arrivée à Morbier-Morez entre 14:15 et 14:40

2e aller départ commune entre 10:00 et 10:15 2e aller départ commune entre 15:00 et 15:15

2e arrivée à Morbier-Morez entre 10:15 et 10:40 2e arrivée à Morbier-Morez entre 15:15 et 15:40

1er retour départ Morbier-Morez entre 11:00 et 11:15 1er retour départ de Morbier-Morez entre16:00 et 16:15

1ère arrivée commune entre 11:15 et 11:40 1ère arrivée commune entre 16:15 et 15:40

2e retour départ Morbier-Morez entre 12:00 et 12:15 2e retour départ Morbier-Morez entre 17:00 et 17:15

2e arrivée commune entre 12:15 et 12:40 2e arrivée commune entre 17:15 et 17:40

Horaires TAD zonal secteur de Morbier-Morez le matin Horaires TAD zonal secteur de Morbier-Morez l'après-midi

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

En développant un système de TAD zonal 

Action  
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Exemple d’un secteur qui doit faire l’objet d’un arbitrage : les communes du canton de Collonges, 

dans le Pays de Gex 

 
 Principe : 

 

 Rabattre les communes du canton de Collonges, membres de la Communauté de Communes du Pays de Gex sur 

le pôle le plus adéquat. Les communes concernées sont celles de Collonges, Farges, Léaz, Péron et Pougny. 

 

 Il semble que la commune de Bellegarde-sur-Valserine soit la commune de rabattement la plus appropriée. Cette dernière 

a été identifiée comme étant un pôle principal à l’échelle du secteur du Parc et dispose notamment d’une gare desservie par 

des TER Rhône-Alpes et des TGV. Cependant, la commune de Bellegarde-sur-Valserine n’est pas membre de la 

Communauté de Communes du Pays de Gex, ce qui peut constituer un frein institutionnel et organisationnel. Un arbitrage 

s’impose. 

 

 Dans le cas où Bellegarde-sur-Valserine ne serait pas retenue comme commune de rabattement, celle de Collonges, 

identifiée comme étant un pôle de proximité, pourrait avoir ce rôle.  

 

 

 

 Facteurs clés de succès :  
 

 Définir des points d’arrêt générateurs de déplacements sur la commune retenue. 

 

 Prévoir des horaires permettant d’effectuer un aller-retour dans la demi-journée. 

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

En développant un système de TAD zonal 

Action  

7 

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

 2013 : études détaillées des zones les plus favorables. 

 2014 : mise en place d’un test sur un secteur pour environ 

25°000 € (pour un jour de fonctionnement par semaine). 

 fin 2014 : analyse des résultats en vue d’une pérennisation. 

 2015 : mise en place des actions correctrices, pérennisation, 

suppression du service, ou duplication. 

Acteurs Rôle 

Communautés de communes Maitres d'ouvrage (porteurs et financeurs principaux) 

Conseils généraux Délégation de compétence et co-financement éventuel 

Communes Partenaires techniques 

Transporteurs routiers, taxis Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-
Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Autres (associations…) Consultatif 

Lieux d’application : 
 

 Un développement de cette préconisation est envisageable 

sur l’ensemble du territoire du Parc. 

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

En développant un système de TAD zonal 

Action  

7 
Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

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



Parc naturel régional du Haut-Jura :  

Schéma stratégique des déplacements et des transports 

35 

Rappel des faits : 

A l’échelle du Parc, il existe une multitude d’Autorités Organisatrices de Transport (AOT), mais aussi de 

nombreux opérateurs de transport, cohabitant 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 Parc doit : 

 

 Veiller à la bonne coordination des offres de transport 

sur le territoire, 

 Veiller à la bonne coordination de la tarification, 

 Veiller à la bonne coordination de l’information.  

 Facteurs clés de succès concernant la coordination des offres : 
 

 Une bonne connaissance des besoins des clients communs et demandes récurrentes. 

 Un suivi fin par les AOT et exploitants des fréquentations et des demandes des clients (réclamations), 

 Faciliter les correspondances (sans trop en imposer), 

 Eviter les doublonnages de moyens sur certains axes aux même heures. 

Encourager l’intermodalité : coordination des offres, information, 

tarification… 

Action  

8 

Pôle d’échanges de la gare de Saint-Claude 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des  
transports en commun 
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 Facteurs clés de succès : 
 

 Une bonne circulation de l’information via des réunions régulières entre les AOT, les transporteurs et éventuellement 

les clients ou principaux demandeurs (académie, établissements scolaires, associations …).  

 2 réunions minimum par an par secteur  

- à l’automne pour débriefer sur la rentrée et organiser les changements de décembre et janvier  

- à la fin du printemps pour préparer les changements éventuellement prévus en septembre 

 Réunions portées par la Région : « comités de sites intermodaux » avec les conseils généraux et les AOT 

« Urbaines » (Saint-Claude, villes portes) 

 pour échanger sur l’intermodalité en général et la coordination des offres en particulier. 

 

 Une bonne circulation de l’information via des échanges réguliers concernant les éventuels changements en cours 

d’année et les projets initiés par chacun. 

 Des Pôles d’échanges (ou points de correspondance) 

correctement aménagés pour réduire la perte de temps 

liée à la rupture de charge 

 faciliter l’orientation grâce à une bonne 

information et un bon jalonnement sur place, en gare 

et aux arrêts de car. Exemples : Totem d’information 

multimodale, plan de situation et de quartier, 

jalonnement directionnel, information dynamique en 

temps réel, bornes d’information dynamique 

 faciliter les correspondances via les 

aménagements à proprement parler (y compris en 

facilitant les correspondances des cyclistes) :  

Exemples : correspondances quai à quai, abris vélos, 

… 

Action  

8 

Arrêt de bus à Saint-Claude 

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

Encourager l’intermodalité : coordination des offres, information, 

tarification… 
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 Facteurs clés de succès concernant la tarification : 

 
Pour favoriser l’intermodalité des usagers, il faut créer « un avantage client ».  

 

 Encourager la mise en place de combinaisons tarifaires. 

Exemple : une réduction de 20 % pour l’utilisation de deux réseaux différents. 

 

 Inciter à l’intégration tarifaire des différents réseaux en essayant, notamment, de lever les barrières liées à la 

propriété des recettes et à la répartition des efforts (réductions) consentis. 

 

 Favoriser la mise en place d’un système billettique compatible à l’échelle des deux régions. Un seul système (ou 

avec des protocoles compatibles) doit émerger au niveau des différentes AOT (Régions, CG, AOTU) pour pouvoir être 

mieux coordonnés. La billettique permet un meilleur suivi et permet de faciliter techniquement les combinaisons tarifaires. 

 

 Veiller à ne pas répondre qu’aux besoins des clients réguliers et prendre en compte les déplacements des 

occasionnels et touristes. Exemples 

 Développer les tarifications intermodales pour des évènements (Exemple : Percée du vin Jaune), 

 Développer les Pass touristiques (exemple : -2 € pour l’entrée sur un site touristique pour les usagers des TC). 

 Facteurs clés de succès concernant l’information : 
 

 Convaincre les AOT et opérateurs de fournir les informations horaires aux différentes centrales d’information 

pertinentes, 

 Essayer de lever les barrières liées à la propriété des données, 

 Favoriser la mise en place d’acteurs locaux relayant l’information (offices du tourisme, …). 

Action  

8 

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

Encourager l’intermodalité : coordination des offres, information, 

tarification… 
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Acteurs Rôle

Conseils régionaux Maitres d'ouvrage (porteurs et co financeurs)

Conseils généraux Maitres d'ouvrage (porteurs et co financeurs)

Communes disposant un réseau de TCU Maitres d'ouvrage (porteurs et co financeurs)

Communes disposant d'une desserte TC Maitres d'ouvrage (porteurs et co financeurs)

PNR Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur

Autres (transporteurs, association d'usagers…) Consultatif

Lieux d’application – coûts - échéancier : 

Selon les volontés des AOT et les actions déjà engagées, ces 

préconisations peuvent s’appliquer à l’ensemble du territoire avec 

des échéances et des coûts très variables selon l’ampleur des 

mesures à réaliser. 

Action  

8 
Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

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

Encourager l’intermodalité : coordination des offres, information, 

tarification… 
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Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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 Facteurs clés de réussite du système :  
 

 Déterminer les points d’arrêts en fonction des intérêts touristiques : départ des pistes de ski ou VTT hébergeurs 

(campings, … ), centres de loisirs (bases nautiques, accrobranches,…), … 

 

 Assurer une complémentarité et /ou mutualiser les moyens avec les services touristiques existants (exemple : 

permettre les correspondances avec les lignes Estibus).  

 

 Eviter de doublonner avec d’autres systèmes de TC pour les résidents : veiller à ne pas faire fonctionner les TAD pour 

les « locaux » pendant le fonctionnement des navettes. 

 

 S’appuyer sur les acteurs du tourisme (hébergeurs, offices de tourisme, gestionnaires de sites) pour faire connaître le 

service. En faire des prescripteurs pour leurs clients et imaginer des combinaisons tarifaires (création de Pass). 

 

 Une bonne entente entre les partenaires : selon le nombre de communautés de communes traversées par les navettes, 

les départements porteront plus ou moins seuls, l’exploitation de navettes touristiques. Ils devront s’appuyer sur les 

communes, les éventuels syndicats mixtes et exploitants des stations (spécification des besoins et participation financière) et 

sur les acteurs du tourisme (OT, hébergeurs, gestionnaires de site …) 

Rappel des faits, 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 des 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. 

Action 

9 
Inciter au développement de navettes touristiques 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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 Principes de fonctionnement :  

 
 Une boucle avec des circuits dans les deux sens. 

 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 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. 

Période de 

fonctionnement

extension possible

extension possible

Véhicules

Tarifs

Tous les jours du 15 juillet  au 15 août

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

2 petits véhicules (9 à 20 places) devraient suffir avec la possibilité de charger les 

vélos (et skis si ça fonctionne l'hiver)

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)

Pourrait fonctionner l'hiver (seulement entre St Laurent et Moirans) uniquement les 

samedis dimanches et pendant les vacances scolaires pour les locaux (et touristes)

L’exemple d’une navette estivale dans le Jura 

Action 

9 
Inciter au développement de navettes touristiques 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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L’exemple d’une navette estivale dans le Jura 

Inciter au développement de navettes touristiques 
Action 

9 

Circuit 1 : sens 

aiguilles d'une 

montre
Clairvaux 09:00 12:30 16:00

St Laurent en Grandvaux 09:36 13:06 16:36

Morbier 09:48 13:18 16:48

Morez 09:54 13:24 16:54

Les Rousses 10:15 13:45 17:15

Prémanon 10:27 13:57 17:27

Lamoura 10:45 14:15 17:45

St Claude 11:10 14:40 18:10

Lavans les St Claude 11:24 14:54 18:24

Moirans 11:41 15:11 18:41

Clairvaux 12:09 15:39 19:09

HORAIRES

Circuit 2 : sens 

trigonométrique
Clairvaux 09:00 12:30 16:00

Moirans 09:28 12:58 16:28

Lavans les St Claude 09:45 13:15 16:45

St Claude 09:59 13:29 16:59

Lamoura 10:24 13:54 17:24

Prémanon 10:42 14:12 17:42

Les Rousses 10:54 14:24 17:54

Morez 11:15 14:45 18:15

Morbier 11:21 14:51 18:21

St Laurent en Grandvaux 11:33 15:03 18:33

Clairvaux 12:09 15:39 19:09

HORAIRES

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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Echéancier : 

 2013 : finalisation sur l’étude du tracé et des horaires, 

 2014 : mise en place d’une consultation pour trouver un 

transporteur, 

 été 2014 : réalisation d’un test d’un mois avec un suivi fin 

(au moins des comptages), 

 fin 2014 : analyse des données et choix d’actions 

correctives. 

Coûts : 

- Hypothèse retenue : un circuit d’environ 130 km, avec 6 

trajets réalisés par jour et environ 30 jours de 

fonctionnement l’été (dans un premier temps). Avec un coût 

d’environ 4 € par kilomètre. 

 95 000 € à 105 000 € sur l’été de test en 2014. 

Acteurs Rôle 

Conseil général du Jura Maitre d'ouvrage (porteur et financeur) 

Communautés de communes 
Partenaire technique et financier 

Communes desservies Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-
Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Acteurs du tourisme 
Consultatif et/ou partenaires (si intégration 

tarifaire) 

Objectifs : 

 Fréquentation : environ 15 voyages par courses (90 

voyages /jour) 2 500 à 3 000 voyages à l’été 2014 

 soit 6 000 à 8 000 € de recette. 

 Tarification : voir la possibilité d’intégration tarifaire dans 

un pass comprenant le transport et la visite de certains 

sites touristiques desservis. 

L’exemple d’une navette estivale dans le Jura 

Inciter au développement de navettes touristiques 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Action 

9 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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 Principes de fonctionnement :  
 

Améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’existant : navette skibus intercommunale 

(Rochejean <> Jougne) + navette interne à Métabief. 

 
 Déterminer les points d’arrêt en fonction des intérêts touristiques : départ 

des pistes ski de fonds et ski de descente, les hébergeurs, la fromagerie Sancey 

Richard, le tremplin de saut à ski (Chaux Neuve), … 

Période de fonctionnement 
Pendant les vacances de Noël et février 

extension possible éventuellement les week-end de janvier à mars (selon 

enneigement) 

Véhicules 2 petits véhicules (20 places) devraient suffire avec la 

possibilité de charger les skis (rack ou soutes) 

Tarifs  3€ l'aller 5 € l'A/R gratuité sur présentation du forfait 

ou pour les résidents 

 Facteurs Clés de Succès : 
 Tirer profit des expériences passées et s’inspirer d’autres exemples pour 

déterminer le meilleur mode de fonctionnement possible. 

 Une mutualisation des besoins matériels pourrait être envisagée avec les 

liaisons par cars effectuées entre la halte ferroviaire des Longevilles et Métabief 

lorsque  l’offre touristique « La Gentiane bleue »  est proposée par le TER 

Franche-Comté. 

L’exemple d’une navette hivernale dans le Haut-Doubs 

Inciter au développement de navettes touristiques 
Action 

9 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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Circuit 1 : sens 

Jougne > Chaux 

Neuve
Piquemiette 08:30 09:30 10:30 12:30 13:30 16:30 17:30

Jougne 08:33 09:33 10:33 12:33 13:33 16:33 17:33

Les Hôpitaux Neuf 08:38 09:38 10:38 12:38 13:38 16:38 17:38

Metabief Station 08:43 09:43 10:43 12:43 13:43 16:43 17:43

Les Longevilles Hautes 08:49 09:49 10:49 12:49 13:49 16:49 17:49

Les Longevilles centre 08:52 09:52 10:52 12:52 13:52 16:52 17:52

Rochejean 08:55 09:55 10:55 12:55 13:55 16:55 17:55

Villedieux - Gelin 09:03 10:03 11:03 13:03 14:03 17:03 18:03

Mouthe 09:11 10:11 11:11 13:11 14:11 17:11 18:11

Chaux Neuve 09:21 10:21 11:21 13:21 14:21 17:21 18:21

HORAIRES

Circuit 2 : sens 

Chaux Neuve > 

Jougne
Chaux Neuve 08:30 09:30 10:30 12:30 13:30 16:30 17:30

Mouthe 08:40 09:40 10:40 12:40 13:40 16:40 17:40

Villedieux - Gelin 08:48 09:48 10:48 12:48 13:48 16:48 17:48

Rochejean 08:56 09:56 10:56 12:56 13:56 16:56 17:56

Les Longevilles centre 08:59 09:59 10:59 12:59 13:59 16:59 17:59

Les Longevilles Hautes 09:02 10:02 11:02 13:02 14:02 17:02 18:02

Metabief Station 09:08 10:08 11:08 13:08 14:08 17:08 18:08

Les Hôpitaux Neuf 09:13 10:13 11:13 13:13 14:13 17:13 18:13

Jougne 09:18 10:18 11:18 13:18 14:18 17:18 18:18

Piquemiette 09:21 10:21 11:21 13:21 14:21 17:21 18:21

HORAIRES

L’exemple d’une navette hivernale dans le Haut-Doubs 

Inciter au développement de navettes touristiques 
Action 

9 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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Echéancier : 

 fin 2012 : finalisation sur l’étude du tracé et des horaires. 

 fin 2012 : mise en place d’une consultation pour trouver un 

transporteur. 

 hiver 2012 - 2013 : réalisation d’un test pendant les 

vacances avec un suivi fin (au moins des comptages). 

 2013 : analyse des données et choix d’actions correctives. 

Coûts : 

- Hypothèse retenue : un circuit d’environ 35 km avec 14 trajets 

réalisés par jour et un coût d’environ 4 € par kilomètre : 

 environ 90 000 € pour les vacances (42 jours) et 35 000 € 

en plus si la navette fonctionne les week-end (16 jours) 

Acteurs Rôle 

Conseil général du Doubs Maitre d'ouvrage (porteur et financeur) 

Communautés de communes 
et syndicat mixte du Mont 
D’Or Partenaire technique et financier 

Communes desservies Partenaires techniques 

Parc naturel régional du 
Haut-Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Acteurs du tourisme Consultatif et/ou partenaires (si intégration tarifaire) 

Objectifs : 

- Fréquentation : avec environ 15 à 20 voyages par 

course selon les fréquentations des stations, on peut 

imaginer réaliser 12 000 à 13 000 voyages pendant 

les vacances => environ 12000 à 13 000 € de recettes 

pour l’hiver 2012-2013. 

L’exemple d’une navette hivernale dans le Haut-Doubs 

Inciter au développement de navettes touristiques 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Action 

9 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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 Principes de fonctionnement : 

 
 Liaison de type « Estibus » de la desserte estivale de la station des 

Rousses) 
 

 2 itinéraires :  
 

Déterminer les points d’arrêt en fonction des intérêts touristiques : 

Départ des pistes de descente de VTT et Dévalkart (Métabief, Rochejean), 

points de connexion avec la GTJ, Parc polaire, Maison de la réserve 

(Labergement-Sainte-Marie), Lac Saint-Point, complexe nautique 

(Malbuisson), hébergeurs (campings…), … 

La ligne 1 peut s’inspirer de la navette hivernale qui sera retenue. 

Ligne 1  Ligne 2 

période de 

fonctionnement tous les jours du 15 juillet au 15 août 

extension possible 
les week-end de juin et septembre 

Véhicules 1 petit véhicule (20 places) devrait suffire 

avec la possibilité de charger les VTT 

1 petit véhicule (20 places) devrait suffire 

avec la possibilité de charger les VTT 

Tarifs 

 3 € l'aller, 5 € l'A/R, gratuité aux résidents  2 € l'aller, 3 € l'A/R, gratuité aux résidents 

L’exemple d’une navette estivale dans le Haut-Doubs 

Inciter au développement de navettes touristiques 
Action 

9 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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Ligne 1 : Chaux Neuve <> Les 

Hôpitaux 

Ligne 2 Métabief <> Labergement 

<> Malbuisson 

L’exemple d’une navette estivale dans le Haut-Doubs 

Inciter au développement de navettes touristiques 
Action 

9 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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Echéancier : 

 2013 : finalisation sur l’étude du tracé et des horaires. 

 2014 : mise en place d’une consultation pour trouver un 

transporteur. 

 été 2014 : réalisation d’un test d’un mois avec un suivi fin (au moins 

des comptages). 

 fin 2014 : analyse des données et choix d’actions correctives. 

Coûts : 

- Ligne 1 : un circuit d’environ 30 km, avec 10 trajets réalisés par jour 

et environ 30 jours de fonctionnement l’été (dans un 1er temps). Avec 

un coût d’environ 4 € par kilomètre => environ 40 000 € sur l’été de 

test en 2014. 

- Ligne 2 : un circuit d’environ 15 km, avec 21 trajets réalisés par jour 

et environ 30 jours de fonctionnement l’été (dans un premier temps). 

Avec un coût d’environ 4 € par kilomètre => 40 000 € à 45 000 € sur 

l’été de test en 2014. 

Acteurs Rôle 

Conseil général du Doubs Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

Communautés de communes Partenaire technique et financier 

Communes desservies Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-
Jura Facilitateur (lobbying politique) et coordinateur 

Acteurs du tourisme Consultatif et/ou partenaires (si intégration tarifaire) 

Objectifs : 

 Fréquentation : 

- Ligne 1 : environ 15 voyages par courses 

environ 4 500 voyages à l’été 2014 

 soit 11 000 à 12 000 € de recettes. 

- Ligne 2 environ 20 voyages par courses environ 

6 000 voyages à l’été 2014 

 soit environ 9 000€ de recettes. 

 Tarification : voir la possibilité d’intégration 

tarifaire dans un pass comprenant le transport et 

la visite de certains sites touristiques desservis. 

L’exemple d’une navette estivale dans le 

Haut-Doubs 

Inciter au développement de navettes touristiques 
Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Action 

9 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 
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Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues en voiture 
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 Principes : 
1) Permettre, principalement à des actifs dont les trajets domicile – travail passent à proximité de lignes de 

transport en commun, de venir stationner leur véhicule pour prendre utiliser ces dernières, 

2) Identifier les points stratégiques, 

3) Hiérarchiser les emplacements (typologie) et définir des niveaux « types » d’équipements. 
 

 Facteurs clés de succès des P+R :  
 La localisation : à proximité immédiate d’un arrêt de transport en commun, à la confluence de grands axes de 

circulation et en amont de zones de ralentissement pour les voitures. 
 

 Les accès (signalisation) : ils doivent être bien indiqués pour être facilement accessibles par les automobilistes, 
 

 L’offre de transport en commun disponible doit être concurrentielle par rapport à la voiture (temps de 

parcours) et correctement définie (lisibilité des tracés, des points d’arrêt, des horaires et permanence de l’offre) pour 

les actifs. 
 

 Ils doivent être sécurisés : la zone de stationnement doit être délimitée, les places bien marquées et éclairées, les 

cheminements piétons sécurisés, indiqués et bien matérialisés. 
 

 Mutualiser les aménagements : 

 - imaginer des pôles d’échanges TC avec des P+R pour les arrêts principaux comme quand les arrêts 

sont desservis par plusieurs lignes pour plusieurs destinations (si les lignes départementales passent en gare par 

exemple). 

 - intégrer les possibilités de faire coexister les P+R avec les aires de covoiturage. 

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 se 

rabattre correctement sur des liaisons de transport en commun. 

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

10 

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 
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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 : 
 

1) Identifier l’offre et la demande, 

2) Définir une typologie des aires en fonction des usages. 

 
 Facteurs clés de succès :  

 

 La localisation et la visibilité : s’appuyer sur des aires qui sont déjà naturellement utilisées ou sur des 

aménagements existants qui vivent à contre temps des déplacements pendulaires, ou sont sous-utilisés : 

- parking d’équipement sportif (stade, gymnase), 

- parking de centre commercial, 

- … 

 Promouvoir des outils de mise en relation des covoitureurs (exemple : www.covoiturage-

arcjurassien.com) 

Poursuivre l’émergence des aires de covoiturage 
Action  

11 

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 

http://badgespersonnalises.com/covoiturage-en-badges/create-covoiturage/
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 Comment les positionner ? 
 

 Il n’y a pas de règle type mais que des cas particuliers. 
 

 Il faut s’adapter à chaque secteur selon :  

- l’origine des flux d’actifs, 

- les axes routiers à proximité : quelles sont leur fréquentation 

et les principales destinations possibles ? 

- les difficultés de circulation (exemple : se mettre en amont 

des postes frontières) 

- les accès (qui doivent être faciles et logiques) 
 

 Pour les P+R il faut regarder les points de connexion aux 

réseaux de transport en commun : 

- Situés à côté de gares : actuellement desservies (St Laurent, 

Morez, Morbier, St Claude…) ou de futures gares réhabilitées 

pour des dessertes d’actifs (Labergement Ste Marie, aux 

Longevilles - Rochejean, aux Rousses, …), 

- Situées à proximité d’arrêts desservis par des cars et selon le 

type de desserte (lignes construites pour les frontaliers et/ou 

des lignes construites pour des actifs travaillant dans les villes 

portes). 

Poursuivre l’émergence des 

P+R et aires de covoiturage 

Actions  

10 et 11 

 Sur le Pays de Gex par exemple, il conviendra d’aménager 

des parcs relais à proximité immédiate d’arrêts des 

différents projets de Transport en Commun en Site Propre 

existant sur le territoire (le BHNS Gex-Fernay-Voltaire ou le 

prolongement de la ligne de tramway n°14 des Transports 

Publics Genevois jusqu’à Saint-Genis-Pouilly par exemple) 

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 
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 Les flux d’actifs : ils viennent surtout du Nord et 

plutôt vers la Suisse. 

 Le point d’arrêt de TC qui se trouve au 

croisement des deux axes principaux de 

circulation est le mieux desservi avec deux lignes 

de car pour aller dans les deux directions. 

 Mutualisation d’un P+R et d’une aire de 

covoiturage au croisement principal. 

 Déjà proposer une aire de covoiturage au Nord 

sur un nœud routier secondaire. 

 Les flux d’actifs : ils viennent aussi bien du Nord 

que du Sud et plutôt vers la Suisse. 

 Le point d’arrêt de TC au centre de la commune 

est le mieux desservi avec une gare et des trains 

et des cars permettant d’aller dans les deux 

directions. 

 Mutualisation d’un P+R et d’une aire de 

covoiturage vers la gare au centre => Pôle 

d’échanges multimodal. 

 Proposer une aire de covoiturage au croisement 

principal. 

 Comment les positionner ? Exemple de schéma de principe. 

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

Actions  

10 et 11 

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 
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 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. 

 
 Selon les accès et les flux, la signalisation sera travaillée plus ou moins en 

amont. 

Exemple de Parc relais et aire de 

covoiturage en zone périurbaine en 

Saône-et-Loire (proche de Chalon-

sur-Saône). 

Poursuivre l’émergence des P+R et aires de 

covoiturage 

Actions  

10 et 11 

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 
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Exemple d’aménagement d’une plateforme de P+R et aire de 

covoiturage 

Poursuivre l’émergence des P+R et aires de covoiturage 
Actions  

10 et 11 

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 
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Echéancier (là où les démarches sont déjà engagées) : 

 début 2013 : finalisation de l’étude des positionnements des P+R 

et des aires de covoiturage. 

 été 2013 : réalisation des plateformes de stationnement et 

communication. 

 Fin 2013 : effectuer des relevés de plaques pour analyser les 

fréquentations des zones de stationnement sur deux jours types à 

10 jours d’intervalle. 

 

Coûts : 

 Très variables selon l’existant, la taille de la poche de 

stationnement à aménager et la finition souhaitée. 

Acteurs Rôle 

Communes desservies 
Maitre d'ouvrage (porteur et financeur principal) 

Conseils généraux  Co-financeurs (selon implantation) 

Conseil régionaux Co-financeurs (si P+R Gare) 

SNCF et transporteurs routiers 
Partenaires techniques 

Parc naturel régional du Haut-
Jura 

Force de proposition, suivi et coordination des 
acteurs 

Poursuivre l’émergence des P+R et aires de 

covoiturage 

Actions  

10 et 11 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 
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Rappel des faits : 
 Toutes les communes et tous les hameaux ne pourront jamais être desservis 

correctement par les transports en commun. 
 

 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). 

 

 Facteurs clés de succès :  
 

 Repérage des aires au bord des principaux axes potentiellement utilisables par des 

autostoppeurs (mutualisation avec les aires de covoiturage), 
 

 Permettre une bonne identification des participants : mettre à disposition d’un logo 

amovible à mettre sur les voitures et d’une ardoise pour que l’auto-stoppeur soit 

identifiable.  

Acteurs Rôle 
Parc naturel régional du 
Haut-Jura 

Maitre d'ouvrage 
(porteur,financeur) 

Conseils Généraux, 
Régions , Communes, ... Co-financeurs 

Associations consultées 

Créer un système d’autostop participatif 
Action  

12 Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues 
en voiture 
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Axe stratégique 4 : Faire du Parc un acteur et interlocuteur à part entière en 
termes de mobilité 
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 Principes : 
 

Pour chaque projet il convient d’anticiper les évolutions 

futures et réfléchir en termes d’aménagement urbain 

global. 
 

 Facteurs clés de succès :  

 
 Evaluer systématiquement à l’échelle intercommunale, 

l’impact des futurs projets d’urbanisme sur les déplacements, 

 

 Réunir systématiquement en phase d’élaboration des projets :  

 - les collectivités concernées et impactées (plus ou 

moins directement et à plus ou moins long terme) , 

 - et recueillir la vision des urbanistes, aménageurs, 

architectes et transporteurs. 

Rappel des faits : 

 

 Le choix d’implantation d’activités de commerce ou de logement a des incidences en termes de 

déplacements. 

 

Objectifs : 

 

 Veiller avec les communes du Parc, aux impacts des grands aménagements futurs sur la mobilité. 

Définir collectivement les projets d’aménagement du territoire 
Action  

13 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Court Moyen Long

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Rappel du contexte réglementaire : 

 

 Il existe de nombreux documents de 

planification obligatoires (comme les 

schémas de cohérence territoriale, les plans 

locaux d’urbanisme ….) à différentes 

échelles sur le territoire du Parc. Ils 

s’attachent chacun à des politiques 

particulières de l’aménagement du territoire 

et il convient de les coordonner. 

 

 

Objectifs : 

 

 Veiller avec les communes concernées, à 

ce que leurs documents de planification 

prennent en considération la problématique 

de la mobilité et des déplacements. 

Assurer la compatibilité des documents de planification existants 
Action  

14 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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 Principes et facteurs clés de succès : 

 
 Eviter l’étalement urbain : 

 En densifiant les zones existantes ou les polarités déjà 

existantes. 

 Valoriser les transports en commun existants et leurs accès, des 

futures zones d‘urbanisation : 

 En privilégiant les extensions urbaines (habitat et activité) 

dans les secteurs déjà desservis par les transports en commun 

ou à proximité d’axes actuellement utilisés pour éviter les 

surcoûts liés à des extensions de desserte. 

 Intégrer les modes actifs dans les opérations d’aménagements 

(zones pacifiées), notamment dans les zones résidentielles : 

 En améliorant les liaisons piétonnes et cyclables vers et 

entre les pôles de loisirs et sportifs et vers les secteurs 

d’activité à forte concentration d’emplois, 

 En prévoyant, pour toute extension urbaine de bourg ou 

pour tout lotissement, des liaisons piétonnes et cyclables 

sécurisées et confortables vers le centre bourg, vers les 

équipements et les arrêts de transports en commun. 

Assurer la compatibilité des documents de planification existants 
Action  

14 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Court Moyen Long

 Prendre en compte l’accessibilité dans les aménagements de voirie : 

 En multipliant les zones pacifiées et en favorisant le partage de la voirie, car favoriser les aménagements 

accessibles aux personnes à mobilité réduite favorise et sécurise les usages pour le plus grand nombre. 

 Maîtriser le foncier : 

 Cette prise en compte peut se traduire dans les PLU par des normes en matière de stationnement (voiture / vélo). 

En effet il faut limiter les places de stationnement destinées aux voitures dans les zones les mieux desservies par les 

transports en commun (X places pour X élèves dans les établissements scolaires, X places pour X logements dans 

les zones d'habitat collectif, X places pour X salariés dans les entreprises, ...) 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Rappel des faits : 

 Le Parc, n’ayant ni la compétence transport, ni les moyens pour porter seul toutes ces actions, elles seront vaines si les 

maîtres d’ouvrage 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 Parc devra promouvoir le schéma pour que les collectivités concernées y adhèrent au maximum et appliquent un 

maximum de préconisation,  
 

 Il faudra veiller à ce que la problématique des déplacements soit systématiquement intégrée dans tous les documents de 

planification urbaine. 

 

 Facteurs clés de succès pour devenir un acteur clés en terme de mobilité : 
 

 Etre exemplaire (action 20), 

 Montrer son implication en faisant la promotion des moyens de TC existants au quotidien auprès des entreprises et du 

grand public (actions 16 à 19), 

 Prendre part aux réunions organisées 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 Parc, 

 Accompagner et favoriser les projets et initiatives visant à proposer de nouveaux services de mobilité  

 => lancer des concours ou apporter des aides techniques ou financières aux projets émergents. 

Action  

15 
Entretenir des relations partenariales étroites avec les collectivités concernées 

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

 Accompagner les décideurs politiques responsables de la mise en application des actions du schéma pour trouver 

les solutions les plus adaptées au contexte local, 

 Créer un label « MOBILITE-PARC » avec une subvention pour inciter les collectivités à appliquer les actions du 

schéma : 

 - signature d’une convention de subvention,  

 - définir un montant plafond alloué par action (exemple : 10 000 €), 

 - cadrer l’utilisation de la subvention (à consacrer exclusivement à la promotion), 

 - obliger le partenaire à effectuer un suivi précis de l’efficacité de l’action, 

 Informer les partenaires de l’avancement du schéma stratégique. 

 

 Suivre et évaluer les actions : 

 Mettre en place les outils de suivi et d’évaluation (tableaux de bord et demander régulièrement des retours 

d’expériences aux partenaires : suivi des fréquentations, …) 

 Vérifier si les actions prévues ont été appliquées 

 Un comité de suivi du schéma (interne au Parc) ou une commission mobilité (plus élargie) pourrait se réunir 

chaque semestre (tout en évitant de démultiplier les réunions et les doublons avec les comités de sites intermodaux) 

 

 Promouvoir et valoriser les bonnes pratiques :  

 Montrer les résultats. Une fois les habitudes prises et les bonnes pratiques assimilées, il ne faut pas hésiter à se 

retourner vers les habitants et les acteurs économiques du Parc pour mettre en avant les résultats. 

 Savoir préconiser des mesures correctives si nécessaire, pour adapter au mieux les actions aux besoins et 

pratiques réellement constatés. 

Action  

15 
Entretenir des relations partenariales étroites avec les collectivités concernées 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Echéancier – Coût – Rôles des acteurs … : 

 

 Cette action ne peut être évaluée comme les autres. 

 Elle dépend de la volonté et de l’implication du Parc tant au 

niveau de ses élus que de ses techniciens. 

 Elle dépend de la volonté de collaborer des collectivités 

partenaires. 

 Plus les relations établies seront étroites et pérennes, plus 

l’impact des actions du schéma sur la mobilité et sur tous les 

publics visés, sera important. 

Action  

15 
Entretenir des relations partenariales étroites avec les collectivités concernées 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Court Moyen Long

 Facteurs clés de succès pour réussir à faire adhérer les collectivités aux actions du schéma : 
 

 Disposer d’une personne référente sur la mobilité au Parc :  

 Pour assurer les relations avec l’extérieur, participer aux réunions et assurer le suivi du plan d’action, 

 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 piloter les actions en interne et veiller à l’exemplarité du Parc en tant qu’organisation « éco - mobile ». 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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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 réflexe 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 Parc, 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. 

Action  

16 
Favoriser les plans de déplacements (PDE – PDIE) 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Pour qu’un PDE soit efficace il faut :  
 

 Une vraie implication de l’entreprise : 

 - il faut donc identifier une vraie volonté des décisionnaires, 

 - chaque entreprise (ou administration) devra avoir une personne ressource qui pilote le suivi de la démarche 

en interne. Souvent le fait d’impliquer une personnes du service des ressources humaines s’avère être une bonne solution. 
 

 Une implication des salariés qui devront être informés des grands principes dès le lancement de la démarche. 
 

 Un diagnostic précis des conditions de déplacements des salariés pour cerner les réalités des déplacements des 

salariés, leurs besoins, leurs attentes, et leur capacité à changer leurs habitudes. 
 

 Mettre en œuvre les mesures adaptées visant à limiter « l’automobilité » dans les déplacements pendulaires mais aussi 

professionnels => déterminer un plan d’actions opérationnel à court terme dès la fin du diagnostic. 
 

 Suivre le plan d’action. 
 

 Communiquer rapidement et valoriser les résultats ou informer sur les ajustements à enclencher. 

 Facteurs clés de succès 
 

Pour inciter les entreprises à entrer dans une démarche PDE il faut : 
 

 Montrer les avantages de la démarche aux décideurs : un PDE peut favoriser la fidélité des salariés qui, grâce au 

covoiturage ou à des déplacements en TC, se fatiguent moins dans leurs déplacements et réalisent des économies. 
 

 Insister sur l’accompagnement dans la démarche et la mise à disposition d’outils (enquête, diagnostic, …) simples et 

efficaces. 
 

 Inciter les collectivités à montrer l’exemple en lançant des plans de déplacement d’administrations (PDA) pour faire 

bénéficier de leur expérience aux autres. 
 

 Essayer de mutualiser les démarches sous forme de Plan de Déplacements Inter Entreprises (PDIE). 
 

 Réaliser l’inventaire des moyens existants disponibles pour chaque entreprise. 

Action  

16 
Favoriser les plans de déplacements (PDE – PDIE) 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Echéancier - Coûts: 

 début 2013 : lancement d’une information ciblée aux entreprises 

(3000 €), 

 printemps 2013 : relance des entreprises démarchées et 

avancement dans une phase plus prospective pour cibler quelques 

entreprises intéressées, 

 été 2013 : mise en place des premiers diagnostics, 

 Septembre 2013 : signature des premiers PDE. 

Objectifs : 

 Lancer au moins un PDE (ou PDA) par secteur d’ici fin 2013. 

 Contribuer au bon fonctionnement du covoiturage, au succès des 

transport en commun, au bon taux de remplissage des P+R et donc 

au développement des centrales de mobilité et de covoiturage. 

Acteurs Rôle 

Parc naturel régional du Haut-Jura Maitre d'ouvrage (co pilote) 

Conseils généraux, régionaux, communes Co financeurs (selon impact TC) 

Entreprises ou administrations participantes  pilote et co financeurs 

Salariés doivent être fédérés 

Action  

16 
Favoriser les plans de déplacements (PDE – PDIE) 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

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

Rappel des faits : 
 

 Le Parc naturel du Haut-Jura est un territoire enclavé, éloigné des grands axes de transport et sur lequel il est 

encore complexe de se rendre en transports en commun. 
 

 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.  

Action  

17 
Favoriser l’utilisation de processus novateurs par les entreprises pour 

optimiser leurs déplacements 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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2/ Inciter à minimiser les réunions « classiques » : 
 

 Distribuer des informations aux entreprises implantées 

sur le Parc 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. 

 

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 

Temps d'accès des participants au 
site de réunion (distance à parcourir) 

faible  élévé 

Existence ou non d'autres motifs de 
déplacements (visite terrain, repas 
d'affaire, séminaire, conférences, ...) 

plusieurs aucun 

Besoin d'interaction des participants 
élevé (ex : co 

construction de plan 
d'actions, ateliers) 

faible (ex : 
réunion 

d'information) 

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

faible  forte 

Délais d'organisation de la réunion élevé faible 

Disponibilités des participants forte faible 

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. 

Action  

17 
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. Pour cela il faut prendre en compte 

le volet déplacement des salariés mais aussi des marchandises dans la choix d’implantation d’un site (succursale, dépôt, point 

de vente, …) 
 

 Une rationalisation de la flotte de véhicules peut participer à l’optimisation des déplacements : quel véhicule pour quels 

déplacements, envisager les véhicules électriques voire une flotte partagée inter - entreprise. 
 

 Le télé travail (travail à domicile), la visioconférence, les formations à l’éco conduite sont également des outils utiles. 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Echéancier - Coûts : 

 début 2013 : création et distribution des plaquettes d’information (à 

coordonner avec le lancement des PDE : Action 16) 

 5 000 € 

 début 2013 : étude d’opportunité et de faisabilité de création de 

centre externe de réunion à distance.  

 Coût variable selon la capacité du Parc à internaliser l’étude. 

 fin 2013 : réalisation d’un centre externe de réunion à distance. 

 Coût variable selon la localisation des locaux. Quid d’une mise à 

disposition par une collectivité et le mode de gestion retenu 

(équipement et matériel : 30 000 €). 

4/ Etoffer le procédé actuel de centres externes de salles de 

réunion et de réunions à distance mis à disposition des entreprises 

au cœur du Parc :  
 

 Promouvoir l’existant et envisager la création de nouveaux centres 

qui devront se situer à proximité des entreprises susceptibles d’être 

intéressées sur le Parc et sur des axes facilement accessibles : 
 

- En train : donc à proximité d’une gare, 
 

- En voiture depuis les plus grands axes de circulation proches, 
 

- Exemple : Saint-Claude 

Action  

17 
Favoriser l’utilisation de processus novateurs par les entreprises pour 

optimiser leurs déplacements 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

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

 Faire des professionnels du tourisme, des prescripteurs des bonnes pratiques de mobilité. 

 Principe général : 
 

 Se servir des professionnels comme des prescripteurs des transports en commune et autres solutions de déplacement 

alternatives à l’usage de la voiture. 

 

 Facteurs clés de succès :  
 

 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, 
 

 Créer des kits d’information distribuables par zone : 

1/ Recenser les moyens de transport mis à disposition des visiteurs par zone touristique (grâce aux centrales de 

mobilité), 
 

2/ Chaque kit pourrait mettre déjà en avant un volet global avec toutes les solutions de mobilité, les partenaires et les 

grands accès à l’échelle du Parc et des régions, 
 

3/ Puis par zone, les kits détailleraient les moyens pour chaque mode de déplacement, les partenaires et les produits 

touristiques spécifiques imaginés par les partenaires. 

Action  

18 
Former les acteurs du tourisme aux solutions de mobilité et favoriser la 

promotion des solutions 

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

 début 2013 : profiter des rencontres nécessaires aux études 

de faisabilité de l’axe stratégique 2 pour informer de l’existant, 

 printemps 2013 : prévoir la sensibilisation et la formation du 

plus grand nombre dans les plans de communication des 

actions ciblant la population touristique, 

 début de l’été 2013 : organisation des premières réunions 

d’information avec les professionnels et distribution des kits 

d’information par zone. 

Acteurs Rôle 

Conseils généraux et régionaux (CDT, CRT) 
Co organisateurs et co financeurs 

Parc naturel régional du Haut-Jura 
Co organisateur et co financeurs 

Acteurs du tourisme doivent être fédérés 

Action  

18 
Former les acteurs du tourisme aux solutions de mobilité et favoriser la 

promotion des solutions 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Rappel des faits : 

 On assiste à une prise de conscience des français des problèmes liés 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 par exemple, 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 réflexe 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 termes 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. 

 Principes : 
 

 L’information sur les solutions disponibles et la pédagogie sont des éléments clés pour le succès de cette action. 

 Faire, c’est bien mais encore faut - il le faire savoir ! 

Action  

19 
Promouvoir « l’écomobilité » auprès du grand public 

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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 Facteurs clés de succès :  
 

 Faire connaître le schéma :  
 

 Communiquer auprès du grand public en demandant, par exemple, aux collectivités partenaires de publier des articles 

dans leurs magazines institutionnels sur les actions en cours, 
 

 Faire « référencer » les futures actions du schéma stratégique des déplacements et des transports du Parc par les 

centrales d’informations « partenaires », 
 

 Créer une page Mobilité (plus visible que la page actuelle « Déplacements Transports ») sur le site du Parc, 
 

 Relayer les informations relatives aux transports en commun auprès des habitants du Parc, via le site et via des actions 

de sensibilisation spécifiques. 

 S’appuyer sur des structures de communication 

existantes novatrices 
 

 Choisir quelle(s) centrale(s) recense(nt) le mieux les 

informations en termes de déplacements à l’échelle du 

Parc, 
 

 Promouvoir les outils retenus comme les plus 

performants auprès des habitants du parc et des 

touristes en informant systématiquement de l’existence 

des centrales de mobilité qui auront été retenues comme 

partenaires sur les différents supports de communication 

du Parc (Site Internet, plaquettes d’information, …), en 

affichant un renvoi « plus d’info sur Motilib, Multitud’…. » 
 

 Veiller à ce que les centrales partenaires développent 

des pages « mobilités » dédiées aux mobilités 

touristiques (cf information multimodale du massif des 

Bauges). 

Action  

19 
Promouvoir « l’écomobilité » auprès du grand public 

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

 

 Selon le calendrier de lancement des actions, il sera 

nécessaire de prévoir un plan de communication incluant 

l’information au grand public au moment du lancement. 

Acteurs Rôle 

Parc naturel régional du Haut-Jura Porteur 

Conseils généraux, régionaux, 
communes, … Partenaires 

Action  

19 
Promouvoir « l’écomobilité » auprès du grand public 

Faisabilité 

Simple Complexe

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Technique Financière Coordination des acteurs

Impacts

Nuls Elevés Faibles Elevés

0 1 2 1 2 3

Attractivité du territoire Eco-mobilité

(développement, urbanisme...) (environnement, report modal)

Échéance

terme

Intérêt pour les cibles potentielles

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Actifs Captifs Touristes

Court Moyen Long

< 3 ans 5 ans 8-10 ans

Axe stratégique 4 : Faire du Parc, un acteur et un 
interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
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Rappel des faits : 

 Le Parc a su être précurseur et a expérimenté certaines 

actions en faveur d’une mobilité plus durable. 

 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. 

 Facteurs clés de succès : 

 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 (exemple :  

Maison de la réserve), 

- en rationalisant la flotte de véhicules en cherchant quels véhicules correspondent le mieux aux besoins de 

déplacements.  

 => Réaliser un test sur des véhicules électriques ou sur une flotte partagée avec une autre collectivité. 

- dans la pratique du télétravail, de la visio-conférence ou en proposant des formations à l’éco conduite … 

 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. 

Echéancier – Coût – Rôles des acteurs … : 

 Cette démarche uniquement interne n’a pas de coût direct, elle peut même générer des économies. 

 Elle s’établie au quotidien et n’a pas vocation à avoir d’impact extérieur. 

 Elle a juste vocation à rendre le Parc crédible et à accumuler de l’expérience pour pouvoir faciliter la duplication à 

l’externe de certains principes. 

Action  

20 
Etre exemplaire en tant qu’organisation « éco – mobile » 

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

Axe 1 : Améliorer 
l’attractivité des 

transports en 
commun 

Volet 1 : la mobilité des 
frontaliers 

(actions 1 à 3) 

Volet 2 : La mobilité des 
autres actifs sortants du 

Parc 
(actions 4 à 6) 

Volet 3 : Les mobilités intra-
Parc 

(actions 7 et 8) 

Axe 2 : Améliorer la 
mobilité touristique 

Renvoi au schéma 
d’écomobilité touristique 

Action 9 : Inciter au 
développement de navettes 

touristiques 

Axe 3 : Minimiser les 
distances parcourues 

en voiture 

Axe 4 : Faire du Parc 
un acteur et 

interlocuteur à part 
entière en termes de 

mobilité 

Actions 10 à 12  

Volet 1 : Faire du Parc un 
acteur de la mobilité par le 

vecteur de l’aménagement du 
territoire (actions 13 et 14) 

Volet 2 : Faire du Parc un 
interlocuteur à part entière 

en termes de mobilité  
(actions 15 à 20) 
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