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La question de la mobilité est primordiale dans le développement des
territoires puisqu’elle est au carrefour d’enjeux environnementaux,
économiques, sociaux, d’aménagement du territoire …

Appréhender la mobilité en milieu rural est souvent complexe car elle se
caractérise par :
▪ Des déplacements souvent plus longs en distance, et non en temps ;

▪ Une part importante de l’usage de la voiture ;

▪ Un faible usage des transports collectifs, hors transports scolaires ;

▪ Des solutions alternatives encore assez peu développées ;

▪ Une rationalisation des déplacements et une immobilité plus forte 
qu’ailleurs, notamment pour les personnes âgées.

La mobilité au cœur du projet de territoire de la CCPHD :

Pour aller plus loin dans leurs réflexions et structurer une stratégie pour
le futur en matière de mobilité, les élus de la CCPHD ont décidé de se
doter d’un Schéma Local d’Orientation des Mobilités (SLOM) dont l’objectif
est d’améliorer la mobilité des habitants du territoire (mieux répondre aux
besoins, permette l’accès à la mobilité de certaines catégories de
population à l’écart, diversifier les solutions de transport…).

Cette réflexion doit être mise en cohérence avec les grandes orientations
du projet de territoire que porte la CCPHD à son échelle dans le cadre de
ses autres compétences : notamment en matière de planification
territoriale avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), de sa politique de transition
énergétique avec le Plan Climat Air Energétique Territorial (PCAET).

INTRODUCTION
A travers ces documents de planification, la CCPHD a inscrit comme
ambition de développer un aménagement durable du territoire, de réduire
le poids des transports et de se tourner vers une mobilité durable.

Le SLOM, un document de planification au service de la mobilité durable :

Plus largement, le SLOM comporte deux volets ayant pour objectifs
d’accompagner les élus :

- Le premier, visait à accompagner les élus quant à la prise de
compétence d’organisation des mobilités issue de la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM). Suite à cette première
étape, la CCPHD a décidé de de se saisir de cette compétence et
est devenue depuis le 1er juillet 2021 Autorité Organisatrice de
la Mobilité à l’échelle de son ressort territorial. En tant qu’AOM
locale, elle devient l’acteur légitime pour l’organisation des
services de mobilité à l’intérieur de son périmètre de façon à
améliorer les conditions de déplacements des habitants tout
en valorisant et développant les modes de déplacements
alternatifs à l’autosolisme et en limitant sa dépendance.

- Le second, permet d’accompagner les élus dans leurs
réflexions afin de construire une stratégie en matière de
mobilité. A travers la concrétisation de ce SLOM sera déclinée
de manière opérationnelle la stratégie de mobilité de la CCPHD.
Plus précisément, une stratégie sera établie à 12 ans
permettant de répondre aux enjeux du PLUi et du PCAET
(représentant une vision à plus long terme) avec en parallèle
un plan d’actions à 6 ans.
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Une démarche reposant sur une approche systémique :

Le SLOM de la CCPHD repose sur une démarche innovante de co-
construction pour aller au plus près des habitants et des territoires
voisins. Il vise à mener une réflexion concertée avec les citoyens, acteurs
de la mobilité, partenaires institutionnels, privés et associatifs du
territoire pour définir une stratégie globale de mobilité induite par un
nécessaire changement des comportements et adaptée aux spécificités
et besoins locaux .

La démarche mise en œuvre s’appuie sur une approche systémique
basée sur:

▪ Une réflexion à 3 échelles : inter-EPCI (avec les EPCI voisines),à
l’échelle intercommunale de la CCPHD et à l’échelle de vie
locale, basée sur les centres bourgs et leur bassin de vie ;

▪ Une démarche ascendante partant des besoins et des usagers
(citoyens, acteurs de la mobilité, partenaires institutionnels,
privés et associatifs du territoire … ) ;

▪ Une approche transversale et décloisonnée afin de favoriser
une appropriation des mesures envisagées.

En amont de ce travail, durant l’année 2020, les services de la CCPHD,
ont réalisé un état des lieux des mobilités présentes sur le territoire.

Le présent document de livre blanc :

- Rappelle la concertation menée à travers le SLOM auprès des
différentes cibles au cours de l’année 2021 pour évaluer les besoins de
déplacements, caractériser l’offre existante, identifier les attentes
pour l’avenir en matière d’amélioration de la mobilité et levier d’action
…

- Synthétise les contributions issues de ces différents instants de
concertation,

- Et dégage les enjeux qui formeront les bases de la future stratégie de
mobilité.

INTRODUCTION
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LES ÉTAPES 
DU PROJET ET LA 
CONCERTATION 

JUSQU'AU LIVRE BLANC
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Janvier 2021

Réunion de 
lancement 

Conférences des 
Maires #1

Février 2021

Conférence des 
Maires #2

Mars 2021

Conseil 
Communautaire 

18/01/21 : 04/02/21 : 29/03/21 : 
- Délibération de la 

CCPHD sur la prise de 
compétence mobilité 
- Livrable : remise du 

rapport d’expertise sur 
la prise de la 
compétence et le fait de 
devenir AOM Locale

COPIL

Mars à Août 2021

- Animations au collège de 
Pierrefontaine-les-Varans (de mars 
à mai)

- Enquête population du 1er juin au 
10 juillet

- Emission Radio sur la mobilité : 5 
juin

- Animation locales libres sur les 8 
bassins de vie

Mobilisation 

- Challenge de la Mobilité « 17 au 22 
septembre» porté par la CCPHD 

- Ateliers de travail participatifs: 
▪ 12 octobre « atelier 

mobilité et solidarité »
▪ 14 octobre « atelier actifs »

COPIL

21/10/21 :

Septembre à Octobre 2021

Concertation 
et co-construction

06/01/2021 :
- Cadrage de la démarche
- Calendrier

Mai 2021

₋ Finalisation de 
la méthodologie 
de réalisation 
de la 
concertation

Octobre 2021

Conférence des 
Maires #3

08/11/21 :
- Synthèse concertation 

et travail de 
hiérarchisation des  
enjeux

- Livrable : livre blanc

Novembre 2021

LE DÉROULE DU PROJET JUSQU’AU LIVRE BLANC

- Délibérations des 
communes entre le 29/03 
et 29/06 : 33 délibérations 
favorables, 4 contres et 10 
accords tacites

- 01/07/2021 : prise de la 
compétence AOM par la 
CCPHD

Mars à juillet 2021

07/05/21 :

- Les enjeux de la LOM
- Remise éventail « des 

Incollables sur la LOM »

- La prise de compétence 
et ses impacts

₋ Synthèse de la 
concertation et 
des leviers 
d’actions
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CONFÉRENCES DES MAIRES #1 ET #2 : UNE ÉTAPE INDISPENSABLE 
POUR LA PRISE DE DÉCISION

OBJECTIFS :
- Présentation du cadre défini

par la LOM et des enjeux liés
à la prise de la compétence
AOM

- Présentation de l’état des
lieux en terme de mobilité
sur la CCPHD

ACTEURS PRESENTS :
- Maires
- Élus communautaires
- Services CCPHD
- Bureau d’études ITEM

Deux conférences ont été organisées par la
CCPHD pour permettre une acculturation de la
LOM et des enjeux liés au transfert de la
compétence AOM.
Ces réunions ont permis de lever les
interrogations sur ces enjeux (financiers,
politiques, juridiques …). Les élus
communautaires et municipaux avaient donc
toutes les cartes en main pour déterminer
l’opportunité de la prise de compétence par la
CCPHD.
Le conseil communautaire le 29/03/21, puis ses
communes membres, ont délibéré en faveur
d’une prise de compétence. La CCPHD est
désormais AOM sur son ressort territorial depuis le
1er juillet 2021.

Les pistes exprimées par les élus pour l’amélioration 
de l’offre existante (28 communes représentées) :

Transports en commun (7)

Mobilités partagées (7)

Mobilités actives (6)

Transports scolaires (4)

Développer le Transport à la 
Demande (3)

Mobilités solidaires (1)

Lors de la seconde conférence des Maires, une
présentation de l’offre de mobilité a été effectuée. Les
élus ont été amenés à juger l’offre présente sur le
territoire mais aussi à se prononcer sur les pistes
d’améliorations de l’offre existante.

« C’est une question à une seule
réponse : on n’a pas le choix ! »

« Avons-nous les moyens
humains pour gérer cette
AOM au sein de la CCPH? »

« Est-ce qu’on aménage
ou on est-ce qu’on
déménage »

L’offre de mobilité 
actuelle jugée plutôt 
adaptée par les élus 

présents (28 
communes 

représentées) :
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L’ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION

OBJECTIFS :
- Connaître les pratiques quotidiennes

de déplacements des habitants et des
actifs venant travailler sur le
territoire, les difficultés rencontrées,
attentes pour l’avenir…

ACTEURS
- Habitants de la CCPHD
- Actifs venant travailler sur le territoire

de la CCPHD

La CCPHD a proposé aux habitants de ses 47
communes et aux actifs venant travailler sur le
territoire de participer à cette réflexion en leur
proposant un enquête. Ce questionnaire avait
pour objectif de mieux connaître leurs pratiques
quotidiennes de déplacement, leurs difficultés et
leurs attentes en matière de mobilité sur le
territoire.

En parallèle de la mise en ligne de l’enquête, une
communication a été réalisée auprès des
habitants, des entreprises et des territoires voisins
(annonce radio, affichage, …).

Un questionnaire visant à mieux connaître :
- La fréquence d’utilisation des différents modes de

transport ;
- Les pratiques habituelles : vers quelles destinations,

pour quels motifs, via quel(s) mode(s) ;
- La perception quant aux conditions de déplacements

et à l’offre actuelle (difficultés rencontrées, besoins
non couverts…) ;

- Les attentes en matière d’offres et solutions de
mobilité, sensibilité au report modal.

Des constats partagés :
- Un territoire où il est impossible de vivre sans

voiture (72% des ménages disposent d’au moins 2
voitures) ;

- Une offre de mobilité peu connue et jugée plutôt
inadaptée aux besoins (hormis pour le scolaires) ;

Des attentes exprimées :
- Le développement des modes doux (82% seraient

prêts à faire 30 min de vélo si le maillage était de
qualité) ;

- Un renforcement de l’offre de transport en commun.

Enquête réalisée du 1er

juin au 10 juillet 2021

262 réponses 
au questionnaire

178 questionnaires complets 

Réparties sur 
33 communes de la CCPHD 

(sur 47)

18 répondants hors CCPHD

Une faible représentativité pouvant interroger sur la
validité de certains résultats mais donnant de grandes
tendances.
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UNE ANIMATION LOCALE REPARTIE EN 8 BASSINS 

OBJECTIFS :
- Débattre autour des

questions de mobilité avec la
population : quels sont les
besoins ? L’offre de mobilité
est-elle satisfaisante pour y
répondre ? Quel levier en
terme d’amélioration ?

ACTEURS PRESENTS :
- Animateurs des ateliers
- Maires des communes
- Habitants de la CCPHD

Une démarche partant des besoins des
usagers :

Des ateliers, animations … de concertation
devaient être organisés au sein des 8 bassins de
vie et animés par des animateurs relais identifiés
par la CCPHD et intégrés à la gouvernance du
SLOM.
Chacun était libre de la forme, fréquence,… de
ces instants de concertation avec la population,
les élus locaux … pour échanger.

Les 8 bassins choisis pour les ateliers de
concertation : Valdahon (2 communes),
Orchamps-Vennes (10), Vercel-Villedieu-le-Camp
(10), Pierrefontaine-les-Varans (11), Bouclans (4,
Etalans (4), Les Premiers Sapins (2) & Avoudrey
(4).

Cette échelle a été retenue par la CCPHD car ce

sont les bassins de vie définis pour l’élaboration

du contrat territorial global (convention qui

favorise la territorialisation de l’offre globale de

services de la branche famille en cohérence avec

les politiques locales).

Ils correspondent à l’aire de rayonnement de
chaque bourg (ville-centre, bourgs centres et
bourgs relais). Ce découpage ne fait pas écho à
une « échelle réelle de mobilité ».

Des ateliers freinés par la Covid et la difficulté à
mobiliser les acteurs relais :

Une réunion organisée sur le bassin de vie d’Etalans,
des animations de rue proposées sur les bassins de vie
de Pierrefontaine-les-Varans et Les-Premiers-Sapins, et
des échanges bilatéraux entre animateurs et Maires
sur les bassins de vie de Vercel et de Bouclans (ayant
fait l’objet de compte-rendu).

Il n’a pas été possible de réaliser d’animation sur les
bassins de vie d’Avoudrey et d’Orchamps-Vennes.

Ces animations locales seront de nouveau mobilisées
lors de la phase de formalisation du plan d’actions, afin
de décliner localement le contour opérationnel des
actions envisagées dans le SLOM.
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UNE ANIMATION AU SEIN DU COLLÈGE À PIERREFONTAINE-LES-VARANS

OBJECTIFS :
- Les enjeux de la mobilité
- L’impact de mes

déplacements
- Réfléchir à de nouvelles

solutions

ACTEURS PRESENTS :
- Deux classes de 3ème du

collège Pergaud à
Pierrefontaine-les-Varans

Les constats partagés sur l’impact de leurs
déplacements (2ème atelier) :
- Les déplacements autres que les « domicile-école »
génèrent le plus de km ;
- La voiture est le moyen de déplacement le plus
utilisée ;
- L’impact carbone diffère selon le mode de
transport.

Les pistes exprimées par les élèves comme alternative
à la voiture individuelle (3ème atelier) :
- L’électrification des véhicules ;
- L’envie de « voler » ;
- La traction animale ;
- Les modes actifs, surtout vélo ;
- Et dans une moindre mesure : transport en

commun, services de proximité ou à domicile.

Une animation mobilité a été réalisée au collège de
Pierrefontaine-les-Varans auprès de deux classes de
3ème.

Une animation en trois séances :
- Pourquoi je me déplace ?
- L’impact de mes déplacements … Quelles autres

façons de se déplacer ?
- Penser de nouvelles solutions de mobilité.

Le premier atelier a permis d’interroger les élèves
sur leurs motifs de déplacements (voir des proches
& familles, activités extra-scolaires, où je me soigne,
courses et shopping ) et leurs destinations de
déplacement. En cartographiant ces déplacements,
les élèves ont pu se rendre compte que les
déplacements les plus réguliers étaient réalisés en
moyenne dans un rayon de 20 km autour de leur lieu
d’habitation.

Représentation des
déplacements des
élèves pour identifier
l’aire géographique
concernée
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P’TIT GIBUS : UNE RADIO, VECTEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

OBJECTIFS :
- Mobiliser et communiquer

auprès du grand public au
sujet des questions de
transition énergétique

- S’appuyer sur un média local
pour relayer de l’information

ACTEURS PRESENTS :
- Radio P’tit Gibus
- Elus et Service CCPHD 
- Experts en mobilité : bureau 

d’études ITEM et le CEREMA
- Association solidaire ADS 

MOB

P’TIT GIBUS : un outil pédagogique au service de
tous les publics

Cette radio est présente sur le territoire au sein
des collèges Pergaud (Pierrefontaine-les-Varans)
et Edgar Faure (Valdahon). C’est une radio
scolaire, éducative et sociale (élèves et
professeurs/ jeunes, parents, habitants…) qui est
aussi une radio locale rurale à destination des
habitants et d’un territoire. Elle a notamment
pour objectif d’être un support de
communication qui se doit d’assurer le lien et la
dynamique de tous les acteurs du Pays des Portes
du Haut-Doubs. La CCPHD s’est appuyée sur cet
outil local afin de relayer/communiquer sur
l’élaboration du PCAET.

L’émission du 05 juin 2021, a été consacrée au
thème « limiter les émissions de gaz à effet de
serre » et plus largement à la communication du
SLOM. Des experts en mobilité, les services
transition énergétique et planification territoriale
de la CCPHD , l’association ADS MOB (location

solidaire de prêt de véhicules) ont permis d’argumenter
les échanges avec les auditeurs.

Cette émission a également permis de relayer l’enquête
population qui s’est déroulée du 1er juin au 15 juillet
2021.

Cette émission est à retrouver en podcast à ce lien :
http://radiotools.rcvfm.fr/podcast/?idrubrique=236&idr
adio=2.

http://radiotools.rcvfm.fr/podcast/?idrubrique=236&idradio=2
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DES ATELIERS DE CONCERTATION

OBJECTIFS :
- Faire remonter les besoins,

les difficultés rencontrées en
matière de déplacements

- Identifier les leviers d’actions
prioritaires

ACTEURS PRESENTS :
Atelier Solidarité

- Service à la personne, du
maintien à domicile (ADMR)

- Acteurs du médical, social
(EPHAD, CMS, EVS)

- Acteurs de l’emploi (Pôle
Emploi)

- Acteurs de la PEEJ (Familles
rurales, mission jeunes,
Decliic, Les francas)

- Acteur de la mobilité
(Prestataire TAD, la Roue de
Secours)

- Elus communaux et
intercommunaux

- Services de la CCPHD

Atelier Actifs
- Entreprise
- Service Mobilité Région BFC
- Elus communaux et

intercommunaux
- Services de la CCPHD

Des ateliers de concertation ont été organisés
pour coconstruire avec les acteurs locaux, les
contours de la future stratégie de mobilité.

Deux ateliers ont été organisés :
- Atelier Solidarités & Mobilités le 12/10/21 a

permis de réunir 26 personnes ;
- Atelier Actifs le 14/10/21 a permis de réunir 11

personnes ;

Pour démarrer sur une base commune, un
partage des constats issus de l’enquête
population a été présenté aux participants : quels
pratiques des habitants ? Quel vision de l’offre de
mobilité présente sur le territoire ? (…)

Les constats issus de l’enquête sont partagés par
les participants.

La deuxième phase des ateliers était un travail en
sous-groupes.

TEMPS 1 : Identifier les besoins de déplacements
Ce temps consistait à identifier les grands besoins
de déplacements et à les caractériser : quel public
cible ? Vers quelles destinations ? Fréquence de
déplacement ?

TEMPS 2 : Recenser les difficultés rencontrées au
regard de l’offre de mobilité actuelle
Chaque participant devait noter les difficultés
rencontrées sur un ou plusieurs post-it.

TEMPS 3 : identifier et prioriser les leviers d’actions
L’ensemble des difficultés identifiées ont été
classées en grandes catégories (liée à un manque
d’offre, organisation personnelle, …). Ces
catégories ont été hiérarchisées permettant ainsi
de connaître les leviers d’actions sur lesquels agir
prioritairement.
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CONFÉRENCES DES MAIRES #3: LA HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

OBJECTIFS :
- Partage des éléments issus 

de la concertation 
(pratiques, besoins, 
difficultés, attentes/ 
leviers…) et formulation des 
enjeux identifiés

- Echange en petits groupes 
sur les enjeux à retenir et 
hiérarchisation

ACTEURS PRESENTS :
- Maires
- Élus communautaires
- Services CCPHD
- Bureau d’études ITEM

La hiérarchisation des leviers d’actions n’ayant pas fait de
consensus lors des différents instants de la concertation,
un travail spécifique sur la hiérarchisation des enjeux a été
réalisé en Conférence des Maires.
Les élus ont travaillé en trois sous-groupes afin de
hiérarchiser les 22 enjeux identifiés en déclinaison des
leviers d’action de la concertation mais aussi à partir des
objectifs du PADD PLUi.

Chaque sous-groupe a ainsi proposé son scénario en
s’interrogeant sur la mobilité de demain sur la CCPHD :
c’est quoi ? Quel visage lui donner ? Quels objectifs se fixer
?
Chacun devait identifier 6-7 enjeux majeurs/prioritaires et
4-5 enjeux secondaires.

1

2

3

Enjeux prioritaires 

Enjeux plus secondaires mais à
intégrer dans le SLOM

Enjeux non retenus dans le SLOM au
regard des choix effectués.
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LES AVIS ET LES 
PROPOSITIONS DES 

CONTRIBUTEURS
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Le Livre Blanc de la concertation est la traduction des échanges qui se sont tenues avec tous les
participants (habitants, élus, acteurs institutionnels et professionnels). Les difficultés, attentes,
leviers d’actions, décrits dans les pages suivantes, sont ceux de la concertation. Ils ne préjugent pas
du contenu du document final du SLOM de la CCPHD mais en constituent une base forte sur laquelle
la collectivité s’appuiera pour construire sa stratégie mobilité et ainsi répondre aux enjeux du
territoire.

Avertissement Méthodologique



16

LES PRINCIPAUX BESOINS* DE DÉPLACEMENTS IDENTIFIÉS 
PAR LES HABITANTS  : UNE GRANDE VARIÉTÉ DE BESOINS

Déplacements
domicile-travail et 

domicile-école 

Déplacements vers un lieu de 
stage, job d'été, alternance, 

recherche d’emploi 
(entretiens…) 

Visites aux proches 
(soutien médical, 

famille, amis)

Déplacements liés à la santé 
(médecins, spécialistes, 
pharmacies, hôpitaux)

Déplacements vers 
l’accueil de Jour en 

EHPAD

Déplacements liés aux démarches 
administratives & l’accès aux services des 

prescripteurs sociaux … 

Loisirs tout âge (sport, 
sortie culturelle, clubs 
sportifs ou d’activités 

diverses …)

Réunions  et RDV en soirée 
(conférence, réunion parent-prof …)

Déplacements pour achats 
divers,  achats de premières 

nécessités, accès à l’aide 
alimentaire

Accès aux lieux de formation 
(Greta, AFPA, …)

Déplacements des 
visiteurs (loisirs, 
tourisme, visite 

professionnelle, …)

L’accompagnement 
(enfant…)

* Résumé des besoins issus des différentes phases de la concertation
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LES PRINCIPALES DESTINATIONS OÙ SE RÉALISENT LES DÉPLACEMENTS
DES HABITANTS DE LA CCPHD

Une centralité exercée par Valdahon à
l’échelle de la CCPHD pour l’essentiel
des motifs : les achats en grande et
moyenne surface y sont notamment le
plus concentrés.

La commune de résidence est l’autre
destination principale des habitants,
notamment pour les achats de base,
mais aussi les activités sportives et les
démarches médicales, traduisant une
recherche de déplacements courts dès
lors que le service est présent.

L’agglomération de Besançon et de Pontarlier sont
également des destinations importantes dans les
déplacements, notamment pour les activités
culturelles et les sorties entre amis, mais aussi les
démarches administratives et médicales, et ce,
davantage que le secteur de Pontarlier.
Les autres pôles externes ont une attraction
beaucoup plus limitée.

Achats de base
Achats Grande/

Moyenne Surface 
Activités culturelles et 

sorties entre amis
Activités sportives 

Démarches 
administratives

RDV médicaux

Valdahon 58 144 41 39 65 27

Commune de résidence 90 23 10 48 33 42

Besançon 0 5 77 8 37 31

Vercel 58 2 1 6 3 21

Secteur Pontarlier 0 4 32 5 6 2

Orchamps-Vennes 12 1 1 5 2 19

Commune de travail 8 9 8 3 6 1

Nombre de réponses à travers l’enquête population : vers quels lieux vous rendez-vous prioritairement pour les différents motifs ?

Détail par motif et par commune (hors actifs et scolaires) des déplacements principaux 
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X

✓ 12 188 actifs occupés (et 988 actifs inoccupés) sur la CCPHD :
▪ 53,2% travaillent sur le CCPHD : 6 451 flux d’actifs internes à la

CCPHD dont 3804 flux intra-communal (59%). 82% des flux internes
d’actifs sont en lien avec les 8 pôles de bassins ;

▪ 46,8% des actifs travaillent hors du territoire ;

5 676 actifs sortants : des flux dirigés majoritairement vers
le Grand Besançon Métropole (30%) et vers la Suisse
(25%) ;

2 636 actifs entrants : des flux provenant du Grand
Besançon Métropole (33%) et de la CC Loue Lison (17%) ;

LES PRINCIPALES DESTINATIONS OÙ SE RÉALISENT LES DÉPLACEMENTS DES 
HABITANTS DE LA CCPHD : FOCUS SUR LES DÉPLACEMENTS DOMICILE – TRAVAIL

Sources : INSEE 2017, ITEM 2021
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QUELS MODES DE DÉPLACEMENTS UTILISÉS PAR LES HABITANTS DE LA CCPHD ?

Un territoire où le réflexe automobile est très présent

Une part modale de la voiture à hauteur de 85% pour tous les motifs de
déplacements confondus. Ce mode est quasiment exclusif pour les achats
en grandes et moyennes surfaces. Les modes doux (marche à pied ou
vélo) qui atteignent 10% sont davantage utilisés pour les achats de
proximité.
Les transport collectifs (TAD, TER, bus, car …) sont très faiblement
utilisés, avec 2% de part modale et des utilisateurs très occasionnels.

Bus ou Car 
1%

Covoiturage comme 
conducteur 

2%

Covoiturage 
comme passager 

1%

Marche à pied 
7%

Train 
1%

Vélo (ou trottinette, VAE)
3%Voiture 

85%

Mode principal de transport 
utilisé tous motifs confondus

(enquête population)   

Une forte motorisation des ménages

Dans l’enquête, 95% des ménages sont motorisés et 72% disposent d’au

moins 2 voitures. (enquête population). Les chiffres INSEE révèlent un taux

de motorisation de 1,48 en 2017 pour la CCPHD contre une moyenne

de 1,31 pour le département du Doubs.

Une offre de mobilité alternative à la voiture méconnue et
jugée comme inadaptée par la population (enquête population) :

Une offre jugée adaptée pour les scolaires avec 80%

d’avis positifs (si l’on exclut les 28% des enquêtés ne

connaissent pas l’offre).

L’offre de mobilité en direction des autres cibles
(personnes âgées, jeunes, visiteurs, actifs, sans
emplois …) est très peu connue, et jugée
majoritairement de manière négative par ceux qui
la connaisse.
51% des répondants ne connaissent pas le service
de transport à la demande : LiberTad

FOCUS DEPLACEMENT DOMICILE – TRAVAIL (chiffres INSEE 2017)
Les actifs utilisent à 80% la voiture pour leurs déplacements domicile-
travail puis la marche à pied (7,4%), les transports en commun (2,3%) et le
vélo (1,1%).
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Quelques aménagements cyclables 
dans les communes  mais pas de 

maillage réel !

Ligne TER des Horlogers Besançon -
Morteau - La Chaux de Fonds 

Ligne MOBIGO 203 Besançon-Pontarlier 

4 gares :  Le Valdahon-
Centre, Le Valdahon-camp 

militaire, Etalans et Avoudrey

Un système de transport à la 
demande (LiberTAD) pour des 

publics cibles restreints  
comptant 6 000 trajets en 2019

48 circuits de ramassage 
scolaire en bus

7 aires de covoiturage
Identifiés mais pas 

forcément aménagées

2 lignes de covoiturage 
expérimentales organisées par 
la Région BFC : Valdahon/Maîche, 

Baume-les-Dames/Avoudrey
Expérimentation momentanément 

suspendue !

5 bornes de recharge pour 
véhicules électriques

                        
                     

Informations (institutionnelles, 
plateforme solidaire…)

                                  
                     

Des actions de sensibilisation :  
challenge de la mobilité, promotion de 
covoiturage au sein de l’arc jurassien …  

Location solidaire de véhicules 
(cyclo, voiturette…) par des 

structures associatives

VISION SYNTHÉTIQUE DE L’OFFRE DE MOBILITÉ PERMETTANT DE SE DÉPLACER 
SUR LA CCPHD
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Achat de 
Véhicule

Coût du transport

Manque de souplesse des employeurs 
pour adapter les horaires de travail

Manque d'un nœud multimodal efficient

Absence de solutions de 
rabattement vers les 

bourgs centres

Temps de transport non compétitif des 
TC, TER par rapport à la voiture

Manque de synergie entre 
les entreprises et les 

collectivités du territoire

Manque de coordination
des différentes offres en ellesAbsence d’offre de transport 

en milieu rural et à destination des bourgs-centres

LES DIFFICULTÉS* RENCONTRÉES POUR SE DÉPLACER 
DES HABITANTS DE LA CCPHD

Pas de solutions de déplacements pour les non motorisés

Peu de sensibilisation en terme de mobilité sur le territoire

Jeunes non motorisés

Capacité au 

changement des 

personnes

Absence de connexion à la gare TGV

* Résumé des difficultés énoncées lors des différentes phases de la concertation (sans niveau de priorité ou d’importance)
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Offre 
répondant à 

tous mes 
besoins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enquête population
3,2

Atelier Actifs
4,4

Atelier Solidarité et Mobilités
4,25

Offre 
totalement 

inappropriée

Perception de la réponse apportée aux besoins par l’offre de mobilité sur une échelle de 1 à 10 :

UNE OFFRE DE MOBILITÉ PEU EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS 
ACTUELS DE DÉPLACEMENTS

Une offre jugée comme inadaptée par l’ensemble des contributeurs

Lors des différentes étapes du projet, tous les participants ont été interrogés sur leur perception de l’offre de mobilité présente sur le territoire de la
CCPHD. Chaque participant devait noter de 0 à 10 l’offre actuelle de mobilité sur le territoire (0 = totalement inadaptée/ne répond pas aux besoins
jusqu’à 10=0 = offre très bien adaptée/ répond à la totalité des besoins).

Elus 
Conférence des Maires

➢ Une offre qui limite surtout les déplacements « des enfants » des répondants ;
➢ Une offre perçue comme un frein au recrutement pour les entreprises ;
➢ Un constat très affirmé : « un territoire où il est impossible de vivre sans voiture ».
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DES TRANSPORTS COLLECTIFS PEU UTILISÉS MAIS PLÉBISCITÉS

Des transports en commun peu utilisés …

L’enquête a montré que seuls 20% des répondants utilisaient les
transports en commun (train ou bus).Pour ceux qui déclarent l’utiliser, ils
ne sont que 12% d’entres eux à l’utiliser au moins une fois par semaine.
Cette utilisation s’effectue principalement dans le cadre des
déplacements domicile-travail. Pour rappel, les actifs ne sont que 2,3% à
utiliser les transports en commun pour se rendre au travail (Source INSEE
pour la CCPHD).

Une offre de transports ne correspondant pas aux besoins de
déplacements des habitants.
En effet, les lignes et horaires des offres, ne correspondent pas aux
besoins des habitants, beaucoup n’ont pas d’arrêts à proximité. De plus,
les répondants déclarent préférer utiliser la voiture offrant davantage de
liberté ce qui ne favorise pas le report modal.

80 % 
des répondants n’utilisent jamais les 

transports en commun

Quels lieux à desservir en priorité ?

1

2
3

Equipement de santé
Arrêt de transport en commun (rabattement)
Services Publics
Pôles extérieurs

Commerces
ZAE
Equipements culturels
Zones commerciales
Gare TGV

Equipements sportifs
Sites touristiques

…mais plébiscités en termes d’améliorations attendues

Malgré une offre souvent méconnue, la demande en transports collectifs
est marquée : 77% souhaitent une amélioration de l’offre.
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LES ATTENTES ET LES LEVIERS POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ SUR LE 
TERRITOIRE

11 leviers ont été identifiés durant toute la phase de concertation. Ils serviront de base pour la définition des
enjeux et l’élaboration de la stratégie du SLOM. Ils ont été classés lors des ateliers de concertation mais
aucun consensus en terme de priorisation n’est ressorti.

Agir sur le manque d’offre de mobilité

Au-delà de l’optimisation de l’existant, le

territoire étant pourvu d’une offre de

mobilité restreinte, les participants ont mis

en avant l’importance de développer l’offre

de mobilité alternatives à l’échelle du

territoire pour répondre aux différentes

cibles de population (jeunes, personnes

âgées, actifs …).

Agir sur la structuration territoriale

Les participants ont soulevé l’importance

de la proximité des équipements et des

services sur le territoire. Les déplacements

résultant d’une organisation spatiale, l’enjeu

serait d’agir sur la disponibilité des services

(médicaux, administratifs …), équipements

(diversité des offres sportives et culturelles)

et l’accès aux produits « communs » afin

d’éviter les déplacements à plus grande

échelle.

Connaissance 

Communication de l'offre

Durant l’ensemble des échanges, les

participants ont mis en avant l’importance

de communiquer sur l’offre de mobilité

présente sur le territoire.

Santé - frein égalitaire

Les participants souhaitent le

développement d’une mobilité pour tous,

ne souhaitant pas ignorer les personnes en

situation de handicap, les personnes âgées

…

Agir sur le changement 

de comportement – individuel

Les contributeurs souhaitent agir sur le

comportement des habitants pour faire

émerger des comportements plus collectifs

et vertueux (covoiturage) et ainsi favoriser

la capacité à un changement de mode de

déplacement lorsque cela est possible …

Agir sur la coordination des offres et la 

multimodalité

Pour faciliter l’usage des différentes offres

existantes il semble impératif de mieux les

coordonner et les mettre en relation (ex :

les TER avec les lignes de cars…) sur de

véritables pôles d’échanges (gares, arrêt de

TC et parking de covoiturage,…) afin de

favoriser la multimodalité.
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Aspects financiers 

et sociaux des ménages

Le territoire étant pourvu d’une offre de

mobilité restreinte, la voiture est

indispensable pour se déplacer. Plus de 80%

des déplacements sont effectués en

voiture. Néanmoins, les contributeurs ont

souligné que les ménages en difficulté

financière n’avaient pas les moyens d’avoir

un véhicule personnel et que des solutions

pour venir en aide aux plus captifs, démunis

étaient importantes pour lutter contre

l’immobilité subie de ces populations.

Adaptation de l'offre à la flexibilité 

des besoins

Il est apparu à travers les difficultés

rencontrées une nécessité de travailler sur

de petites adaptations de l’offre existante

avec les besoins du plus grand nombre qui

ne sont pas toujours pris en compte.

Non mobilité

La non-mobilité choisie est un levier pour

une gestion plus durable de la mobilité, en

rationalisant certains besoins de

déplacements : développer des tiers-lieux,

des services à distance, favoriser davantage

le télétravail dans les entreprises sont de

pistes évoquées par les contributeurs.

Agir sur le manque d’infrastructures

L’ensemble des contributeurs (participants

aux ateliers, élus, collégiens) sont

unanimes, le développement des

infrastructures de mobilités douces et

notamment cyclables est une attente.

D’après les répondants de l’enquête, 80%

seraient prêts à pratiquer le vélo jusqu’à 30

minutes si un maillage de qualité était

présent sur le territoire.

Lever les difficultés organisationnelles

Les contributeurs ont évoqué que la plupart

des ménages avaient des contraintes

personnelles (dépose des enfants, loisirs,

courses …) entrainant des comportements

individuels dans leurs déplacements. Un

travail serait à mener notamment avec les

entreprises pour lever certaines de ces

contraintes qui offrirait davantage

d’alternatives en matière de déplacements.

LES ATTENTES ET LES LEVIERS POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ SUR LE 
TERRITOIRE
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LES ENJEUX POUR LA 
SUITE
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Les 11 leviers d’actions précédents ont été déclinés en 22 enjeux/axes stratégiques plus opérationnels.

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LA SUITE : LA HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

Un premier travail de hiérarchisation de ces 22 enjeux a été réalisé avec les élus lors de la conférence des
Maires n°3, avec un travail en 3 sous-groupes.

Un second a été effectué en bureau communautaire pour arbitrer les derniers éléments. Les 20 enjeux ont été
répartis de la façon suivante :

7
Enjeux prioritaires

6
Enjeux non retenus 

dans le SLOM

7
Enjeux plus 

secondaires mais à 
intégrer dans le 

SLOM

Les 14 enjeux retenus seront ceux déclinés en pistes d’actions dans la suite du SLOM pour formaliser la
stratégie mobilité.

A la suite de ce travail, les enjeux/axes stratégiques plus opérationnels ont été classés en cinq groupes :
▪ 5 enjeux prioritaires faisant consensus, retenus par les 3 groupes ;
▪ 2 autres enjeux à dominante prioritaire (2 enjeux ont été regroupés);
▪ 5 enjeux plus secondaires mais à intégrer dans le SLOM ;
▪ 3 enjeux à arbitrer (dont 2 éventuellement à regrouper)
▪ 6 enjeux non retenus dans le SLOM au regard des choix effectués.



28

Développer une offre de
transport collectif en lien
avec les pôles extérieurs
secondaires de Baume-les-
Dames, Ornans…

Rendre le plus rapidement
possible les plus jeunes
autonomes dans leurs
déplacements quotidiens
(accès à l’école, insertion…)

Affirmer le rôle
d’exemplarité des
collectivités sur le volet
mobilité

Développer les services
vélos sur le territoire
(location, atelier
réparation, aide à
l’achat…) pour
encourager la pratique

Renforcer les initiatives
de mobilités solidaires
pour lutter contre
l’immobilité subie,
l’exclusion…

Accompagner les
entreprises dans la
recherche de
solutions logistiques
plus durables

Les enjeux non retenus dans le SLOM 
au regard des choix effectués

LES ENJEUX NON RETENUS
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Proposer des
solutions de
rabattement vers les
gares et arrêts de
transports

Miser sur les solutions axées
sur une utilisation partagée
de l’automobile

Accompagner les
entreprises dans la
promotion des solutions de
mobilité alternative à
l’autosolisme

Mutualiser certaines solutions
pour en faire profiter le plus
grand nombre (LIBERTAD,
véhicules associatifs, ouverture
des transports scolaires …)

Mieux informer et
communiquer sur toutes
les offres de transports afin
de les rendre plus visibles
et d’en développer l’usage

                        
                     

LES ENJEUX POUR LA SUITE (I)

Les enjeux prioritaires

Renforcer l’offre de
transport collectif en
lien avec les EPCI de
Besançon, de Morteau
et Pontarlier

Favoriser l’intermodalité en
améliorant la coordination
des services existants
(cadences, horaires …) et en
aménageant des pôles
d’échanges multimodaux
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Développer une stratégie globale
d’aménagements cyclables en
faveur de la pratique quotidienne
du vélo dans et autour des polarités
et accompagner les communes dans
les aménagements en faveur des
modes actifs (marche et vélo) pour
les déplacements courts

Développer
l’offre touristique
« sans voiture »

Mener des campagnes
régulières de
sensibilisation à la mobilité
durable pour accompagner
les changements de
comportements

Accompagner financièrement
les plus précaires pour leur
donner accès à la mobilité
(financement permis, chèque
mobilité …) et notamment
pour les 1er temps de
l’emploi/insertion

Structurer une offre locale
de transport collectif ouvert
à tous pour l’accès aux
principaux équipements et
services d’intérêt
communautaire

Les enjeux plus secondaires mais à intégrer dans le SLOM

LES ENJEUX POUR LA SUITE (II)

Disposer d’un réseau
performant de bornes de
recharges pour véhicules
électriques (IRVE) pour réduire
l’impact environnemental des
véhicules en transit et les
touristes (maintien voire
renforcement du réseau
existant)

Favoriser la limitation des 
déplacements en développant 
l’offre de services de proximité 

et/ou à distance (PLUI + politique de 
développement économique)


