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Consultation pour la mise en place  

d’un dispositif mobilité 

Communauté de Communes 

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

1. Présentation du territoire  
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, territoire dans le département du 

Jura, est née de la fusion au premier Janvier 2017 de 4 collectivités1 en Application de la Loi NOTRe2. 

Cette nouvelle intercommunalité compte environ 23 000 habitants et 66 communes organisées 

principalement autour de trois bourgs centres : Poligny (4500 habitants), Arbois (3500 habitants) et 

                                                           
1Fusion de trois Communautés des Communes: Comté de Grimont (autpur de Poligny), Arbois Vignes et Villages, Pays de Salins et du Pays 

du Revermont (dont le périmètre d’intervention couvrait les 3 communautés d ecommunes). 

2 Loi NOTRe : Loi portant sur Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015. 

 
 

Communes situées 

sur le plateau 
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Salins-les-Bains (2500 habitants). L’offre de services et commerciale est concentrée dans ces trois 

bourgs. 

 

La communauté de communes est dotée d’un paysage contrasté avec la présence de reculées, barrière 

naturelle entre des villages de plateau et des villages de plaine. 

 

2. Contexte local par rapport à la mobilité  

Plan Climat Energie Territorial  

Les trois objectifs principaux du Plan Climat Energie Territorial (PCET) élaboré en 2012, sont : 

- L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre ;  

- La réduction des consommations énergétiques ; 

- L’adaptation du territoire au changement climatique.  
 

Le diagnostic du PCET a permis de mettre en évidence les secteurs à enjeux en termes d’émissions de 

gaz à effet de serre et de consommation énergétique.  

Sur la Communauté de Communes, la principale source d’émission des gaz à effet de serre est le 

transport routier : la combustion du carburant des voitures et des camions est responsable pour plus 

de 40% des émissions, impacté aussi par le transit routier ; 

C’est par ailleurs le transport routier qui consomme le plus d’énergie primaire, à hauteur de 40%. 
 

Ainsi, ce diagnostic met l’accent sur la mobilité comme étant une problématique du territoire, tant au 

niveau des rejets de gaz à effet de serre que des consommations énergétiques des transports routiers. 

C’est pourquoi, Le PCET comprend plusieurs actions en lien avec la mobilité : 

- Contribuer à réduire les déplacements (revitalisation des centres bourgs, développement des 

points de services, implantation d’une signalétique économique et publique) ; 

- Développer le covoiturage ; 

- Développer les modes de déplacements moins émissifs (schéma de déplacements doux par 

territoire intercommunal, réflexion pour une offre locale de transports, soutien des actions 

de maintien de la ligne TGV et arrêt à Mouchard, rétablissement du guichet SNCF à Poligny) ; 

- Développer des infrastructures, aménagements et équipements dans le cadre des 

déplacements doux ; 

- Acquérir des bornes électriques pour la recharge de véhicules. 

 

Programme européen LEADER et cadre stratégique des services à la population 

La communauté de communes porte un programme européen LEADER dont un des axes d’intervention 

est consacré au renforcement de l’accès aux services des habitants tout au long de leur parcours de 

vie. C’est dans ce cadre que la communauté de communes a mené une réflexion en 2017 sur les 

services à la population afin d’identifier qu’elles pourraient être ses priorités d’intervention en la 

matière, aux côtés des interventions déjà menées par les communes. 

Le territoire est plutôt bien pourvu en services mais la question de l’accès physique aux services est 

ressortie assez fortement, notamment en termes de mobilité du public et ce d’autant plus que la 

population du territoire est de plus en plus vieillissante, avec des chiffres supérieurs à ceux du Jura, 
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interrogant la capacité à se déplacer des habitants ne pouvant plus ou pas utiliser leurs voitures 

individuelles. 

Plus de 23% de la population de la communauté de communes a plus de 65 ans, représentant environ 

5 200 habitants. 

Indépendamment de l’âge, il n’est pas évident de relier les bourgs centres en l’absence de véhicule 

individuel (voir l’existant et ses limites ci-dessous). Des difficultés de déplacement des publics en 

insertion, formation ou recherche d’emploi sont pointées par les acteurs locaux faute de permis de 

conduire ou de véhicule (difficulté pour se rendre à un RDV de Pôle Emploi, situé à Dole à une trentaine 

de kilomètres, pour se rendre à des entretiens d’embauche…). Des besoins d’accompagnement à la 

mobilité sont également repérés. 

Les rencontres avec les habitants et acteurs locaux ont été l’occasion de se rendre compte de la 

méconnaissance des moyens de déplacement existants sur le territoire et de la nécessité de 

communiquer sur l’offre existante et les possibilités de complémentarité des modes de déplacement. 

 

3. Transport et mobilité : l’existant et ses limites 
Comme dans la majorité des territoires ruraux, la voiture particulière est le premier moyen de 

transports des habitants de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, ce qui 

engendre une consommation énergétique et des rejets de gaz à effet de serre important, ainsi qu’un 

coût non négligeable pour les utilisateurs.  

Infrastructures existantes : 

L’accès au territoire de l’extérieur est facilité par les axes routiers et les arrêts ferroviaires existants.  

En terme routier, les deux infrastructures les plus importantes à signaler sur le territoire sont : 

- L’autoroute A39, autoroute de l’est de la France, qui dessert notamment Dijon, Dole et Bourg-

en-Bresse. Cette autoroute traverse le territoire du Revermont à l’ouest, sur les communes de 

Bersaillin, Colonne, Villers-les-Bois et Neuvilley ; 

- La nationale 83, qui relie Lyon à Strasbourg, est transverse au territoire puisqu’elle passe par 

les communes de Saint-Lothain, Poligny, Buvilly, Arbois, Montigny-lès-Arsures et Les Arsures.  

 

Une partie du territoire est également desservie par la ligne ferroviaire. Les trains régionaux allant de 

Lyon à Besançon ou de Lons le Saunier à Besançon, s’arrêtent à Poligny et Arbois, deux centres bourgs 

du territoire. La troisième ville bourg qu’est Salins les Bains n’accueille pas d’arrêt ferroviaire mais un 

service de bus est mis en place pour la relier à la gare de Mouchard, gare la plus proche. Ces arrêts 

peuvent faciliter la desserte touristique du territoire. 

Cependant, à l’intérieur du territoire, se déplacer sans voiture individuelle est plus complexe. Il existe 

néanmoins certaines actions ou moyens de transport en substitution à la voiture individuelle : 

- Le Département du Jura a mis en place au printemps 2017 un service de transport à la 

demande, repris par la région Bourgogne Franche-Comté (suite à la loi NOTRe). Ce service 

permet aux habitants des villages de rejoindre les centres bourgs les plus proche. Deux trajets 

par semaine sont proposés, permettant ainsi aux personnes qui le souhaitent de bénéficier de 

transport pour un prix unique de 2€ par trajets. Sur notre Communauté de Communes, trois 

lignes de transport à la demande son mise à disposition, reliant les villages environnant aux 

trois bourgs centres que sont Poligny, Arbois et Salins les Bains.  
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- Des lignes de bus appartenant au réseau JURAGO, gérées par le Conseil régional, ont pour 

fonction première le transport scolaire, d’où des horaires assez spécifiques, mais sont 

accessibles à tous moyennant 2 euros par personne pour n’importe quel trajet.  

- Un site de covoiturage pour le Département du Jura a été créé en 2014. Il a aujourd’hui disparu 

et est remplacé par le site de covoiturage développé au sein de l’ancienne région Bourgogne. 

- Sur Arbois : un minibus intercommunal est mis à disposition des associations lors 

d’évènements particuliers. Ce minibus sert également à véhiculer les séniors d’Arbois le 

vendredi matin pour qu’ils puissent se rendre au marché.  

- Sur Poligny : pour contrer le déplacement en voiture individuelle, le Relais d’Assistantes 

Maternelles se déplace toutes les semaines dans un village prédéfini de la Communauté de 

communes. Ceci facilite l’accessibilité au service malgré des difficultés de déplacement.  

Pour finir, des infrastructures en faveur des déplacements doux sont également présentes : 

- Bornes pour la recharge des véhicules électriques (1 à Poligny et 1 à Salins les Bains). Il avait 

été prévu l’installation d’autres bornes par le département mais ce projet n’est pour l’instant 

pas abouti.  

- Des pistes cyclables sont présentes sur une partie du territoire, notamment celles inclues dans 

le tour du Jura à vélo. Celles-ci sont pour la plupart des pistes appartenant au Conseil 

Départemental.  

- Le Conseil Départemental a installé des vélo-routes, et notamment la voie des Salines reliant 

Arc et Senans à Salins les Bains.  

 

Limites de l’existant  

Malgré les infrastructures existantes, les solutions en matière de mobilité sont peu nombreuses sur le 

territoire et possèdent plusieurs limites : 

- Les lignes de bus présentes sur le territoire sont dimensionnées pour des horaires de transport 

scolaires qui ne correspondent généralement pas aux horaires de travail. De plus, aucun 

abonnement n’est disponible pour les salariés qui doivent donc payer leur ticket à l’unité (2€).  

- Les lignes de bus du réseau JURAGO ne desservent pas toutes les communes, certains villages 

n’ont donc aucun accès aux transports collectifs et se retrouvent enclavées.  

- Le covoiturage de proximité n’est pas une habitude du territoire et la voiture individuelle est 

fortement utilisée même dans les grands centres d’emplois.  

La démographie du territoire induit quant à elle d’autres contraintes en matière de mobilité : 

- Le vieillissement de la population induit de fort problème de mobilité pour les personnes 

âgées qui se retrouvent dépendantes lorsqu’elles n’ont pas de voiture ou ne peuvent plus 

conduire.  

- Les jeunes peuvent avoir des difficultés d’accès au permis de conduire et à la voiture 

individuelle, ce qui leur impose une capacité réduite de déplacement et une difficulté d’accès 

à l’emploi.  

A noter que l’autostop est peu pratiqué sur le territoire mais l’est principalement le long de la nationale 

83 qui permet de relier les 3 bourgs centres et deux villes d’importance que sont Lons-le-Saunier et 

Besançon. 
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4. Perspectives pour améliorer la situation 

Lancement d’une étude mobilité 

La mobilité ressortant comme une problématique identifiée aussi bien au niveau de l’accès aux services 

par les habitants qu’au niveau de la prise en compte par le territoire des défis climatiques et 

énergétiques, autre axe d’intervention du programme LEADER, la communauté de communes a décidé 

d’engager une étude mobilité pour approfondir le diagnostic de l’existant et définir un plan d’actions. 

Cette étude mobilité sera lancée en juillet 2018 et s’achèvera début 2019. Elle portera sur : 

- L’analyse des transports et déplacements de manière transversale à travers les volets 

économique, social et environnemental ; 

- L’analyse de l’évolution des déplacements par types de populations et modes de transports 

au regard des besoins en déplacement et leur impact sur le territoire ; 

- L’inventaire de la structure du réseau de déplacements (au niveau régional, départemental, 

etc.), le réseau existant sur le territoire de la Communauté de communes et la politique de 

sécurité routière ; 

- Le détail des parcours piétons, cycles, routiers et leurs cohérence/incohérence (aires de 

stationnements, localisation des services, commerces, interruption de cheminement piétons, 

cycles, ferroviaire…). Le diagnostic comprendra également un inventaire des capacités de 

stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hydrides et électriques et de vélos, des 

parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ses capacités.  

Les actions qui pourront en découler devront : 

- Favoriser l’accès aux services ;  

- Rendre plus aisé l’accès aux services « urbains » dans les villes proches ; 

- Faciliter l’accès à l’emploi sur le territoire ; 

- Contribuer à réduire les déplacements et donc les coûts pour les ménages ; 

- Favoriser les modes de déplacement doux et l’intermodalité ; 

- Développer les modes de déplacement moins émissifs.  

A noter que la communauté de communes lance également l’élaboration d’un PLUI dont l’étude mobilité viendra alimenter 

le diagnostic ; l’élaboration d’un SCOT est également projetée avec la communauté de communes Champagnole Nozeroy.  

 

Expérimentation d’un dispositif de déplacement complémentaire à l’existant, 

objet de la présente consultation 

En parallèle du lancement de l’étude mobilité, la communauté de communes souhaite, via le 

programme européenLEADER, expérimenter la mise en place d’un mode de transport permettant de 

faciliter les déplacements individuels quotidiens. 

ENJEU 

Développer au sein de la population, le partage de trajets individuels de la vie quotidienne ponctuels 

et/ou réguliers. 
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Objectifs 

 Favoriser la mobilité 

 Stimuler la solidarité et le lien social, rendre service 

 Permettre des économies de charges au niveau des ménages 

 Réduire l’usage individuel de la voiture 

 Réduire l’impact carbone 

Pour ce faire, la communauté de communes sollicite un accompagnement extérieur pour calibrer le 

dispositif adapté à mettre en place sur son territoire. 

 

5. Descriptif des attendus de la consultation 
 

La proposition d’intervention devra comprendre : 

 Le mode de fonctionnement détaillé du dispositif proposé (modalités de mise en lien 

chauffeur/passager…) 

 Les différents modes d’accès aux services et leurs modalités de fonctionnement  

 Les modalités de déploiement du dispositif sur le territoire : des préalables à la charge du 

territoire ? accompagnement proposé ? / proposition d’un calendrier de travail 

 Les modalités d’accompagnement à court, moyen et long terme du territoire dans la gestion 

du dispositif / capacité d’autonomisation du territoire à terme ?  

 Les outils de communication et de visibilité du dispositif : adaptables au territoire ? 

 Le modèle économique du dispositif : budget détaillé ; reste à charge pour la collectivité, 

participation éventuelle des usagers 

 Les modalités de sécurisation des usagers et d’appréciation éventuelle du dispositif 

(commentaires, notation…) 

 Les conditions de réussite du dispositif/points de vigilance 

 La marge de manœuvre du territoire dans la proposition d’intervention 

 Des références de déploiement sur d’autres territoires ruraux 

Date limite de retour des offres : Vendredi 15 juin 2018 

Critères d’appréciation : 

- Proposition technique : 40% 

- Prix : 60% 

 

Les offres sont à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

9 rue des petites marnes 

39800 POLIGNY 

 

Par mail à Corinne LACROIX, chef de service Vivre-ensemble : 

c.lacroix@cc-aps.fr 


