
L’info Parc 
« Mais que fait le Parc naturel régional du Doubs Horloger ? »
                       Un rendez-vous mensuel pour suivre les actualités. 

Architecture et paysages : entrées de ville 

L’ensemble des observations recueillies ont été concentrées dans un guide de 
recommandations pour l’aménagement et la valorisation des entrées de ville et 
village du Parc. Réalisé en partenariat avec l’AUDAB* et le CAUE 25**, ce document 
regroupe une quinzaine de fiches conseils pour mieux prendre en considération le 
paysage et la végétation, mais aussi mieux penser l’urbanisme et l’architecture des 
entrées de communes. L’objectif est d’aider les élus à reconnaître l’intérêt de ces 
espaces, véritables vitrines du territoire, et à imaginer les aménagements futurs qui 
amélioreront le cadre de vie de leurs habitants. 

Mobilités douces : Carto-Party
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Dans le cadre du « Plan Doux Horloger », un atelier participatif avec les habitants était organisé pour 
identifier les besoins de stationnement et de services vélos à développer sur les Communautés de 

communes du Pays de Maîche, du Plateau du Russey et du Val de Morteau. 
L’atelier s’est déroulé en deux temps :

diagnostic : Saint-Hippolyte, 
Les Fins, Morteau, Maîche, 

Bonnétage et Le Russey. 

Communes du Parc 
naturel régional du 
Doubs Horloger 
ont fait l’objet d’un  

Février 2023

Au total, plus de 140 contributions ont été rencensées sur une carte en ligne qui vont permettre d’alimenter la stratégie 
et le plan d’action du « Plan Doux Horloger ».

*AUDAB : Agence d’urbanisme Besançon centre franche-comté / **CAUE 25 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Doubs

Tourisme : Fête nordique du Doubs

• Station La Combe Saint-Pierre à Charquemont : stand pour découvrir et comprendre 
l’architecture, l’urbanisme et les paysages du Parc autour d’une superbe maquette de 
ferme comtoise rénovée à Grand’Combe Châteleu, prêtée par le CAUE du Doubs.

• Le Meix-Musy à Montlebon : jeux et ateliers pour sensibiliser aux bons comportements à adopter en milieux 
naturels. Une sortie nature réussie est celle qui ne laisse aucune trace de son passage ! 

Lors de la préfiguration du Parc naturel régional du Doubs Horloger, les entrées de 
ville du territoire ont été identifiées comme des secteurs à enjeux importants : forte 

pression urbaine, aménagement souvent hasardeux, peu qualitatif et consommateur 
d’espace pouvant impacter le paysage… 

Un grand merci aux organisateurs pour cette belle journée et aux nombreuses personnes intéressées venues échanger et 
en apprendre davantage sur les missions du Parc naturel régional du Doubs Horloger.

• Recensement des services vélos et des stationnements existants sur le territoire : une trentaine 
de stationnements, deux bornes rechargeables pour les vélos à assistance électrique, trois 
établissements labellisés « Accueil Vélo ».

• Identification des besoins et des services vélos à déployer : davantage de stationnements vélos 
principalement dans les centres-bourgs au niveau des commerces mais aussi à proximité des arrêts 
de bus et des aires de covoiturage. Des projets de site « Accueil vélo» ont également été proposés 
pour compléter l’offre existante ainsi que le développement d’un café-vélo.

Après une étude lancée en 2017, l’heure du bilan a sonné ! 

Courant mars, le guide sortira en version numérique et papier pour les 94 communes. N’hésitez pas à vous tenir informés !  

Le 29 janvier dernier, dans le cadre de la Fête nordique du Doubs organisée par l’Espace 
Nordique Jurassien, les agents du Parc naturel régional du Doubs Horloger sont allés à la 

rencontre du grand public sur deux sites bien connus du territoire  :


