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Objectifs : 

Partager / compléter et spatialiser les enjeux 
 

Modalités : 

Accueil - introduction par les élus (5 min)  

Rappel des résultats du diagnostic en plénière (cabinet-10 mins) 

Travail en 3 sous-groupes et sur carte pour spatialiser les enjeux   

• Se répartir de manière équilibrée : environ 6 par sous-groupes 

• Travail en groupe (30-40 mins chacun maxi)  

• On tourne 1 fois : possibilité de participer à 2 sous-groupes  

• 1 animateur-rapporteur / 1 dessinateur  

Retour en plénière pour restitution des 2 sous-groupes (5 mins chacun)  

Clôture par les élus (23h00 maxi) 
 

 

Règles : Se présenter / Respect du point de vue de chacun / Partage du temps 

de parole 
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Un territoire frontalier et attractif 
• 54 100 habitants 

• +6 300 habitants depuis 
1999, accélération depuis 
2006 

• Une population plus jeune 

que la moyenne 

départementale 

• Une prépondérance d’actifs 

ouvriers : 30 % contre 18 % 

au niveau départemental 

• Des revenus élevés liés aux 

salaires suisses (+20 

%/Doubs)…. 

•… mais inférieurs à la 

moyenne départementale 

pour les actifs travaillant en 

France 
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Un territoire frontalier et attractif • +4 900 logements depuis 
1999 

• -21 % de résidences 
secondaires depuis 1999 

• Peu de logements sociaux 

• Prédominance des 
logements individuels dans 
le neuf, de tailles élevées 

• Périurbanisation autour 

des 3 plus grandes villes 

(Morteau, Villers-le-Lac, 

Maîche) et le long de la 

frontière 

• Un prix de l’immobilier et 
du foncier parmi les plus 
importants du département 
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Un territoire frontalier et attractif 
• Un bon maillage du territoire 

par les services : 

‒1 pôle de la gamme supérieure 
(lycée, hôpital…) : Morteau 

‒3 pôles de la gamme intermédiaire 
(collège, supermarché…) Le Russey, 
Maîche et Orcahmps-V. 

‒10 pôles de proximité 

• Des besoins croissants pour les 
personnes âgées 

• Une structuration de l’offre 
petite enfance 

• Enseignement essentiellement 
jusqu’au lycée + formation axée 
essentiellement en direction de la 
Suisse, globalement adaptée à la 
zone transfrontalière 

• Un éloignement des 
professionnels de santé en 
périphérie du périmètre 
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Un territoire frontalier et attractif 
  Forces   Faiblesses 

 Le dynamisme démographique 

 Un territoire attractif sur le plan résidentiel 

 Le dynamisme de la tranche d’âge 30/44 ans 

 Des revenus importants liés au travail frontalier et 
à la proximité de la Suisse, mais un potentiel à 
mieux exploiter  

 Un marché de la construction dynamique et de 
nombreuses mises en chantier de logements 
neufs 

 Un territoire structuré autour de pôles de services 
de proximité 

 La présence d’un hôpital de proximité, moderne 
avec une offre de services variée et de qualité 

 Une vitalité commerciale liée pour partie au 
pouvoir d’achat des frontaliers et une 
densification de l’offre commerciale à Morteau 
notamment 

 Des écarts de revenus facteurs de disparités sociales et 
territoriales entre les communes de la bande frontalière et 
celles plus en retrait 

 Une augmentation de la vacance de logements dans les 
communes urbaines 

 Une artificialisation accrue des sols et une dispersion de 
l’habitat liée aux maisons individuelles 

 Des tensions accrues sur les prix du foncier et de 
l’immobilier 

 Une offre de formation supérieure limitée et 
correspondant partiellement aux besoins locaux 

 Des besoins croissants pour les personnes âgées 
(hébergement médicalisé accessible financièrement) et une 
offre en décalage pour certaines attentes (à préciser 
lesquelles ? Gardes de nuit, isolement en milieu rural..) 

 Des déficits en matière d’offre de santé (spécialistes, 
fragilité en médecine générale à anticiper..) 

 une concurrence sur les salaires avec la Suisse qui rend 
difficile les recrutements durables et pérennes 

 Un déficit de commerces dans certaines communes au 
regard de leur poids de population  

 Une augmentation du coût de la vie (inhérente au fait 
frontalier) : commerces, logements, foncier, déplacements… 

 La croissance du processus de périurbanisation 

 Des jeunes en difficulté sociale globale 
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Un territoire frontalier et attractif 

   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

1. Le maintien de la capacité d’accueil et du vivre ensemble du territoire dans un contexte de forte 

augmentation de la population, d’inégalité des revenus accrues et d’hétérogénéité des dynamiques 
territoriales  

2. La maitrise des pressions urbaines et foncières liées au dynamisme du territoire 

3. La cohérence du développement et de l’aménagement du territoire 

4. L’adaptation des services à la population dans un contexte : 

a) de vieillissement (hébergement médicalisé, et pour personnes handicapées, à domicile mais vers 
services de proximité..) 

b) d’arrivée importante de nouveaux habitants (maintien de la médecine générale, offre petite 
enfance, logements diversifiés , intermédiaires et accessibles sur la bande frontalière, voir parc 
social à consolider..) 

c) d’évolution des attentes, des modes de consommation et des revenus (culture différente, plus 
urbaine peut être, et évolutions sociétales globales..) 

5. La possibilité pour les personnes âgées de réaliser leur « parcours gériatrique » en fonction de leurs 
besoins aux différentes étapes de leur vie (ex Villers) 

6. La possibilité et les moyens pour les habitants de consommer sur place et local (plus de concurrence 
favorisant baisse des prix ? Dvpt d’une offre commerciale plus diversifiée et intermédiaire..) 
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Un territoire frontalier et attractif 

  Les principaux enjeux transfrontaliers 

A. La prise en compte des déséquilibres territoriaux et dynamiques spécifiques induits par l’effet frontalier 
(démographie, emplois, revenus… 

B. Enjeu de dvpt des coopérations  liées à la santé malgré contexte administratif complexe (prise en 
charge) 
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Des dynamiques économiques influencées par la 
Suisse • 16 000 emplois pour 28 000 

actifs (34% frontaliers) 

• Une importance des emplois 
industriels (27 %) et agricoles 
(9 %, contre 2 % dans le Doubs) 

• Malgré une prépondérance 
des emplois dans les 
commerces, santé, services et 
administration (55 %), une 
économie présentielle sous 
représentée 

• Un faible taux de 
chômage 

• Des secteurs d’activités 
variées 

• Une prédominance 
d’entreprises de petite 
taille : 94 % avec moins 
de 10 salariés 
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Des dynamiques économiques influencées par la 
Suisse • Une industrie horlogère 

historiquement implantée  
sur le territoire 

• 40 établissements, 1 000 emplois 
(250 établissements et 11 000 emplois au 
sein du PNR du Doubs suisse) 

• Premier secteur d’emploi des 
travailleurs frontaliers 

• Une fragilisation du tissu local par la 
concurrence suisse sur les salaires et 
la fiscalité 

• Le lycée E. Faure labellisé « Lycée 
des métiers en horlogerie-bijouterie », 
formations du CAP au BTS 

• L’association Luxe & Tech qui œuvre 
en faveur de la dynamisation de la 
filière depuis 2006 
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  Forces   Faiblesses 

 Un tissu industriel et artisanal dense autour de 
PME-PMI, mais des entreprises de petite taille 

 Un développement du BTP et de l’équipement de 
la maison porté par la croissance démographique, 
qui pourrait cependant se ralentir à l’avenir 

 Le savoir-faire et l’innovation des industries 
horlogères locales et microtechniques 

 Une évolution et une diversification vers des 
marchés autres que l’horlogerie et vers le haut de 
gamme 

 Un taux de chômage inférieur au niveau régional 
et qui reste faible, mais en augmentation 
notamment pour les jeunes 

 Le dynamisme du travail frontalier 
 La présence de réserves foncières dans les zones 

d’activités économiques 
 Des nombreux organismes pour accompagner les 

entreprises mais un manque de structuration et 
de lisibilité 

 Un potentiel de développement de l’économie 
présentielle  

 Un nombre d’emplois offerts inférieur au nombre 
d’actifs  

 Une forte dépendance de l’emploi local à la 
conjoncture économique suisse, très fluctuante 

 Une préférence nationale à l’embauche qui 
s’instaure en Suisse 

 La « perte » de main d’œuvre qualifiée vers la 
Suisse (attractivité des salaires) 

 La dépendance de l’industrie horlogère et 
microtechnique française aux donneurs d’ordres 
suisses 

 La petite taille des entreprises 
 La faiblesse de l’économie présentielle et l’évasion 

commerciale 
 La fragilisation potentielle des commerces de 

proximité, et une évasion commerciale 
 Une augmentation des flux automobiles liés à 

l’emploi frontalier 
 Des problèmes de pollutions de l’eau en lien avec 

les activités 

Des dynamiques économiques diversifiées 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

1. Le maintien de l’emploi local 

2. Le soutien aux savoir-faire traditionnels locaux et à l’innovation 

3. La formation de la main d’œuvre locale, en adéquation avec les besoins des entreprises 

4. La création, la transmission et la reprise des entreprises 

5. La captation et la circulation des revenus sur le territoire pour maximiser les retombées locales en termes 
d’activité et d’emploi 

6. La poursuite de la fédération des entreprises, majoritairement de petite taille 

7. Le développement des emplois de la sphère présentielle  

8. L’aménagement maîtrisé et qualitatif des zones d’activités économique et des grands sites industriels  

9. La réduction de pollutions diffuses liées aux activités économiques 

10. Les opportunités liées aux nouvelles formes de travail (télétravail, coworking…) en direction des cadres et 
professions intellectuelles supérieures notamment, en lien avec le développement de la numérique   

  Les principaux enjeux transfrontaliers 

A. Le maintien et renforcement des synergies économiques transfrontalières 
B. La gestion des emplois et des compétences 

 

Des dynamiques économiques diversifiées 
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Les mobilités : une nécessaire évolution des 
alternatives à la voiture • Une augmentation de la mobilité, de la part 

modale de la voiture et des distances parcourues 

• Des flux transfrontaliers importants, à 95 % en 
voiture pour les déplacements domicile-travail 

• Une offre de transports alternatifs limitée mais 
en évolution : 

‒Une ligne TER Besançon – La Chaux-de-Fond, 250   
usagers quotidiens vers la Suisse depuis Morteau 

‒La ligne Mobidoubs du réseau départemental 
Pontarlier – Montbéliard  

‒Un seul réseau communal à Morteau 

‒Un transport à la demande qui se développe, porté 
par les Communautés de communes 

• Une pratique et un potentiel de développement 
du covoiturage très important pour les 
déplacements domicile-travail : un site de 
covoiturage, 14 parking dédiés entre 
Damprichard et Morteau… 
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  Forces   Faiblesses 

 Des déplacements concentrés en période de 
pointe (préciser les horaires) 

 La présence d’une ligne TER franco-suisse 
desservant les principales origines – destinations 
des déplacements domicile-travail 

 Une politique engagée de promotion du 
covoiturage – mise en place de Taxito 
(covoiturage spontané) 

 L’existence d’une offre Transport à la Demande 
intéressante mais des difficultés de 

développement – personnes âgées stagnation de 
la fréquentation  Modernisation et 

communication 

 Une offre alternative à la voiture malgré tout très 
limitée 

 Des secteurs peu propices au développement des 
modes doux, hormis pour les déplacements de 
proximité – ex Chemin des rencontres 

 Des niveaux de densité trop faible pour le 
développement d’un réseau de transport en 
commun performant 

 Un sous-dimensionnement et une vétusté de la 
ligne TER des Horlogers 

 Les contraintes réglementaires liées à l’effet 
frontière – à relativiser d’autres territoires le font 

• Transport scolaire « fermés », non utilisables pour 
d’autres usagers 

 

Les mobilités : une nécessaire évolution des 
alternatives à la voiture 
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   Les principaux enjeux du territoire du projet de PNR 

1. Le renforcement de la cohérence entre l’aménagement et la mobilité -  Implantation des entreprises et de l’habitat – adéquation 
entre besoins et offre de mobilité  

2. L’approfondissement du service de covoiturage pour le développement des déplacements internes  

3. Le maintien et le développement de la ligne des Horlogers (enjeu de développement local, cadencement, capacité) 

4. Le rabattement vers les gares (foncier pour le parking)  

5. Le développement et la mise en cohérence des transports en commun (inter EPCI, intermodalité, « cocktail de mobilités ») 

6. Le développement d’offres alternatives pour les déplacements de proximité (développement du vélo à assistance électrique) ou à 
vocation touristique (accès aux sites emblématiques, retours), loisirs, commerce, études – Mobilité des jeunes 

7. Le développement du management de la mobilité (plans de déplacement entreprise et inter-entreprises…)  

8. L’amélioration de la route des microtechniques (et du réseau routier) : renforcement de la sécurité 2x2 voies dans l’idéal.  

9. développement du numérique et des nouvelles formes de travail (coworking) pour limiter les déplacements 

10. Mobilités innovantes (autopartage, véhicules électriques, hydrogène, etc…) 

11. Flux de fret : écologie industrielle 

12. Problématique des traversées de poids lourds sur l’axe RD437 

 

  Les principaux enjeux transfrontaliers 

A. La poursuite de la démarche covoiturage transfrontalier à l’échelle de l’Arc Jurassien - Problématique de 
la flexibilité 

B. Le développement de la liaison ferroviaire transfrontalière 

C. Le développement d’offres alternatives : bus…  

Les mobilités : une nécessaire évolution des 
alternatives à la voiture 
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Merci de vos contributions 


