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Contexte territorial

• Échelle : Pays du Haut-Jura 
(4 Comcom) + 1 Comcom

• 55 communes, 49 000 
habitants (densité 
moyenne : 52 habitants 
/km²)

• Territoire rural de moyenne 
montagne

• Un maillage de villes et de 
bourgs centres à consolider

• Industrie en perte de 
vitesse, emploi frontalier 
(17%)



Lancement du projet et diagnostic

• Lauréat de l’AAP TENMOD 2018 
de France Mobilité 

• 2019 : diagnostic des mobilités, 
schéma directeur :
• Éloignement des grandes 

infrastructures et pôles 
générateurs de mobilité 
régionaux

• Territoire très autonome en 
matière de mobilité 
quotidienne (70% des 
déplacements pendulaires 
internes au territoire, 40% 
internes aux communes)

• Des publics particulièrement 
exposés (personnes âgées, 
jeunes, actifs non motorisés) et 
des secteurs à enjeux forts

• Des initiatives locales et 
services de base à coordonner, 
mutualiser, développer

• Maillage de bourgs-centres et 
de pôles de proximité

3 axes de travail : 

• Créer des pôles de mobilité dans les bourgs-
centres

• Organiser le maillage du territoire

• Promouvoir les solutions de mobilité durable



Déploiement des services et équipements

• 2020-2021-2022 : actions engagées :

• Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 

• Mise en place de services d’autopartage électrique 

• Installation de stationnements vélos (arceaux et consignes individuelles)

• Mise en place de services de location de VAE longue durée 

• Organisation d’un service itinérant d’autoréparation de vélos

• Organisation d’un service d’autostop organisé (via Rezo Pouce)

+ Communication (création d’une « marque » pour les services et équipements créés)

+ Engagement d’un volet animation sur l’accompagnement aux changements de pratiques de 
mobilité sur 3 années supplémentaires (projet BaMOD Lauréat de l’AAP TENMOD 2020)


