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Contexte 

 
Le Parc naturel régional du Haut-Jura a renouvelé sa charte en avril 2011. Celle-ci a confirmé l'importance accordée à la cohérence des politiques 
d'aménagement conduites par les différents acteurs à divers titres sur son territoire. Cette reconnaissance se traduit notamment par un ensemble de mesures 
visant cette cohérence dont certaines touchent aux transports et déplacements. 
 
Bien que les Parcs naturels régionaux ne soient dotés par la loi d'aucune compétence particulière directe en matière de transport, domaine qui revient aux 
Régions, Départements, ainsi qu'aux collectivités locales et à leurs groupements, le décret du 1er septembre 1994, qui fixe les attributions des Parcs naturels 
régionaux, leur attribue néanmoins, plusieurs fonctions qui peuvent légitimer un engagement et une contribution du Parc à la résolution des problématiques de 
transport sur son territoire ainsi : 
«Un Parc naturel régional a pour objet (…): 
 - De contribuer à l'aménagement du territoire ; 
  - De contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de la vie ; 
 - D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 
 - De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus , 
 - Et de contribuer à des programmes de recherche » … 

Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Haut-Jura fonctionne à la carte pour différentes compétences (contrats de rivières, SCoT Haut-Jura, ...). 
Concernant la compétence générale de mise en œuvre de la charte du Parc, sont concernées : 
 - Les régions Franche-Comté et Rhône-Alpes ; 
 - Les départements de l’Ain, du Doubs et du Jura ; 
 - Les communes : soit 27 communes du département de l’Ain, 19 communes du département du Doubs, 74 communes du département du Jura ; 
 - Les villes portes au nombre de 7 ; 
 - Les communautés de communes territorialement concernées au nombre de 11. 
 
Il découle de ces éléments de positionnement institutionnel que l'implication du Parc naturel régional du Haut-Jura en matière de transport doit veiller à ce que 
le Parc ne vienne se substituer aux organismes publics qui en détiennent la compétence de part la loi. Ainsi, le rôle attendu du Parc en la matière apparaît, 
comme celui d'un « animateur / expérimentateur » , contribuant à une approche partenariale à la fois transrégionale et transdépartementale mais aussi 
transfrontalière, qui à l'échelon du massif, constitue une veille et une force de propositions dans la cohérence des différentes politiques et initiatives.  

INTRODUCTION 
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Objectifs de la démarche 

Les enjeux liés au développement territorial, posent traditionnellement la question des voies de communication, des modes de déplacement et de 
l’organisation des transports. 
Dans le contexte du Haut-Jura, cette situation est encore renforcée par la géographie, par la diversité des enjeux économiques (tourisme, industrie, artisanat, 
services), ainsi que par la présence d'une activité frontalière importante. 
Enfin dans un contexte mondial de renchérissement du coût des énergies fossiles de nature à provoquer de nouvelles contraintes ou à inciter à d'autres 
formes de déplacement sur les territoires, la question prend une acuité majeure. 
 
Pour répondre à ces préoccupations, le Parc du Haut-Jura a inscrit dans sa Charte la définition d'un schéma stratégique des déplacements et transports à 
même de répondre aux enjeux transrégionaux et transfrontaliers de son territoire. 
Par ailleurs, ce schéma, pour sa partie franc-comtoise, viendra épauler le SCoT Haut-Jura, dont il constituera le volet transport. 
 
L’objectif est donc de doter le territoire d’un schéma global des transports et des déplacements qui puisse répondre à plusieurs enjeux : 

 Un enjeu territorial : d'une part qui ancre le Haut-Jura dans un espace de déplacements plus vaste que son propre territoire, adapté aux 
modes de vie des habitants utilisant des bassins de vie limitrophes, pertinent en termes d’aménagement du territoire avec la Suisse et 
d'autre part, porteur d’image en termes d’attractivité, 

 Un enjeu social : qui fait que les habitants puissent circuler sur le territoire dans les meilleures conditions possibles, notamment au titre des 
déplacements domicile-travail ou domicile-études, et selon des nouvelles formes leur permettant de réduire le poids du coût du transport 
dans leur budget (transports collectifs, transports à la demande, co-voiturage, ramassages privés, TIC pour l'accès aux services), 

 Un enjeu environnemental : qui inscrit le territoire dans la perspective d’une réduction de ses consommations énergétiques dont celles 
inhérentes au domaine des transports, très « gourmand » en particulier en milieu rural et montagnard du fait des conditions géographiques 
et d’un habitat dispersé, 

 Un enjeu économique : qui favorise le maintien des entreprises sur le territoire en facilitant les flux approvisionnement-exportation des 
marchandises, et qui puisse répondre aux besoins en matière de ramassage des salariés notamment, 

 Un enjeu touristique : qui d'une part permet et encourage l’accès au territoire par des moyens coordonnés, alternatifs à la voiture, 
notamment à partir des gares périphériques (suppression des ruptures de charge), et d'autre part sur le territoire, développe des modes de 
déplacements doux organisés et diversifiés (bus, trains, vélos électriques…) répondant à une demande croissante. 

INTRODUCTION 
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PARTIE 1. LES PRINCIPAUX ELEMENTS 
DU DIAGNOSTIC ET LES AUTRES 
DOCUMENTS DE REFERENCE 

NB: Un rapport complet et détaillé de la phase de diagnostic a été réalisé et peut être 
consulté  
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PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 

Un territoire vaste de moyenne montagne 

Le parc est un territoire vaste :  
 
Il s’étend sur deux régions, trois départements , 12 Communautés de Communes (dont 
6 sont entièrement intégrées au parc) et 115 communes sur le périmètre (hors villes 
portes). 
Environ 83 000 habitants sont recensés sur ce territoire et les 15 communes les plus 
peuplées (> 1500 habitants) concentrent 55 % de la population. 
 
Sept « Villes portes » dépassent toutes les 7 000 habitants : Bellegarde-sur-Valserine, 
Champagnole, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex, la Communauté de communes 
d’Oyonnax et Pontarlier 
 
Cet étalement implique de prendre en compte une multiplicité d’acteurs et de projets 
qui agissent sur la vie du Parc. 
 
Le parc est un territoire de moyenne montagne :  
 
Il couvre en grande partie le massif du Jura. 53 % du territoire du Parc, soit 108 000 ha, 
sont situés entre 800 et 1 200 m (1 717 m pour le Crêt de la neige, plus haut sommet du 
massif).  
Le relief impacte forcément les déplacements avec comme conséquence des temps de 
parcours souvent longs puisque les routes se situent plutôt dans les fonds de vallée. 

 
L’ensemble de ces caractéristiques sont notamment un facteur limitant de l’utilisation 
des modes doux pour les déplacements utilitaires. 
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Un territoire en déficit d’emplois 
 
Avec environ 40 000 actifs qui résident dans le Parc pour seulement 27 500 emplois 
sur le territoire, il apparaît clairement que les actifs doivent se déplacer à l’extérieur 
pour se rendre sur leur lieu de travail. 
Si environ 5 000 actifs viennent de l’extérieur pour travailler sur la Parc (dont 1 800 
proviennent des villes portes), les flux sortants sont beaucoup plus importants et 
notamment ceux en direction de la Suisse qui représentent plus de la moitié des flux 
sortants et environ un quart des flux des pendulaires. 
Cependant, il ne faut pas oublier la majorité des flux des actifs qui sont des flux 
internes puisque plus de 57 % des actifs travaillent dans le Parc. 

Des déplacements de proximité à l’intérieur du Parc :  
 
En effet, un quart des actifs travaille dans leur commune de résidence et plus de 30 % 
dans une autre commune du Parc sachant que dans la majorité des cas, il s’agit d’une 
commune voisine de celle de résidence. 
On note une forte disparité de comportement entre les communes, mais en moyenne 
51 % des actifs qui travaillent dans leur commune de résidence utilisent leur voiture 
pour se rendre au travail (source INSEE 2007). 

Actifs (hors actifs des villes portes) Nombre Part (%) 

Travaillent dans commune de résidence 9 841 25,1 % 

Travaillent dans autre commune du Parc 12 599 32,1 % 

Travaillent dans autre commune en France 7 314 18,6 % 

Travaillent dans autre commune en Suisse 9 519 24,2 % 

TOTAL 39 273 100,0% 

La mobilité des pendulaires 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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Des déplacements de proximité (y compris pour les flux 
sortants) : 
 
- Pour les flux sortants du Parc qui restent en France, hormis 
les villes portes, rares sont les communes (Lons le Saunier) qui 
captent plus de 10 actifs d’une commune du Parc . 
 
- Pour les flux sortants vers la Suisse, on constate aussi une 
logique d’attraction de proximité. 
Si, d’après le ressenti des habitants du Parc et des frontaliers, 
de plus en plus de personnes viennent de loin et sont prêtes à 
faire de longue distance pour travailler en Suisse, il s’avère 
que dans la majorité des cas, les frontaliers résident dans des 
communes proches de la frontière et à proximité des axes qui 
mènent à leur lieu de travail. Si 13 communes ont plus de la 
moitié de leurs actifs qui sont frontaliers, 27 communes n’en 
ont aucun. 
Des plus, on peut constater une concentration sur certains 
secteurs et notamment sur deux communes, qui captent près 
de la moitié des 9 500 frontaliers du Parc : Genève (3 000) et 
Le Chenit (1 600). 

Une congestion qui est donc très localisée 
  
Compte tenu de la prédominance de la voiture dans les 

déplacements pendulaires (81% en moyenne mais 

certainement beaucoup plus pour les frontaliers), il est 

possible d’identifier les axes de circulation utilisés par les 

actifs. Or on constate des charges de trafic faibles sur les 

axes de dessertes des vallées, moyennes sur les axes de liaison 
vers la France et importantes sur les axes d’échanges avec la 

Suisse qui font que les douanes principales sont souvent 
saturées. 

La mobilité des pendulaires 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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La mobilité des habitants 

19 pôles de proximité (dont 14 dans le Parc) : 
Il faut noter que plus de la moitié de la population habite dans une commune « pôle 
de proximité ». Mais seulement 10,5 % de la population a une ville porte comme 
pôle de proximité. Près d’un habitant sur cinq a St Claude comme pôle de proximité. 
 

La logique de rabattement vers des pôles: 
 Les données INSEE permettent de connaître les équipements des communes en 
termes de commerces, services, soins,… Nous pouvons alors déterminer deux types 
de polarité ayant un minimum d’équipements. 

 Le pôle de proximité dispose d’un médecin, une boulangerie, une poste, une 
pharmacie, une supérette ou supermarché au minimum, 
 Le pôle supérieur dispose quant à lui d’un supermarché, dix commerces, trois 
services (poste, gendarmerie,…) au minimum. 
Pour chaque niveau de service a été déterminé une aire d’attractivité qui correspond 
à des bassins de déplacements théoriques sur les communes du Parc ce qui nous a 
permis de réaliser deux cartes pour chaque type de pôle. 

Le regroupement des communes autour de leur aire d’attractivité a été calculé sur la 
proximité en termes de temps de déplacement et ne tient pas compte de la 
localisation de l’emploi par exemple.  

10 pôles supérieurs : 
 Les sept villes portes et 3 villes internes au territoire, Morez, Moirans-en-
Montagne et Saint-Claude constituent les pôles supérieurs, 
 Saint-Claude et Morez ont plus de 50 % de la population du Parc dans leur aire de 
chalandise ce qui s’explique par leur centralité, 
 Mais 40 % de la population a une ville porte comme pôle supérieur, cela nécessite 
de sortir du parc pour s’y rendre. 
 
Une attention particulière devra être portée aux infrastructures routières qui 
desservent ces communes mais aussi à leurs connexions avec les autres communes 
du territoire, en transports en commun. 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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La mobilité des visiteurs 

Le Parc naturel régional du Haut-Jura : un territoire 
touristique. 
Par son patrimoine naturel notamment, le Parc est un territoire 
touristique notable. L’offre d’hébergement sur le territoire du 
Parc est importante avec un total de 48 500 lits marchands 
recensés.  

Atouts Faiblesses 

- Les centres urbains proches sont 

accessibles par TGV 

- Aéroport de Genève proche, avec une 

entrée ferroviaire par La Cure, qui permet 

aussi de drainer une clientèle Suisse et 

d’Europe centrale 

- Service de navettes consistant sur la 

station des Rousses 

- Les services locaux de transport sont peu 

tournés vers les usages de tourisme et de loisir 

L’organisation des services de transport est 

complexe, avec au moins 6 systèmes tarifaires 

différents (SNCF, CG39, CG01, CFF, Monts du 

Jura, Les Rousses…) 

- L’offre touristique et l’hébergement sont très 

diffus sur le territoire 

Opportunités Contraintes 

- La desserte de Bellegarde est renforcée en 

2011 

- La plate-forme aéroportuaire de Genève 

poursuit son développement 

- Services locaux de transport pouvant être 

développés (cf. plan de parc) 

- Il est nécessaire d’entreprendre des travaux 

de grande ampleur pour maintenir des 

circulations ferroviaires sur la section Mouchard 

- Morez - St Claude 

Plus d’une résidence sur cinq a une vocation de résidence 
secondaire (pour comparaison, 12% pour le Jura, 6 % pour l’Ain, 
5 % pour le Doubs), cela correspond à environ 9 500 logements. 
Ce sont surtout les stations de ski ou les communes à proximité 
qui ont une part importante de résidences secondaires. Dans 
neuf communes, plus de 50 % des résidences sont des résidences 
secondaires. On atteint même 85 % (560 résidences) à Lélex dans 
le département de l’Ain. Les trois principales stations de ski du 
Parc sont Métabief dans le département du Doubs, Les Rousses 
dans le département du Jura et la station des Monts Jura, 
réunissant les communes de Chezery-Forens, Lélex, Crozet et 
Mijoux dans le département de l’Ain. 
Les Rousses est la principale commune en capacité 
d’hébergement touristique avec plus de 1 500 résidences 
secondaires (soit 53 % de son offre de logement). 
Les villes portes accueillent en revanche très peu de résidences 
secondaires. Seule Divonne-les-Bains se démarque grâce à son 
activité thermale avec environ 1 000 résidences secondaires (soit 
22 % de ses résidences). 

La Parc naturel régional du Haut-Jura s’est déjà engagé dans certaines démarches 
concernant la mobilité touristique sur ton territoire, en s’appuyant notamment sur le 
rapport d’étude effectué en 2011 par le bureau d’études Inddigo pour l’adoption d’un 
schéma d’éco-mobilité touristique.  

Synthèse du diagnostic transport du territoire, au regard des cibles 

tourisme et loisir. Source : Schéma d’éco-mobilité, Inddigo. 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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Les réseaux présents 
Le réseau routier: 
 
Un maillage difficile lié au relief : 
 
- La RN 5, Paris-Genève traverse le Parc du nord au sud via Ferney, La Cure, Morez et 
Champagnole. 
- Il existe également des liaisons plus complexes d’est en ouest dont les trois 
principales coupent la RN5. 
- Ce réseau de départementales qui s’organise entre les bourgs et les centres 
économiques, est structuré selon le massif et ses lignes de crêtes. 
- Le parc bénéficie de nombreux accès autoroutiers au sud pour se rendre à Lyon et 
Genève.  

Un trafic fluide mais quelques points noirs : 
 
Une forte prégnance des bassins d’emplois périphériques (Oyonnax, Suisse) induit 
des trafics pendulaires importants (7 000 véhicules/jour sur la RN5 avec des pointes à 
19 000 véhicules/jour et 8 000 à 10 000 véhicules/jours sur la RN 78.  
 
Voici le détail des passages journaliers vers la Suisse aux douanes : 
- 4 500 véh./jour à La Cure et Bois d’Amont 
- 9 840 véh./jour à Jougne 
- 19 000 véh./jour à Ferney-Voltaire et Prévessin-Moëns /Meyrin 
- 11 000 véh./jour à Divonne les-Bains. 
 
Les douanes principales (citées ci-dessus) sont saturées, notamment aux heures de 
pointe alors que les autres douanes affichent des trafics journaliers plus modestes 
(1 000 à 3 000 véh/jour). 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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Les réseaux présents (de nombreuses AOT) 
L’offre Ter (ferrée et car) : 7 gares et deux lignes Ter au cœur du Parc  
Le relief et les infrastructures existantes rendent complexes les dessertes ferroviaires 
sur le Parc. Il « côtoie » des axes TGV mais uniquement desservi en son centre par 
une desserte de TER construite essentiellement en rabattement sur les gares TGV et 
centralités voisines (Dole, Mouchard, Bellegarde, …) 
On observe une offre de meilleure qualité à proximité du territoire. C’est notamment 
le cas sur le réseau suisse avec des fréquences importantes entre les gares de La 
Cure et Nyon et Vallorbe et Le Brassus mais aussi entre Bellegarde et Genève. 

L’offre de cars : les lignes régulières de 2 réseaux départementaux (Jurago et 
CarAin) et des cars Ter 
Si le maillage est plutôt correct les niveaux d’offre et la lisibilité des lignes pourraient 
être améliorés. En effet les réseaux départementaux sont essentiellement conçus 
pour les scolaires. Les niveaux de desserte sont très hétérogènes selon les 
communes et on constate un manque de permanence de l’offre sur l’année. 

En conclusion si le maillage global est plutôt correct :  
 77 % de la population dispose d’au moins une ligne de TC dans sa commune. Les 
communes les mieux desservies sont Morez, Saint-Claude et Morbier. 
 En comptant les habitants des pôles (hors villes portes), 73 % de la population 
peut accéder à son pôle de proximité sans utiliser de voiture 
 
Le niveau de desserte reste hétérogène :  
 19 communes (soit 16 % de la population) ont une desserte acceptable 
(possibilité de réaliser l’aller-retour dans la demi-journée) vers son pôle de 
proximité. 
 27 % de la population soit 22 700 habitants n’ont pas la possibilité de faire un 
aller-retour vers leur pôle dans la journée. 
 57 communes, représentant 23 % de la population, n’ont aucune offre de TC. Ce 
sont surtout les communes de l’ouest et du nord qui ne bénéficient pas d’offre TC. 

Un réseau urbain (Urbus) efficace mais perfectible à Saint Claude et une 
offre correcte dans les villes portes 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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Les modes doux 

4 grands types de pratique :  
 
Chaque segments d’utilisateurs du vélo sur le 
territoire du Parc, en a des usages différents.  

Nb. de 

pratiquants en 

France 

Type de pratiquants Type de pratique Illustrations 

Pratique 

utilitaire 
8 millions 

En majorité des 

hommes 

Entre 15 - 25 ans 

Habitant en milieu 

urbain 

Parcours courts 

mais réguliers 

Moins de 5 Km 

Pratique 

loisir 
24 millions Publics variés 

Fréquence faible,  

distance variable 

entre 10 et 30 Km 

Pratique 

sportive  
(VTT inclus) 

2 millions 

En majorité des 

hommes 

Individuels ou 

groupes 

Parcours de 40 kms 

minimum 

Participation à des 

compétitions 

Pratique 

touristique  
900 000 

Familles 

essentiellement 

Parcours de 50 à 60 

Km 

Compte tenu du relief, des distances et 
surtout des temps de parcours entre les 
communes et de la météo (froid et neige), la 
pratique utilitaire avec un usage du vélo au 
quotidien semble complexe sur le Parc. 
 
---------------------------------------------------------- 
Pour les mêmes raisons, la pratique à des 
fins de loisirs est complexe d’autant qu’on 
constate un déficit en aménagements 
facilement accessibles et sécurisés (pistes 
cyclables, …) sur l’ensemble du Parc. 
--------------------------------------------------------- 
La pratique sportive semble elle, être très 
développée notamment via la pratique de 
nombreux cyclistes, cyclotouristes et 
VTTistes locaux. 
 
--------------------------------------------------------- 
Les cyclistes visiteurs et cyclotouristes ne 
sont pas en reste car les aménagements 
existants (événements, tracé de la GTJ et 
nombreux autres parcours balisés) attirent 
des sportifs qui viennent profiter des 
paysages et des pentes du massif jurassien. 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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Etude sur le covoiturage transfrontalier 

Schéma de cohérence des mobilités 
transfrontalières de l’Arc jurassien 

Sur le territoire du Parc, plusieurs collectivités ont enclenché des démarches de planification urbaine prenant en compte des 
problématiques liées à la mobilité. Le schéma présent prend comme références les préconisations de ces différents documents.  

Principales conclusions en lien avec le schéma stratégique des 
déplacements et des transports du Parc :  
Il faut noter une forte corrélation entre les choix stratégiques 
réalisés à l’échelle transfrontalière dans ce schéma et le premier 
volet de l’axe stratégique 1 développé ultérieurement. Les fiches 
thématiques 14 et 15 ont servi, entre autres, de base de réflexion 
aux actions 1 à 3 du présent schéma stratégique des 
déplacements et des transports du Parc. 

Thématique : Le covoiturage des frontaliers 
Porteurs: CTJ, Parc naturel régional du Haut-Jura, DDT Jura 

Date de validation du plan d’actions : fin 2010. 
Périmètre : Deux secteurs étaient définis dans cette étude : le secteur 1 correspond pour partie à la 

zone Nord du Parc. 
  

Principales conclusions en lien avec le schéma stratégique des déplacements et des transports du 
Parc :  

Ce plan d’action a inspiré la réalisation des premières réalisations d’infrastructures sur le secteur de 
Morez-Morbier à compter du printemps 2012. On retrouvera quelques uns des principes de cette 

étude ultérieurement dans l’action 15 du schéma. 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 

Des documents qui préconisent des actions sur la thématique de la mobilité des frontaliers 

Les autres documents de références  

Thématique : La mobilité des frontaliers 
Porteur : Conférence TranJurassienne (CTJ) 
Date de validation du Schéma : juin 2010 
Périmètre : l’Arc Jurassien s’apparente à la partie franc-comtoise du massif du Jura. 
Deux périmètres étaient définis dans ce schéma : le périmètre régional et le périmètre Local. Le périmètre local 
correspond pour partie à la zone Nord du Parc. 
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Des documents de planification qui intègrent un volet mobilité et déplacements sur une petite partie du Parc 

Le Scot du Pays de Gex 

Document de planification 
Porteur = périmètre : le Pays de 
Gex 
 
Principales conclusions en lien 
avec le schéma stratégique des 
déplacements et des transports 
du Parc :  
Il convient de noter que le plan 
de mobilité durable présenté en 
juin 2011 fait état de différents 
principes qui ont été intégrés 
dans les actions du schéma. 

Document de planification 
Porteur : les collectivités (franco suisses) de l’Agglomération 
Périmètre : la partie du Parc qui se situe sur le département de l’Ain est concernée par ce projet 
d’Agglomération qui dispose d’une charte mobilité validée en 2008 (avec un volet mobilité). 
 
Principales conclusions en lien avec le schéma stratégique des déplacements et des transports du 
Parc :  
Le schéma directeur Nyon - St Cergue - Morez présenté en novembre 2011 pour la « région Nyon » 
(sur le Périmètre d’Aménagement Coordonné d’Agglomération : PACA) insiste entre autres, sur la 
liaison La Cure-Les Rousses (dont il sera fait référence dans l’action 3). Ce schéma présente d’autres 
actions détaillées sur une partie du Parc correspondant au secteur des Rousses. 

Le projet d’Agglomération Franco Valdo Genevois 

Le CDDRA du Haut Bugey 

Document de planification sur le développement 
durable. 
Porteur : les collectivités du Pays du Haut Bugey 
Périmètre : la Communauté de Communes d’Oyonnax 
considérée comme une ville porte est concernée. 
Principales conclusions en lien avec le schéma 
stratégique des déplacements et des transports du 
Parc :  
Seule la fiche action 4 de l’axe stratégique 2 fait état de 
principes en lien avec la mobilité. 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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Des éléments cadres internes au Parc qui sont en lien avec la thématique de la mobilité 

Le plan Climat Energie Haut-Jura 2012-2014 :  
Il fait état du secteur des transports comme le plus gros pourvoyeur d’émission de Gaz à effet de 
serre (GES) et le deuxième consommateur d’énergie primaire. 
Les objectifs de réduire l’usage du transport individuel et de changer les mentalités fait partie des 
objectifs du schéma. 
Les actions décrites dans le schéma stratégique des déplacements et des transports vont largement 
contribuer à atteindre les objectifs qui sont définis par le PCE du Haut-Jura :  
 - Covoiturage (monter à 8 % des déplacements) 
 - Bus (+ 5 000 déplacements par jour) 
 - Vélo (+ 800 déplacements par jour) 
 - Marche (10 % de report modal depuis la voiture) … 

Des expérimentations en cours 

Le schéma d’écomobilité touristique :  
Le rapport édité en octobre 2011 sera repris dans son intégralité dans l’axe stratégique 2 du schéma stratégique des déplacements et des transports du Parc. 
Il sera détaillé à cette occasion et partiellement complété sur certains points de détail. 

L’expérimentation de la location de Vélo à Assistance Electrique (VAE) dans la vallée de la Valserine :  
Depuis 2010, Le Parc naturel régional du Haut-Jura conduit l’opération « Au fil de la Valserine », qui consiste à la mise en place d’un réseau de loueurs de VAE sur 
le secteur de la vallée de la Valserine. Destiné à une pratique de loisirs et touristique, ce réseau regroupe plusieurs acteurs du tourisme et de l’hébergement qui 
propose, du 1er mai au 30 septembre, en plus de la location des vélos, de pouvoir les recharger le long des parcours proposés.  
 
Le transport des touristes arrivant en Gare de Bellegarde à destination des hébergements collectifs des stations de Monts Jura et des Rousses : 
Afin de faciliter l’accès aux stations des Rousses et Monts Jura depuis la gare de Bellegarde-sur-Valserine, le Parc travaille avec les centres de vacances afin de 
mettre en place des navettes en transport à la demande pour acheminer les groupes, vers leur lieu de villégiature. Cette action, notamment destinée à réduire 
les coûts d’accès à ces stations, revêt également un caractère social. 
 
La création d’aires de covoiturage sur le secteur de Saint-Laurent / Morez / Morbier : 
L’identification de plusieurs aires de covoiturage ont été validées depuis le printemps 2012 sur cet axe. Initialement imaginées à destination d’une cible d’actifs 
frontaliers, elles pourront avoir des utilités multiples. 
 
Ces initiatives et d’autres ont inspiré le plan d’actions et devront faire l’objet d’un suivi fin pour améliorer les retours d’expérience. 

PARTIE 1. Diagnostic et autres documents de référence 
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PARTIE 2 . LES ENJEUX ET 
LES AXES STRATEGIQUES 
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PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 

 La disparité des niveaux de dessertes sur le territoire et le manque de lisibilité évident des réseaux de transport existants; notamment pour les déplacements des 
actifs, font de l’amélioration des réseaux de transport existants un enjeu prioritaire. Ces actions seront regroupées au sein du premier axe stratégique du schéma. 
Cependant comme les comportements et les attentes des différentes cibles ne sont pas les mêmes, une distinction sera faite entre les actions qui répondront mieux 
aux spécificités des actifs et notamment entre les frontaliers et les autres. 
Un volet spécifique sera aussi développé pour les mobilités des résidents qui souhaitent se déplacer pour d’autres motifs que pour aller au travail. 
Si ces actions seront distinctes, il n’empêche que certaines seront transversales et pourront favoriser différents types de déplacement. Il faudra donc veiller à leurs 
complémentarités et à leurs synergies. 
 
 L’afflux massif de touristes en hiver (et en été) génère une activité importante et des déplacements massifs sur des périodes précises. L’amélioration de ces 
déplacements touristiques et le fait de minimiser l’importance de la voiture dans ces déplacements constituent le deuxième enjeux majeur du schéma. Cet 
objectif stratégique ne pouvant être seulement atteint grâce à des moyens « habituels » à destination des habitants, des actions spécifiques issues du schéma 
d’écomobilité touristique seront explicitées dans le deuxième axe stratégique. 
 
 Compte tenu de l’étendue du territoire et des contraintes topographiques, il semble évident que les transports en commun ne pourront capter l’ensemble des 
déplacements actuellement réalisés en voiture individuelle. En effet la voiture restera toujours un des modes de déplacement principal sur le Parc. Il convient donc 
non seulement de regarder quelles alternatives peuvent être proposées sur certains types de trajets mais aussi de voir comment limiter les distances des trajets 
qui doivent être (au moins pour partie) réalisés en voiture. Il s’agira dans un troisième axe stratégique de proposer des solutions pour permettre un meilleur 
rabattement sur les offres de transports collectifs ou de favoriser les déplacements partagés au sein d’un même véhicule. 
 
 Il est important de tenir compte de la structuration du territoire comme étant un facteur déterminant dans l’organisation des déplacements d’un territoire. Or le 
Parc a un rôle évident à jouer pour veiller à l'équilibre entre les zones naturelles et les zones urbaines. Comme les transports sont un vecteur d’aménagement du 
territoire, on s’attardera à voir dans le premier volet de l’axe stratégique quatre, comment le Parc peut être un acteur à part entière en termes de mobilité.  
Les actions du deuxième volet de cet axe expliqueront comment le Parc peut jouer un véritable rôle d’interlocuteur auprès des collectivités mais aussi auprès des 
résidents et des agents économiques du Parc. 

 
 

Quels enjeux compte tenu des éléments marquants du diagnostic 
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PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 

Une répartition des actions au sein de 4 axes stratégiques 

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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Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des Transports en Commun 
Premier Volet : La mobilité des frontaliers 

Rappel des faits : 
 

Comme l’a démontré le diagnostic, de nombreux frontaliers franchissent les douanes franco-suisses chaque jour, provoquant des engorgements. Le poste 
frontière de Prévessin-Moëns/Meyrin voit passer en moyenne 19 000 véhicules par jour et celui de la Ferrière près de Jougne, 9 800. Ces derniers notamment, 
sont saturés aux heures de pointe, augmentant de fait, considérablement le temps de parcours des pendulaires français travaillant en Suisse. Par ailleurs, le 
diagnostic a mis en avant une certaine carence de l’offre en transport en commun à destination des pendulaires transfrontaliers.  
 

 
Moyens disponibles :  
 

Afin de déterminer les moyens à mettre en œuvre, il convient en préalable, d’effectuer une rapide analyse comparative des différentes solutions possibles pour 
améliorer l’attractivité des transports en commun sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura.  
 
 

La desserte TC routière, est globalement plus flexible, car elle peut être mise en place assez rapidement et elle peut permettre de coller le plus précisément aux 
besoins de déplacement. Elle est néanmoins soumise aux inconvénients et risques du transport routier (congestion routière, accidentologie…). Le transport en 
commun routier dispose par ailleurs généralement, de temps de parcours peu concurrentiels face à la voiture. D’une manière générale, la rupture de charge pour 
une desserte de transport en commun routier est plus mal perçue par l’usager que pour une correspondance en train.  
 
Il convient dans ce premier volet, d’analyser la possibilité de desserte des gares suisses par cars (Action 1) puis la possibilité d’aller directement au plus proche des 
entreprises (Action 2). 

 
La desserte ferrée, est elle, techniquement nettement plus contrainte, donc potentiellement plus onéreuse et plus longue à mettre en place. Cependant, en 
fonction de la qualité des infrastructures ferroviaires, elle peut être très concurrentielle par rapport aux modes routiers en termes de temps de parcours et de 
capacité d’absorption des flux notamment. Les correspondances en train sont généralement mieux perçues que les correspondances routières.  

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des Transports en Commun 
Deuxième Volet : La mobilité des autres actifs sortants du Parc 

Rappel des faits : 

Le diagnostic a mis en avant de fortes disparités de desserte pour relier les communes du Parc aux villes portes qui sont souvent des zones pourvoyeuses 
d’emplois et aux autres polarités importantes (Lons-le-Saunier…). 

Il existe un nombre important de salariés, habitant le Parc et allant travailler dans les villes portes (ou à Lons-le-Saunier) : 
• Du secteur Haut Doubs vers Pontarlier : 230 actifs 
• Du secteur Jura Nord vers Champagnole : 235 actifs 
• Du secteur Jura Sud vers Lons-le-Saunier : 150 actifs 
• Du secteur Ain Nord vers Oyonnax : 448 actifs et vers Bellegarde-sur-Valserine : 380 actifs 

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

Moyens disponibles et principes :  
 

Selon l’offre disponible, les infrastructures présentes, la dispersion des flux, il pourra s’agir d’une offre ferrée ou de navettes routières.  
Il conviendra de définir les niveaux d’offre en transport en commun en fonction des flux potentiellement captables et d’essayer d’avoir au minimum 2 allers et 
retours par jour pour permettre aux actifs d’arriver sur leur lieu de travail vers 7h45 (sans doublon avec les lignes scolaires) et vers 8h45, puis de repartir vers 18h 
et 19h. Si des zones industrielles sont desservies par les liaisons en transport en commun, il sera intéressant d’avancer les horaires des dessertes. 

 L’offre actuelle : 
Le Parc naturel régional du Haut-Jura est relié à ses villes portes, généralement pourvoyeuses d ’emplois, par les liaisons départementales suivantes :  

• Concernant les secteurs du Parc dans le département de l’Ain : la commune de Bellegarde-sur-Valserine est reliée au Parc via les lignes 136 (Challex-
Bellegarde), 153 (Mijoux-Bellegarde) et 160 (Gex-Bourg-en-Bresse) du réseau CarAin. Une ligne de cars TER relie Divonne-les-Bains à Bellegarde-sur-
Valserine via Gex. 
• Pour le secteur Jura-Nord, la ville porte de Champagnole est reliée au Parc par des liaisons ferroviaires TER Franche-Comté via la Ligne des Hirondelles. 
En revanche, aucune liaison n’est possible avec le réseau Jurago. 
• La commune d’Oyonnax est reliée au Parc et plus précisément à Saint-Claude, via des liaisons routières et ferrées TER Rhône-Alpes. 
• La commune de Lons-le-Saunier est reliée au Parc par les lignes 601 (Morez-Lons) et 801 (Saint-Claude-Lons). 
• En revanche, pour les communes du Parc situées dans le département du Doubs, il n’existe pas de desserte routière les connectant à la ville porte de 
Pontarlier. 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Rappel des faits :  
 

De nombreux habitants du Parc travaillent dans une autre commune membre du Parc et l’offre routière intra-Parc est presque essentiellement destinée aux 
scolaires et manque parfois de lisibilité. Concernant le réseau Mobidoubs, sur le territoire du Parc, il n’existe que des lignes destinées au transport scolaire. 
Cependant, les actifs qui pourraient être intéressés par ces liaisons peuvent y accéder sur demande. Sur les réseaux Jurago et Carain, les lignes sont 
accessibles à tous, mais leurs horaires sont principalement conçus pour des scolaires. Les élus de la Communauté de communes du Pays de Gex souhaitent 
prendre la compétence transport et vont adopter un plan de mobilité durable qui laisse apparaitre les futurs contours d’une hiérarchisation pointue des 
réseaux de transport en commun présents sur ce territoire. 

L’offre ferrée entre les gares du Parc est faible. Principalement structurée pour permettre des correspondances avec les grandes lignes sur les grands axes 
extérieurs (Dole-Paris, Lyon-Genève …), les horaires de desserte ne correspondent pas toujours aux besoins de déplacement de proximité, pour les actifs 
comme pour les captifs. 

 

Principes : 
 
Il conviendra de définir les niveaux d’offre à destination des actifs en cohérence avec la desserte des villes portes et d’essayer de structurer l’offre en fonction 
des différents besoins des actifs intra et extra Parc, des scolaires et des captifs. Il serait intéressant, pour les captifs, de prévoir des dessertes permettant un 
aller retour en heures creuses.  
Une action consacrée à la desserte ferrée ne sera pas détaillée dans cette partie. En effet, partant du principe qu’elle repose sur les mêmes leviers que les 
liaisons avec les villes portes, les dessertes ferroviaires doivent être pensées dans leur globalité en fonction des besoins de déplacement, qu’ils soient intra ou 
extra Parc. 
 

Facteurs clés de succès généraux : 
 
D’une manière générale, il sera utile de mutualiser les moyens (notamment en ce qui concerne le matériel roulant) pour capter les potentiels d’actifs et de 
captifs à destination des villes portes (Action 4 et 5) et de scolaires. 
Les différentes Autorités Organisatrices de Transport auront tout intérêt à éviter les doublons entre les différents modes de transport et à favoriser, voire 
organiser l’intermodalité (par exemple avec le réseau Urbus à Saint-Claude). 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des Transports en Commun 
Troisième volet : Les mobilités intra-Parc 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Voici la répartition des actions qui seront présentées dans cet axe : 
  

Volet 1 : La mobilité des frontaliers 
 
Action 1 : Favoriser la création de navettes routières desservant les gares suisses 
Les secteurs du Haut-Doubs (via l’axe Pontarlier-Vallorbe) et du Nord du Jura (via l’axe St-Laurent en Grandvaux-La Cure) connaissent un trafic de pendulaires 
important, notamment à destination de la vallée de Joux et de l’arc lémanique. Relier ces secteurs aux gares de Vallorbe et La Cure par des liaisons routières 
performantes serait intéressant. 
 
Action 2 : Favoriser le développement de navettes TC routières directes à destination des principales zones d’activités frontalières 
Des initiatives privées de navettes routières desservant le Parc et les principales zones d’activités frontalières, non desservies par des liaisons ferrées, 
commencent à voir le jour. Des partenariats public-privé peuvent être envisageables pour ce genre de liaisons.  
 
Action 3 : Améliorer les liaisons et les correspondances en train avec la Suisse 
Offrir aux pendulaires transfrontaliers une alternative compétitive à la voiture. Des infrastructures existantes (ligne Frasne-Vallorbe), comme des projets 
d’envergure (prolongement de ligne Nyon-La Cure jusqu’aux Rousses) peuvent le permettre. 
 

Volet 2 : La mobilité des autres actifs sortant du Parc 
 
Action 4 : Favoriser l’amélioration de l’offre routière vers les villes portes 
Pour améliorer l’attractivité de l’offre routière pour les actifs comme pour les captifs, il conviendrait d’adapter le niveau de desserte des lignes actuellement en 
fonction, ou de créer de nouvelles liaisons pour capter la demande existante (par exemple en créant une ligne entre Mouthe et Pontarlier).  
 
Action 5 : Encourager la densification de l’offre ferrée vers les villes portes 
Les villes portes d’Oyonnax et de Champagnole sont desservies par la ligne à voie unique qui traverse le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, dont une partie est 
baptisée « La ligne des Hirondelles ». Il existe notamment des besoins de déplacements entre Champagnole et Morez. 
 
Action 6 : Inciter à la restructuration de l’offre routière desservant le Parc 
Etoffer l’offre existante ou créer de nouvelles lignes avec des dessertes attractives, lisibles en respectant également le principe de permanence de l’offre (y 
compris pendant les vacances scolaires). 
 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des Transports en Commun 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Volet 3 : Les mobilités intra – Parc 
 
Action 7 : Encourager la mise en place de systèmes de Transport à la Demande (TAD) 
Les captifs notamment, ont des besoins en déplacement pour effectuer des achats ou des démarches que l’offre TC actuelle ne permet pas. Différents 
systèmes de TAD peuvent constituer un levier d’action intéressant (ligne virtuelle ou système de TAD zonal). 
  
Action 8 : Encourager l’intermodalité : coordination des offres, de l’information, et de la tarification. 
Le paysage institutionnel du Parc en matière de mobilité est caractérisé par l’existence d’une multitude d’autorités organisatrices des transports, 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. 
 
 

Axe stratégique 1 : Améliorer l’attractivité des Transports en Commun 
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Rappel des faits :  
 

Le constat a été fait que l’automobile est le principal moyen, pour les touristes d’accéder au territoire du Parc et pour s’y déplacer sur place. S’il existe 
localement des navettes touristiques saisonnières, celles-ci souffrent d’un manque de visibilité. La complexité de la prise d’information en amont et de la 
compréhension des offres et des tarifications rend difficile la possibilité d’organiser un séjour intégralement en transport en commun. 

L’existence de différentes pratiques (utilitaire, loisirs, sportive, touristique) fait que le vélo est pratiqué plus ou moins régulièrement par des cibles très 
différentes. La topographie du territoire contraint la pratique du cyclisme et en allonge les temps de parcours.  

La pratique sportive du cyclisme est très développée sur le territoire du Parc autour des Grandes Traversées du Jura. Par ailleurs, une expérimentation de 
loueurs de Vélos à Assistance Electrique a été lancée dans la Vallée de Valserine en 2010.  

 

Objectif : 
 

La part modale de l’automobile dans les déplacements des touristes sur le territoire du Parc étant importante, l’objectif est de la réduire au profit des 
transports en commun et des modes doux. 

 

Principes généraux : 
 

Deux types de besoins de déplacements concernent les touristes : l’accès au territoire du Parc et l’accès depuis ce dernier, aux principaux lieux touristiques. Le 
premier point pourra notamment être traité en favorisant les connexions aux gares des principaux lieux d’hébergement du Parc. Une expérimentation est 
actuellement en cours dans ce sens. Quant à l’accès depuis le Parc à ses principaux sites touristiques, il pourra notamment être facilité par la mise en place de 
systèmes de navettes routières. 

Concernant les modes actifs ou modes doux, compte tenu de la topographie et pour permettre l’usage du vélo au plus grand nombre, il semble opportun de 
favoriser le développement de l’usage de Vélos à Assistance Electrique (VAE) comme cela a été expérimenté dans la vallée de la Valserine. Compte tenu de la 
difficulté à cerner des pratiques utilitaires régulières homogènes à l’échelle des résidents du Parc, l’accent doit être mis sur la pratique touristique du vélo. 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Le schéma d’écomobilité touristique : 
Ce schéma (adopté fin 2011) défini autour de deux volets, les bonnes pratiques à appliquer dans le domaine de la mobilité touristique. 
  

Volet 1 : S’appuyer sur l’existant 
 
Développer la fréquentation des services de transport existant à la fréquentation touristique 
S’appuyer sur Motilib en partenariat avec la Région Franche-Comté et créer puis diffuser des outils locaux d’information. 
 
Valoriser l'écomobilité dans l'offre touristique 
De nombreuses initiatives peuvent être lancées, comme la création de fiches promenades par exemple. La finalité sera de toucher des cibles individuelles 
réceptives et des groupes. 
 

Volet 2 : Proposer de nouveaux services 
 
Développer de nouveaux services de transport 
Plusieurs axes pourraient faire l’objet de renforcement voire de création de l’offre TC : renforcement de la liaison Bellegarde-Mijoux ou création d’une liaison 
directe entre Mouchard, Morez, Les Rousses et La Cure. 
 
 Développer des produits vélo loisirs promenade 
Aménager des itinéraires et créer des fiches itinéraires pour le vélo loisirs promenade serait intéressant pour ce type de cible. Il est également envisageable de 
pouvoir promouvoir le vélo loisir par un événement de type « Slow-up ». 
 
Développer un service de transport adapté à la clientèle itinérante 
Une prise de conscience des AOT dans ce sens pourrait permettre l’émergence d’un opérateur et d’une offre locale. 
 
Développer des offres écomobiles 
Les acteurs du Parc ont un intérêt à développer une culture commune de l’écomobilité touristique. La création d’offres d’excursions en cars par exemple, peut 
aller dans ce sens. 
 

Afin d’illustrer le développement de nouveaux service de transport, l’action 9 du schéma stratégique donnera une vision plus 
détaillée sur des navettes touristiques qu’il est envisageable de mettre en place. 

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues en voiture 

Rappel des faits :  

De manière générale, quelque soit la performance de l’offre en transport en commun, cette dernière ne pourra jamais satisfaire l’ensemble de la population et il 
existera toujours, pour des raisons notamment techniques ou financières, des carences sur certains territoires. Les transports en commun ne peuvent pas 
potentiellement capter tous les déplacements effectués en voiture. 

Des initiatives commencent à voir le jour sur le territoire du Parc pour commencer à réduire les distances des déplacements effectués en voiture ou d’en diminuer le 
nombre. 

 
Principes généraux : 

Pour les actifs notamment, l’objectif est de réduire les déplacements en voiture effectués par une personne seule, pour se rendre sur son lieu de travail. Cela 
passera notamment par la multiplication du nombre de P+R sur le territoire, véritables poches de stationnement permettant un rabattement confortable sur une 
offre de transport en commun jugée pertinente et performante. Ils doivent permettre notamment, aux résidents de petites communes de pouvoir indirectement 
bénéficier d’une desserte en transport en commun. Limiter le nombre d’arrêts d’une liaison de transport en commun aux arrêts potentiellement les plus fréquentés 
(pôles générateurs de déplacement, P+R …), permettra d’en réduire les temps de parcours. 

Concernant les aires de covoiturage, il s’agit d’effectuer une partie de son déplacement avec sa voiture puis de la stationner pour « partager » la voiture d’une autre 
personne allant à la même destination (ou dans le même direction). Le nombre, les coûts et les nombreuses conséquences négatives liées aux déplacements en 
voiture en sont ainsi réduits. 

L’auto-stop participatif, est également un moyen de réduire le nombre et les impacts des déplacements réalisés en voiture. 

Voici la répartition des actions qui seront présentées dans cet axe : 

 
Action 10 : Favoriser l’émergence de nouveaux parcs relais 
Proposer des poches de stationnement stratégiquement localisées, permettant de se rabattre confortablement sur une offre de TC jugée pertinente. 
 
Action 11 : Poursuivre l’émergence de nouvelles aires de covoiturage 
La pratique du covoiturage nécessite l’aménagement d’aires spécialement dédiées à cet effet. 
 
Action 12 : Créer un système d’autostop participatif 
Synthèse de la liberté et la simplicité d'organisation de l'autostop d’une part, et la solidarité du covoiturage d’autre part, l’autostop est une pratique 
courante, mais encore assez empreinte d’a priori. Pourtant, elle permet d’offrir une alternative intéressante au phénomène de « l’auto-solo ». 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Axe stratégique 4 : Faire du Parc un acteur et interlocuteur à part entière en 
termes de mobilité 

 

Premier volet : Faire du Parc un acteur de la mobilité par le vecteur 
de l’aménagement du territoire 

 
Rappel des faits :  
 

Il existe un lien avéré entre urbanisme et transports : plus les lieux d'habitats, d'activités et de commerces sont éloignés les uns des autres, plus les distances à 
parcourir sont importantes et la dépendance à l'automobile est forte. 

Le Parc naturel du Haut-Jura, pourra reprendre des éléments de ce schéma stratégique des déplacements et des transports dans son futur SCoT. En tant que 
maître d’ouvrage, le Parc inscrira au minimum les actions décrites dans cet axe stratégique comme la base de référence du volet « mobilité » du SCoT du Haut-Jura. 

 
Objectifs et principes généraux : 
 

Afin d’améliorer la qualité du cadre de vie et de respecter les principes de mixité des activités, de densification et de préservation de l'environnement, il convient 
de : 

 Limiter les nuisances dues aux déplacements automobiles (bruits, pollution, ..) et réduire les déplacements contraints en voiture individuelles, 

 Développer un urbanisme favorable aux TC et aux modes actifs et ne pas continuer à construire des villes pour l'automobile, 

 Retrouver une mobilité de proximité, 

 Permettre une bonne articulation entre urbanisme, environnement, tourisme et déplacements. 

 

Pour cela il faut veiller à ce que les prochains projets d’aménagement et documents de planification prennent en compte la question de la mobilité. 

Voici la répartition des actions qui seront présentées dans ce volet : 

 
Action 13 : Définir collectivement les projets d’aménagement du territoire 
Le Parc devra travailler avec les communes pour identifier les impacts des grands aménagements futurs sur les déplacements. 
 
Action 14 : Assurer la compatibilité des documents de planification existants 
Pour cela il convient de veiller à ce que les prochains documents de planification urbaine prennent en compte la problématique de la mobilité. 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Axe stratégique 4 : Faire du Parc un acteur et interlocuteur à part entière en 
termes de mobilité 

Deuxième volet : Faire du Parc un interlocuteur à part entière en termes de mobilité 
Rappel des faits :  
 

Le Parc naturel régional du Haut-Jura est un syndicat mixte qui ne dispose pas de la compétence transport. Il peut néanmoins favoriser la coopération entre les 
nombreux acteurs de la mobilité, car il est le seul acteur institutionnel pouvant intervenir sur l’ensemble de ce territoire. 

La multiplicité des acteurs et des initiatives locales provoque parfois un manque de cohérence, de lisibilité et de visibilité des actions menées sur la thématique 
de la mobilité. 

 
Principes généraux : 
 

Du fait du nombre important d’acteurs de la mobilité sur le territoire du Parc, le Parc doit se positionner en tant qu’interlocuteur et coordinateur des différents 
partenaires, acteurs de la mobilité sur l’ensemble du territoire. Que ce soit auprès : 

 Des collectivités (notamment les AOT pour favoriser l’application du schéma ou l’intégration de la mobilité dans les documents de 
planification),  

 Des entreprises du territoire,  

 Des acteurs du tourisme,  

 Et du grand public. 

Le Parc, s’il veut être crédible auprès de ses interlocuteurs de la mobilité, se doit d’être exemplaire concernant sa propre politique de déplacement. Cela 
passera notamment par le fait de continuer à être novateur et précurseur dans ce domaine, ou encore de s’appliquer les actions ou règles préconisées à ses 
interlocuteurs. Disposer d’une personne de référence, chargée des dossiers liés à la mobilité abonderait également dans ce sens. 

Voici la répartition des actions qui seront présentées dans ce volet : 

 
Action 15 : Entretenir des relations partenariales étroites avec les collectivités concernées 
Le Parc, n’ayant ni la compétence transport, ni les moyens pour porter seul toutes les actions, celles-ci seront vaines si les maîtres d’ouvrages des actions 
présentes dans le schéma stratégique ne se sentent pas concernés. 
 
Action 16 : Favoriser les plans de déplacements 
Le Parc, en collaboration avec les collectivités compétentes (selon le lieu d’implantation des entreprises et les moyens de desserte des entreprises) devra 
informer et inciter les entreprises à entrer dans des démarches de PDE. 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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Axe stratégique 4 : Faire du Parc un acteur et interlocuteur à part entière en 
termes de mobilité 

Volet 2 : Faire du Parc un interlocuteur à part entière en termes de mobilité (suite) 
 
 
Action 17 : Favoriser l’utilisation de processus novateurs par les entreprises pour optimiser leurs déplacements 
Le réseau de centres externes de salles de réunions notamment, doit être mis en avant.  
 
Action 18 : Former les acteurs du tourisme aux solutions de mobilité et favoriser la promotion des solutions 
De manière générale, les professionnels du tourisme connaissent mal les possibilités de desserte en transport en commun des secteurs sur lesquels ils 
travaillent. L’objectif de cette action est de promouvoir et faire connaître les moyens mis en place pour mieux les faire fonctionner.  

 
Action 19 : Promouvoir « l’écomobilité » auprès du grand public 
Le Parc doit se positionner comme étant un véritable prescripteur d’une mobilité plus durable sur son territoire auprès du grand public. 
 
Action 20 : Etre exemplaire en tant qu’organisation « éco – mobile » 
Pour être un interlocuteur que l’on écoute, crédible sur des questions de mobilité, le Parc se doit de montrer l’exemple et de s’appliquer les règles ou les 
conseils destinés à d’autres acteurs. 
 

PARTIE 2 . Les enjeux et axes stratégiques 
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 La Parc Naturel du Haut-Jura ne disposant pas de la compétence « transport », ne peut agir directement sur cette série d’actions. Cependant, il doit tenir un rôle 
de coordinateur des acteurs compétents et doit se positionner en tant que force de proposition auprès de ces derniers. (les leviers pour jouer ce rôle seront 
explicités dans l’axe stratégique 4) 
 Les transports en commun, à l’échelle du Parc naturel régional du Haut-Jura sont le levier d’action le plus plausible pour réduire la part modale de la voiture dans 
les déplacements sur ce territoire. Ces actions identifient comment rendre l’offre plus attractive et efficace. 
 Ces actions ont pour cibles l’ensemble des types d’utilisateurs potentiels des transports en commun, actifs comme captifs. Compte tenu du diagnostic qui a fait 
état de besoins sur les mobilités internes au Parc, le schéma propose des actions (4, 5, 6 et 7) prioritaires sur cette thématique. 
 L’ensemble des modes de transport présents sur le territoire font l’objet d’actions ciblées. Certaines d’entre elles, du fait du nombre important d’acteurs de la 
mobilité, sont conçues pour être duplicables en différents secteurs du Parc.  

Synthèse 

N° et intitulés des actions Échéance 
Rôle du Parc naturel régional 

du Haut-Jura
Territoire d'application (exemples)

Action 1 : Favoriser la création de navettes routières 

desservant les gares suisses
Court terme (< 3 ans)

Navettes desservant les gares de Vallorbe et de La 

Cure

Action 2 : Favoriser le développement de navettes TC 

routières directes à destination des principales zones 

d’activités frontalières

Court terme (< 3 ans)
Navettes à destination de la Vallée de Joux, voire de 

la région lausannoise

Action 3 : Améliorer les liaisons et les correspondances en 

train avec la Suisse
Long terme (> 8 ans)

La liaison entre Frasne et Vallorbe et le prolongement 

de la ligne Nyon-La Cure jusqu'aux Rousses

Action 4 : Favoriser l’amélioration de l’offre routière vers les 

villes portes
Court terme (< 3 ans)

Dans le secteur du Haut-Doubs et Pontarlier, ou vers 

Oyonnax ou Champagnole

Action 5 : Encourager la densification de l’offre ferrée vers les 

villes portes
Court terme (< 3 ans)

Sur la ligne des hirondelles entre Champagnole et 

Saint-Claude et entre Saint-Claude et Oyonnax

Action 6 : Inciter à la restructuration de l’offre routière 

desservant le Parc
Court terme (< 3 ans) Certaines lignes des réseaux Jurago et Carain

Action 7 : Encourager la mise en place de systèmes de 

Transport à la Demande (TAD)
Court terme (< 3 ans)

Sur l'ensemble du territoire du Parc Naturel Régional 

du Haut-Jura

Action 8 : Encourager l’intermodalité : coordination des 

offres, information, tarification…
Moyen terme (≈5 ans)

Sur l'ensemble du territoire du Parc Naturel Régional 

du Haut-Jura

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

Volet 1 : La mobilité des frontaliers

Volet 2 : La mobilité des autres actifs sortant du Parc

Volet 3 : La mobilité intra-Parc

Facilitateur (lobbying politique) et 

coordinateur

Facilitateur (lobbying politique) et 

coordinateur

Facilitateur (lobbying politique) et 

coordinateur
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Synthèse 

 Le Parc naturel régional du Haut-Jura s’est déjà mobilisé de longue date dans le but d’améliorer la mobilité touristique sur son territoire, 
notamment en adoptant, à la fin de l’année 2011, un schéma d’éco-mobilité touristique. 
 
 Compte tenu des nombreuses initiatives locales notamment au niveau des stations, le Parc peut jouer un rôle pour synthétiser les bonnes 
pratiques. Il convient de donner du sens à l’échelle de l’ensemble de son périmètre pour faciliter la mise en place de produits (ex : navettes) visibles, 
efficaces et compréhensibles par les usagers potentiels. 

 
 Il est important de partir des besoins des touristes avérés et bien identifiés, puis de rationnaliser les moyens existants pour expérimenter 
ponctuellement des actions sur des petites périodes et sur des périmètres correctement définis. 

 
 Pour être certain que les tests trouvent leurs publics, il faut être vigilant pour communiquer largement sur les moyens mis en place. 

N° et intitulés des actions Échéance
Rôle du Parc naturel régional 

du Haut-Jura
Territoire d'application (exemples)

Action 9 : Inciter au développement de navettes touristiques Court terme (< 3 ans)
Facilitateur (lobbying politique) et 

coordinateur

Sur les secteurs davantage touristiques du Jura et du 

Doubs

Axe stratégique 2 : Améliorer la mobilité touristique
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 Le Parc est engagé au quotidien pour proposer des solutions innovantes à destination des automobilistes, tant en interne pour servir d’exemple 
qu’en coordonnant des actions avec les collectivités mobilisées (ex : Plan Climat du Haut Jura, …) 

 
 Il convient donc de s’appuyer sur ces expériences significatives pour continuer à coordonner les actions détaillées dans cet axe. 

Synthèse 

N° et intitulés des actions Échéance
Rôle du Parc naturel régional 

du Haut-Jura
Territoire d'application

Action 10 : Favoriser l’émergence de nouveaux Parcs relais 

(P+R)

Action 11 : Poursuivre l’émergence des aires de covoiturage

Action 12 : Créer un système d’autostop participatif Court terme (< 3 ans) Maitre d'ouvrage (porteur,financeur)
Applicables sur des zones ou des flux de déplacements 

ont clairement été identifiés

Axe stratégique 3 : Minimiser les distances parcourues en voiture

Court ou moyen terme 

selon les territoires 

d'application

Applicables sur des zones ou des flux de déplacements 

ont clairement été identifiés

Force de proposition, suivi et 

coordination des acteur
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 Sans être intrusif dans les compétences des collectivités, il doit assumer et revendiquer sa légitimité en matière de politiques de déplacements, 
de transport, d’urbanisme et d’aménagement du territoire compte tenu de leurs impacts sur le cadre de vie des habitants du Parc et sur 
l’environnement. 
 Pour que ce schéma se concrétise rapidement et soit opérationnel, le Parc devra agir tant, directement auprès des collectivités que sur le grand 
public (résidents, touristes) et sur des intermédiaires (entreprises, professionnels, acteurs du tourisme …). 
 Le Parc doit continuer ses efforts pour être exemplaire et obtenir la légitimité nécessaire à l’application de ce schéma par les collectivités 
concernées. 

Synthèse 


