SCHEMA DES SERVICES
A LA POPULATION
DU PAYS HORLOGER
Diagnostic et enjeux
2008

SOMMAIRE

PREAMBULE

page 5

I - L’ORGANISATION SPATIALE ET TERRITORIALE
DU PAYS HORLOGER
page 6

II - LE DIAGNOSTIC DES SERVICES A LA POPULATION
page 13
A - L’offre de services à la population du Pays Horloger page 15
B - L’appréciation de la demande en matière de services page 70

III - LES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT
page 81

ANNEXES
page 91

3

PREAMBULE
Le diagnostic des services et équipements du Pays Horloger a été réalisé en 2001 dans le cadre de
l’élaboration de la Charte de développement durable. En réponse à cet état des lieux, il s'avère que la
question des services à la population figure parmi les enjeux prioritaires de développement du
territoire, priorité partagée par les élus du Pays et les membres du Conseil de développement, instance
représentative de la société civile, depuis sa création.
Ainsi, l’enjeu n° 2 de la Charte de développement durable du Pays s’intitule : l’homogénéisation de
l’offre de services et d’équipements.
Ce diagnostic a été précisé en 2005/2006 sur deux thèmes : enfants et personnes âgées, et ce grâce à un
important travail partenarial de la commission mixte « services publics et au public, équipement »
composée d'élus, de socio-professionnels et de membres du conseil de développement.
En 2007, la Région Franche-Comté a invité les pays à se doter d’un schéma de services permettant
une vision d’ensemble de l’organisation des services et à définir leurs priorités en fonction des besoins
identifiés de la population, en lien avec les orientations affichées dans la Charte de pays.

Un schéma des services a ainsi été réalisé à l’échelle du Pays Horloger en suivant la méthodologie
suivante :
Partie 1 : diagnostic
−
−
−

Caractériser la demande en matière de services
Recenser et spatialiser les différents types de services existants sur le pays
Recenser les projets de services auprès des collectivités, administrations présentes sur le territoire

Partie 2 :
Emettre des préconisations pour garantir le maintien des services et l’homogénéisation des services et
équipements sur le territoire

Le travail sur le schéma a été réalisé par l’agent de développement du Pays Horloger, en interne, et en
partenariat étroit avec la commission « services publics et au public, équipement ». Ont également été
associées à la réflexion les intercommunalités qui composent le Pays Horloger et l'ensemble des
partenaires institutionnels et acteurs locaux qui l’ont souhaité.
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I - L’ORGANISATION SPATIALE ET TERRITORIALE
DU PAYS HORLOGER
PRESENTATION DU TERRITOIRE
Situé à l’est du département du Doubs, le Pays Horloger, comprenant les quatre cantons de Morteau,
Le Russey, Maîche, Saint-Hippolyte ainsi que 2 communes du canton de Pont-De-Roide : Peseux et
Rosières sur Barbèche, a été retenu comme l’un des 42 Pays-test sélectionnés sur l’ensemble du
territoire national pour la mise en œuvre de la Loi du 04 février 1995 relative à l’aménagement et au
développement du territoire, modifiée par la loi du 25 juin 1999 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire, puis par la loi du 02 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à
l’habitat.
Le Pays Horloger comprend 78 communes pour une superficie de 760 km². (40 476 habitants RGP 99)
Espace de cohérence sur le plan géographique, économique, culturel et sociologique, le Pays Horloger
a pour vocation d’être une zone expérimentale pour la mise en œuvre d’actions de développement,
d’aménagement et d’organisation des services publics.
Le Pays Horloger est un espace frontalier avec la Suisse, qui lui confère des spécificités notamment
sur le plan économique.
Ce territoire se caractérise notamment par un tissu dense de PME et PMI centrées sur
l’horlogerie et les microtechniques dont les savoir-faire sont de haute précision, de qualité et
reconnus, et qui compte plus de 260 entreprises.
Le développement de l'industrie, et notamment horlogère, a fait évoluer cette zone rurale en plusieurs
petits pôles urbanisés. Situées sur des axes routiers structurants, Morteau, Maîche et Villers-le-Lac ont
plus de 4000 habitants. Cinq bourgs comptent plus de 1500 habitants : Charquemont, Le Russey,
Damprichard, Les Fins et Montlebon.
La richesse du Pays Horloger est de bénéficier d'un territoire variant pôles urbains, bourgs
centraux et zone rurale.

Le territoire du Pays Horloger (répartition par canton)
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LA POPULATION DU PAYS HORLOGER ET SON EVOLUTION
La population par EPCI

En 1 999, le Pays Horloger compte 40 688 habitants qui se répartissent de façon très inégale sur
78 communes. (densité : 53 habitants/km²) Source RGP 1 999
La commune la plus importante est Morteau, avec 6 799 habitants (population avec double compte).
Elle est la seule du Pays Horloger à avoir plus de 5 000 habitants. La plus petite commune est Urtière,
avec 6 habitants.
Sur les 78 communes, 7 seulement ont plus de 1 000 habitants.
On constate également de fortes disparités par EPCI.
Les communautés de communes du Val de Morteau et du plateau de Maîche représentent 69% de la
population totale, et 24% des communes.
Le GIDE (Groupement Intercommunal pour le Développement et l’Environnement entre Doubs et
Dessoubre), avec 9 communes (12%), représente 2% de la population du Pays Horloger.
Les 3 autres communautés de communes accueillent 28% de la population totale, répartis sur 50
communes (64% du nombre total de communes).
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De 1 982 à 1 999, le Pays Horloger a vu sa population augmenter de 1 423 habitants, soit un taux
positif de 4% sur une vingtaine d’années.
Les territoires à caractère rural et de petite taille que sont la communautés de communes de SaintHippolyte et celle Entre Dessoubre et Barbèche voient leur population diminuer, alors que celles du
Val de Morteau et du plateau du Russey constatent un accroissement du nombre de leurs habitants. Le
phénomène est particulièrement significatif pour le plateau du Russey (+14%).
Le recensement intermédiaire réalisé en 2004 par l’INSEE a concerné 11 communes du Pays.
Si ces données ne permettent pas une extrapolation sur l’ensemble du territoire, on note cependant que
la population des 2 communes les plus importantes (Morteau et Maîche) connaît une stagnation,
alors que certaines petites communes voient leur population augmenter. (Les Combes,
Grand’Combe des Bois, Plaimbois du Miroir).
Ces tendances sont corroborées par les élus des petites communes du Pays Horloger, qui constatent ces
dernières années l’arrivée de nouvelles populations sur leur territoire communal, qui serait due à la
pression foncière et aux coûts du logement, effets eux-mêmes induits par l’augmentation du nombre
de travailleurs frontaliers.

Cette situation démographique interroge sur les orientations à adopter pour maintenir des
services de proximité et accompagner les différents secteurs du territoire, en particulier les
secteurs les plus ruraux, dans l’accueil de nouvelles populations et en conséquence dans le
développement de nouveaux services.

Projections à l’horizon 2010 et 2015
Source INSEE – Omphale selon scénario tendanciel*
Tranches de population

1999

2010

2015

de 0 à moins de 3 ans
de 3 à moins de 6 ans
de 6 à moins de 10 ans
de 10 à 14 ans
de 15 à 24 ans
de 25 à 59 ans
de 60 à 74 ans
75 ans et plus
Total

1 603
1 684
2 242
2 821
4 818
19 680
5 344
2 454
40 646

1 281
1 400
2 081
2 717
4 318
19 204
5 791
3 524
40 316

1 163
1 242
1 799
2 531
4 250
18 300
6 635
3 708
39 628

99/2010
-20,1%
-16,9%
-7,2%
-3,7%
-10,4%
2,4%
8,4%
43,6%
-0,8%

99/2015
-27,4%
-26,2%
-19,8%
-10,3%
-11,8%
-7,0%
24,2%
51,1%
-2,5%

* Les hypothèses du scénario tendanciel sont :
- le maintien de la fécondité
- le maintien des quotients migratoires
- une évolution de la mortalité parallèle à la tendance nationale
Ces projections sembleraient indiquer une tendance globale à une diminution de la population
du Pays Horloger.
Plus particulièrement, le nombre d’enfants de 0 à 10 ans diminuerait de 14% entre 1999 et 2010, et de
24% entre 1999 et 2015, alors que l’on peut constater l’importante augmentation des tranches d’âge de
plus de 60 ans.
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Par ailleurs, entre 1 990 et 1999, le solde naturel est resté positif (+0.57%) permettant de
contrebalancer l’impact négatif du solde migratoire (- 0.37%) sur l’évolution globale de la population
du Pays Horloger, même si ce déficit migratoire connaît une tendance à la baisse.
Le diagnostic réalisé pour la Charte de développement du pays en 2001 montrait que l’arrivée de
nouveaux résidents attirés par la proximité de la Suisse reste insuffisante pour pallier le départ des
habitants, notamment des jeunes.
Taux de natalité pays horloger 1990-1999 : 13.7%
Taux de mortalité pays horloger : 1990-1999 : 8%
Une population vieillissante
Part des 60 ans et plus dans la population en 2006

Source : enquête Carrière Consultants auprès des communes du Pays Horloger
Les communes les plus rurales sont également les plus vieillissantes.
Sur le Pays Horloger, l’INSEE prévoit que la tranche d’âge 60 -75 ans représentera 23.1% de la
population en 2010 et 26.1% en 2015.
Dans 8 ans, la population des 60 ans et plus représentera plus qu’un quart des habitants.

Le poids démographique que représentent les personnes âgées actuellement, et encore davantage dans
les années à venir, montre à quel point il est important de s’interroger sur l’offre actuelle destinée à
cette catégorie de population et ses besoins spécifiques.
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Un équilibre des activités économiques et une population en mutation
Population de 15 ans ou plus par sexe et par catégorie socioprofessionnelle en 1 999 Source : INSEE
1999
Evolution (%)
Part des femmes (%)
1990-1999
1999
1990
Ensemble
32 765
4
50
50.3
Agriculteurs exploitants
1 296
- 15
30.6
36.5
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
1 212
- 13.2
24.1
32.7
Cadres et professions intellectuelles sup.
832
27.6
30.8
19.6
Professions intermédiaires
2 768
24.2
40.8
35
Employés
4 188
33.5
83.5
82.9
Ouvriers
9 284
- 6.9
33.1
36.3
Retraités
7 144
16.4
51.7
52.6
Autres sans activités prof.
6 041
- 6.3
66.9
69.2

En 1 999, les catégories sociales les plus représentées sur le territoire étaient les ouvriers et les
retraités. Ceci s’explique par le tissu industriel dense du Pays Horloger et par un vieillissement notable
de la population. On observait ainsi une faible représentation des cadres (2.5% de la population du
Pays Horloger en 1999) et des professions intermédiaires (8.4%), alors que ces catégories
représentaient respectivement 4.6% et 11.2% pour la Région Franche-Comté en 1999. Le secteur des
services était très peu développé comparé au secteur industriel.
Il semble qu’actuellement, le secteur des services se développe fortement. En effet, c’est la
tendance que l’INSEE observe sur la zone d’emploi de Morteau (cantons de Morteau, Le Russey,
Maîche, Pierrefontaine Les Varans) et qui recouvre 3 des 4 cantons du Pays Horloger (sauf SaintHippolyte qui dépend de la zone d’emploi de Montbéliard).
En 1999, les industries des équipements du foyer, principalement l’horlogerie, ainsi que le secteur de
l’agriculture, sylviculture étaient les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois de la zone. L’importance
du secteur industriel se traduisait par une surreprésentation des ouvriers non qualifiés qui
représentaient 21,2% des emplois contre 14,3% en Franche-Comté, les ouvriers qualifiés étant mieux
armés pour trouver un emploi en Suisse. Les agriculteurs étaient également très présents.
Au 31 décembre 2004, la zone de Morteau compte 15 000 emplois (+3,5% en dix ans).
Le tertiaire est faiblement développé, représentant 49,6% des emplois, soit 15 points de moins que la
moyenne régionale. Morteau est la zone d’emploi où le poids du tertiaire est le plus faible de FrancheComté. Néanmoins, la croissance de l’emploi dans ce secteur (+18,9%) a été plus forte qu’en moyenne
dans la région. L’agriculture et l’industrie perdent en revanche plus de 10,0% de leurs emplois sur la
période, tandis que la construction enregistre une croissance de 10,0%.
En 2005, le taux de création d’entreprises est de 10,5%, inférieur de 1,7 points à la moyenne régionale.
C’est dans les secteurs des services et des autres activités tertiaires qu’il est le plus important, tandis
qu’il est faible dans l’industrie (7,1%). De janvier 2003 à janvier 2005, le nombre d’établissements
progresse de 52 unités, essentiellement dans les services.
Enfin, la zone d’emploi de Morteau enregistre en 2007 un taux de chômage en dessous du taux
qualifié « d’incompressible ».
Zone d’Emploi de Morteau (source : DDTEFP) : Taux de chômage BIT (mars 2007: 4,4%)
Demandeurs d’emploi en fin de mois (déc. 2006): 912 personnes
Evolution sur 1 an : - 7.7% dont : 57% de femmes, 17.5% de jeunes de moins de 25 ans et 20.8% 50
ans et plus.
Zone d’Emploi de Montbéliard (Aire urbaine), source maison de l’emploi de Montbéliard
Demandeurs d’emploi en fin de mois (août 2007) : 6 490 personnes
Taux de chômage : 13.58% de la population active en 2007
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LES FLUX DE DEPLACEMENTS ET LE TRANSPORT EN PAYS HORLOGER

Les infrastructures de transports
Le territoire du Pays Horloger est desservi par deux principaux axes routiers. La route départementale
461, dite "Route des microtechniques" reliant Besançon à la Suisse traverse le pays d'Ouest en Est et la
route départementale 437, qui traverse le Pays du Nord au Sud, relie Montbéliard à Pontarlier, via
Saint-Hippolyte, Maîche, Le Russey et Morteau. L'une des branches secondaires RD437C permet
également de joindre Saint-Hippolyte à la Suisse en longeant la Vallée du Doubs. Le maillage
secondaire de routes communales relie les autres bourgs principaux. Enfin, la ligne SNCF Besançon –
Le Locle assure la desserte d'une partie du Pays.

Les habitudes de déplacements domicile-travail

Lieu de résidence-lieu de travail en 1999 (source INSEE)
Actifs ayant un emploi
1999
Evolution 1990-1999 en %
Territoire
Ensemble
18 141
0.5
Travaillent et résident :
Dans la même commune
6 912
- 22.3
%
38.1%
- 11.2 points
Dans 2 communes différentes
11 229
22.5
- de la même unité urbaine
571
11.3
- du même département
6 537
35.2
- de départements différents
4 692
8.4

Les travailleurs frontaliers représentent environ 6 000 personnes sur le Pays Horloger, soit 30.5% de la
population active. (population active RGP 1999 pays horloger : 19 668 personnes)
Ainsi, sur la zone d’emploi de Morteau, les actifs sont particulièrement mobiles. Seuls 69% travaillent
dans la zone de Morteau. Cette situation est liée à l’importance du travail frontalier. La zone de
Morteau est la première zone de Franche-Comté par le nombre d’actifs travaillant en Suisse. En 1999,
ils étaient 4 400, soit 23% des actifs occupés.
La CCI, dans une étude rendue en juin 2007, constate un engorgement des structures routières,
devenues inadaptées aux flux croissants de frontaliers. Ce problème est étudié dans le cadre du Réseau
urbain Neuchâtelois par l’agglomération transfrontalière. Par ailleurs, le contournement des Fins
Morteau où circulent 11 000 véhicules/jour par la route des microtechniques apparaît comme une
nécessité. Le Conseil général a été saisi à ce sujet.
Par ailleurs, cela engendre une demande de services spécifiques (exemple des travailleurs
frontaliers partant très tôt au travail entraînant une demande de garde d’enfants très tôt le matin).
Enfin, un nombre non négligeable de salariés habitant sur les cantons de Maîche et de Saint-Hippolyte
travaillent sur le canton de Montbéliard. (site Peugeot à Sochaux,…)
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Les pôles d’attraction et de consommation

Le Pays Horloger bénéficie de deux pôles majeurs d'attraction et de consommation, Morteau au sud
et Maîche au Nord qui permettent de desservir l'ensemble du territoire. Deux pôles secondaires sont
présents au sein du Pays, Le Russey et Saint-Hippolyte ainsi que des bourgs tels que Charquemont,
Damprichard et Villers-le-Lac. L’influence de Montbéliard concerne principalement le nord du
canton de Saint Hippolyte.
Au niveau de l’activité commerciale, Morteau bénéficie sans doute insuffisamment et moins
qu’auparavant, de sa proximité avec la Suisse, notamment des villes du Locle et de la Chaux de
Fonds. On constate un phénomène « d’éviction commerciale » en partie au profit de Pontarlier.
En 2003, la Charte de développement constatait que les habitants du Pays Horloger avaient peu
d’habitudes de déplacement en dehors de lieu de vie et de travail. Ce phénomène est peut être en
train de changer. (vers Pontarlier, Besançon, Montbéliard).
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II - LE DIAGNOSTIC DES SERVICES A LA POPULATION
Définition : les services à la population correspondent à tous les services rendus directement ou
indirectement aux personnes et familles, répondant à des besoins individuels ou collectifs à caractère
économique, social ou culturel.
Champs de services à étudier :
1 - Les services de l’activité économique, de l’emploi, de la formation et de l’insertion
Les écoles maternelles et primaires
L’offre de formation du second degré et post-bac
Les services de l’activité économique
Les services de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion
2 - Les services à vocation économique
Les services de proximité :
- La Poste
- Les commerces de proximité
Les équipements commerciaux de centralité : supermarchés
Les services d’accueil touristique
3 - L’offre de santé
L’offre médicale, para-médicale et hospitalière (dont hospitalisation à domicile)
L’offre pharmaceutique
Les maisons de service et de santé
4 - Les services à la personne
Les services dédiés à la petite enfance, aux jeunes et aux familles
Les services dédiés aux femmes
Les services dédiés aux personnes âgées
Les services dédiés aux personnes handicapées
5 - Les services de sécurité
La sécurité des personnes et des biens
Les services de pompiers, de secours aux personnes
6 - Les services déconcentrés de l’Etat, du Conseil général et des organismes sociaux
Les services de l’Equipement et de l’Agriculture et de la Forêt
Les services du Trésor public et des Impôts
7 - Les services de l’environnement
8 - Les réseaux de communication
Le réseau des transports publics routiers et les services de transport à la demande
Le réseau ferroviaire
Les réseaux de téléphonie mobile et connexion Internet à haut débit
Les lieux publics d’accès à Internet
9 - Les services culturels et sportifs
Les équipements sportifs et de loisirs
Les services culturels
10 - Le logement

13

14

A - L’offre de services à la population
du Pays Horloger
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1 - LES SERVICES DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE, DE L’EMPLOI,
1 - DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION

Les écoles maternelles et primaires
En matière de formation initiale, le Pays bénéficie de la présence d'une offre de scolarisation publique
et privée qui compte plus d'une quarantaine d'établissements sur l'ensemble du territoire.
Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements publics et privés du Pays est estimé à plus de
4500 enfants à la rentrée de 2007. (pour mémoire : 4200 enfants à la rentrée de 2001).
En 2001, il avait été observé que les cantons ruraux bénéficiaient d'écoles accueillant des effectifs
restreints. Ainsi une dizaine d'établissements scolaires sur le Pays accueillaient moins de 20 élèves.
A la rentrée 2007, seules 5 écoles accueillent moins de 20 élèves. En effet, plusieurs regroupements
pédagogiques intercommunaux (RPI) ont été créés.
Huit RPI fonctionnement actuellement sur le territoire du Pays Horloger.

Evolution des effectifs et des classes 2002-2007
Canton

Effectifs
Rentrée
Rentrée
2002
2007
(prévisions)
1995
1935
796
785
1455
1453
395
398

Morteau
Russey
Maîche
SaintHippolyte
4641
Pays
Horloger

4571

- 3%
- 1.4 %
- 0.1%
- 0.75%

Classes
Rentrée
Rentrée
2002
2007
(prévisions)
87
85
36
35
65
67
20
18

- 2.3%
- 2.8%
+ 3%
- 10%

- 1.51 %

208

- 1.4 %

Evolution
2002-2007

205

Evolution
2002-2007

Source : Inspection académique du Doubs, septembre 2007

On observe une stagnation des effectifs scolarisés en maternelles et primaires sur le Pays Horloger
entre 2002 et 2007, avec une petite tendance à la diminution. Le canton de Morteau est le plus
représentatif de cette tendance puisqu’il a perdu 3 % de ses effectifs en 5 ans.
Concernant l’évolution du nombre de classes entre 2002 et 2007, on observe la même légère tendance
à la diminution sur l’ensemble du Pays Horloger sauf sur le canton de Saint-Hippolyte qui a perdu 2
classes/20 en 5 ans, alors que le nombre d’élèves scolarisés en 2007 est équivalent à celui de 2002.
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L’offre de formation du second degré et post-bac
Rappel Charte de développement (2001) :
Le taux de scolarisation des jeunes âgés de 16 à 18 ans est en augmentation depuis 1990 puisqu'en
1999, 96,9% de ces jeunes étaient scolarisés. En revanche, on note une forte augmentation des jeunes
de 19 à 24 ans scolarisés (35%), mais aussi un niveau de formation initiale de la population du Pays
plutôt inférieure ou égale au niveau CAP et BEP. La qualification des habitants du Pays ne semble pas
toujours correspondre aux besoins de technicité et de compétences spécifiques aux entreprises locales.
Evolution des effectifs 2002-2007
Canton

Effectifs
Rentrée
Rentrée
2002
2006
2215
2008
460
508
425
452
135
142

Morteau
Russey
Maîche
SaintHippolyte
3235
Pays
Horloger

3110

Evolution
2002-2006
- 9.4%
+ 9.5 %
+6%
+ 4.9%
- 3.9%

Source : Inspection académique du Doubs, septembre 2007

On observe une stagnation des effectifs scolarisés en collèges et lycées sur le Pays Horloger entre
2002 et 2006 avec une petite tendance à la diminution. Mais la situation est très contrastée entre les
territoires. En effet, le canton de Morteau a perdu quasiment 10% de ses effectifs en 5 ans tandis que
les autres cantons du Pays Horloger ont gagné des effectifs, notamment le canton du Russey qui a
gagné 10% d’élèves dans ses collèges et lycée.

Carte des collèges du Doubs, Académie de Besançon
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Les services de l’activité économique

1 - Structures oeuvrant dans le domaine du développement économique
1 - et de la création d’entreprises :
- Les services de l’Etat et des Collectivités Territoriales : Conseil Régional, Conseil Général, Direction
du travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), l’ANPE du Haut-Doubs : 2
antennes (Pontarlier et Morteau, Maîche + permanences), l’ASSEDIC Franche-Comté : 2 antennes
(Pontarlier et Morteau)
- l’espace jeunes/PAIO du Haut-Doubs Pontarlier Maîche-Morteau
- Deux agences de développement : ARD (Région Franche-Comté) et Développement 25
(Département du Doubs)
- Les organismes consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, Chambre
d’Agriculture du Doubs)
- Les structures d’ingénierie à la création d’entreprises : IEN…

2 - Les opérations collectives :
• les opérations de restructuration de l’artisanat et du commerce (ORAC) :
Une ORAC est en cours sur la communauté de communes du Val de Morteau. (depuis 2007)
La mise en place d’un programme FISAC sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de
Morteau résulte de la nécessité de préserver et promouvoir l’attractivité commerciale dans le Val de
Morteau face aux différents pôles socio-économiques extérieurs (Besançon, Pontarlier & la Suisse).
L’objectif poursuivi est le soutien au commerce et à l’artisanat de proximité pour maintenir l’activité
et l’attractivité des entreprises du Val de Morteau.
•

les démarches de fédération d’entreprises :

- Actions collectives et de proximité en faveur des entreprises industrielles du Pays Horloger
Le premier service de proximité du Pays Horloger a été mis en place pendant 3 ans (1999-2001), dans
le cadre du programme Leader II. Il s’est traduit par la mise à disposition d’un homme-ressource de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs auprès des entreprises d’horlogerie et de
microtechniques du territoire.
La continuation de cette mission de proximité sur la période 2002-2005 était nécessaire pour valider le
travail de terrain réalisé depuis 3 ans par l’homme-ressource auprès des PME-PMI industrielles
locales.
Soit 2 volets :
- Améliorer l’environnement des PME du Pays Horloger
- Stimuler l’innovation technologique et la démarche qualité
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LES RESULTATS :
Visites et contacts
Les visites sont réalisées pour découvrir de nouvelles entreprises et pour suivre celles qui sont connues
dans leurs projets et leurs difficultés, l’occasion aussi de leur donner de l’information sur les aides.
Le chargé de mission a constitué un panel de 130 entreprises qu’il visite régulièrement.
Cette mission se poursuit dans le cadre du programme « Force de contact » de la CCI du Doubs.
Force de contact CCID
Le chargé de mission procède à des visites d’entreprises industrielles du Pays Horloger, tous secteurs
d’activité (horlogerie, microtechniques, bois, agroalimentaire, travaux publics et services) afin
d’identifier leurs préoccupations et de répondre à leurs besoins.
Club Qualité Pays Horloger et Qualité ISO 9001
Le club qualité fonctionne depuis février 2001 et fédère une quinzaine de membres.
La démarche d’accompagnement à la mise en place d’un système de management de la qualité pour
les entreprises du Pays Horloger rassemble 17 entreprises.
Participation collective à des salons nationaux et internationaux (SUBTEC, MICRONORA….)
35 entreprises du territoire ont participé au stand collectif « Pays Horloger » lors du salon
MICRONORA à Besançon, du 26 au 29 septembre 2006.

- Association Luxe et finition soignée en Pays Horloger
Les élus et les membres du Conseil de Développement du Pays Horloger ont travaillé avec les
industriels ainsi qu’avec les partenaires institutionnels que représentent l’Etat, la Région, le
Département et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs dans l’objectif de faire naître une
dynamique économique collective dédiée aux produits du luxe et à la finition soignée sur ce territoire.
En effet, le besoin de se regrouper ou travailler en réseaux s’exprime de plus en plus dans les
entreprises du Pays Horloger.
A la demande du Syndicat Mixte du Pays Horloger, une étude stratégique a été réalisée durant l’année
2005 par la CCI du Doubs et ses consultants associés démontrant la pertinence d’un projet visant à
fédérer les entreprises du territoire dans une dynamique spécifique aux métiers du luxe et de la finition
soignée à l’intérieur du pôle de compétitivité microtechniques.
L’association Luxe et finition soignée en Pays Horloger a été créée le 8 mars 2006, sous la présidence
de Monsieur Raphaël Silvant, industriel à Damprichard. Elle rassemble pour l’instant 45 organismes
(entreprises, centres de formation et de recherche, institutions) dont 33 entreprises (et les inscriptions
sont encore possibles), en grande majorité situées sur le territoire du Pays Horloger.
Le recrutement d’une directrice de l’association et la réalisation des premières actions collectives
(actions de communication, site web, annuaire des compétences) ont démarré au 1er semestre 2007.
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Les services de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion sociale et
professionnelle
A l’échelle des zones d’emploi de Morteau et Pontarlier, les principaux acteurs locaux agissant en
terme d’emploi travaillent ensemble de manière interactive (ANPE, ASSEDIC, PAIO) notamment au
sein du service public de l’emploi local (SPEL) avec l’Etat (DDTEFP), le Conseil général…
En particulier, les contacts (réunions d’échanges entre encadrement et équipes, procédures communes)
entre l’Assedic de Morteau et le point relais de l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) du Haut-Doubs
ont favorisé la création en 2006 d’un guichet unique d’accueil et de suivi des demandeurs d’emploi.
Ce projet précurseur et expérimental, a permis d’évaluer la plus value de l’organisation mise en place
et a servi de fondement au déploiement des guichets uniques sur le territoire national. De plus, il a
permis d’organiser des permanences sur les bourgs-centre de canton ou d’intercommunalité (autre que
Morteau et Pontarlier, et notamment à Maîche) et de mettre en place des équipements TIC interactifs.
10 organismes de formation locaux :
- GRETA du Haut-Doubs, implanté à Pontarlier, Morteau, Maîche
- FRATE, implanté à Pontarlier, Morteau, Maîche
- Maison familiale Rurale de Pontarlier
- Maison familiale Rurale des Fins
- IFSI de Pontarlier
- CREPS de Pontarlier
- CRIF (à Pontarlier)
- Alternative Chantiers (à Pontarlier)
- Centres d’information et d’orientation (CIO)
- Espace forum (Les Fontenelles-Pontarlier)
6 lycées assurant une formation professionnelle et qualifiante venant en appui:
- Lycée technologique privé des Fontenelles
- Lycée polyvalent Edgar Faure à Morteau
- Lycée Jeanne d’Arc à Pontarlier
- Lycée privé Sainte Benigne à Pontarlier
- Lycée professionnel Toussaint-Louverture à Pontarlier
- Lycée polyvalent Xavier Marmier à Pontarlier
2 associations de travailleurs frontaliers :
- Amicale des frontaliers (Pontarlier, Morteau)
- Groupement transfrontalier européen (Pontarlier, Morteau)
12 structures d’insertion économique :
Structures d’accueil :
- ARIS CAP Emploi, lieux d’accueil : Pontarlier/Morteau
- Réseau parrainage Medef Doubs, Permanences à Morteau
Associations intermédiaires :
- Haut services
- ADS
- Travaillons ensemble
Entreprises d’insertion :
EPPI (Pontarlier)/Pays Nature (Chaux Neuve)
Aqua Vert (Pontarlier)
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Structures d’utilité sociale :
Alternative Chantiers, ADDSEA, Haut-Doubs Repassage
Autres structures d’insertion :
Entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) /installation au 2ème semestre 2007
Un projet de ressourcerie/recyclerie à l’échelle du Pays Horloger (étude de faisabilité en cours)
Installation d’une antenne Frip’Vie à Maîche
ESAT de Maîche + Projet de déménagement de l’ESAT de Morteau, diversification de l’activité
insertion de personnes handicapées
Les services de l’insertion
Le public de l’insertion représente un effectif de moins en moins important sur le pays mais connaît
des difficultés de plus en plus grandes, et est très éloigné du marché de l'emploi. Fin 2007 le Pays
Horloger comptait 217 bénéficiaires du RMI tandis qu'ils étaient 151 fin 2000 et 179 en 1999.
(source : association Frip’vie, étude de faisabilité de la création d’une antenne sur le Pays Horloger)
Par ailleurs, l'offre et les outils d'insertion sont en train de se développer sur le Pays Horloger.
En effet, la création prévue d’une ETTI, d’une antenne FRIP’Vie sur le territoire et le projet de
recyclerie-ressourcerie à l’échelle du Pays Horloger, qui font appel à des réseaux d’acteurs et de
compétences diverses (entreprises, collectivités, acteurs de l’insertion..), contribueront à structurer
l’offre d’insertion.
L’ACCUEIL DANS LES STRUCTURES D’INSERTION
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU HAUT DOUBS

SAINT
HIPPOLYTE

Association intermédiaire :
Travaillons Ensemble 
Association intermédiaire :
ADS 

 MAICHE
 PIERREFONTAINE



LES VARANS



Damprichard

Charquemont

 VERCEL



 LE

Orchamps Vennes

RUSSEY

 Valdahon
 Les Fins
MONTBENOIT

 MORTEAU

 Gilley
 LEVIER

 Doubs


Frasne

PONTARLIER




Labergement Ste Marie

 MOUTHE

Chantier éducatif d’insertion:
ADDSEA 
Chantier d’insertion :
Haut Doubs Repassage 
Alternative Chantiers 
Entreprise d’insertion :
Aqua Vert 
EPPI 
Association intermédiaire :
Haut Services 

Chaux
Neuve

Entreprise d’insertion :
Pays Nature
Légende :
MOUTHE : canton
Chaux Neuve : commune
 permanence d’accueil

La carte ci-dessus recense uniquement les sièges des structures d’insertion par l’activité
économique du Haut-Doubs. La majorité de l’espace « Pays Horloger » bénéficie de l’impact des
SIAE. Ainsi, il faut noter que des chantiers d’insertion sont également réalisés à Morteau et que
l’entreprise d’insertion EPPI intervient à Morteau. Par ailleurs, l’association ADS (Association
Domicile Service) est présente à Valdahon, dont l’objectif est de répondre aux demandes des
particuliers à la recherche d’un emploi.
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2 - LES SERVICES A VOCATION ECONOMIQUE
Les services de proximité : La Poste

Contexte national :
En 1997, une directive postale européenne a ouvert à la concurrence, au 1er janvier 2003, le marché du
colis et les correspondances de plus de 150g, ou de plus de 5 fois le prix du timbre de base. De
nombreux bureaux de poste, notamment en zone rurale, ont alors réduit leurs horaires d’ouverture pour
manque de rentabilité ou ont été fermés.
Des « points poste », installés chez les buralistes, les commerçants ou les artisans et grandes surfaces,
ont alors été créés afin de permettre aux usagers de continuer à bénéficier d’un service d’envoi de
courrier en proximité.
Le territoire du Pays Horloger a vécu cette transformation du service et plusieurs points poste ont ainsi
été créés (exemple : Les Fins), souvent au bénéfice des usagers qui apprécient le fait de pouvoir
accéder au service sur une amplitude horaire plus importante qu’ils ne pouvaient le faire auprès du
bureau de poste communal. (horaires des commerçants).
Dans d’autres cas, c’est la volonté de mutualisation des services au public qui a permis de conserver
un bureau de poste. (ex : bureau de poste présent dans les locaux de la maison de services au public
intercommunale du Russey)
Actuellement, le réseau des centres de tri est en voie de réorganisation, autour d’une poignée de platesformes régionales, très fortement mécanisées pour privilégier le traitement des grandes masses de
courrier industriel.
17 « points postaux » (bureaux de poste ou points relais) exercent une activité d’envoi, de
distribution de courrier et de colis sur le Pays Horloger : (Source : les pages jaunes, 12 décembre
2007)
- canton de Morteau (5) : Morteau, Les Fins, Grand’Combe Châteleu, Les Gras, Villers Le Lac
- canton du Russey (2) : Le Russey, Bonnétage,
- canton de Maîche (7) : Maîche, Charquemont, Damprichard, Frambouhans, Trévillers, Belleherbe,
Goumois
- canton de Saint-Hippolyte (3) : Saint-Hippolyte, Montécheroux, Glère
A noter un centre de distribution à destination des entreprises à Morteau.
A proximité du territoire du pays, on recense 3 « points poste » : Gilley, Pierrefontaine Les Varans et
Villars sous Dampjoux.
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Les commerces de proximité

Des inégalités importantes existent entre les communes.
Les secteurs les plus peuplés disposent du plus grand nombre de services et commerces.
Les communes situées à l’ouest des cantons du Russey, de Saint Hippolyte et de Maîche (excepté
Belleherbe) ne bénéficient d’aucun commerce ni de service de proximité.
Ces communes ont une population peu nombreuse, mais comme nous l’avons observé précédemment,
fortement vieillissante, avec des problèmes de mobilité.
Rappel charte :
La présence des petits commerces de proximité, notamment dans les zones rurales, est de plus en
plus menacée par la concurrence des grandes et moyennes surfaces. De plus, les surfaces
commerciales de Pontarlier, Montbéliard et de Besançon attirent également la clientèle du Pays
horloger.
A la fin de l’année 2007, la CCI et la Chambre des métiers du Doubs (sans double compte)
recensent 1 038 commerces dont 477 implantés sur le canton de Morteau, 325 sur celui de
Maîche, 145 sur celui du Russey, 85 sur celui de Saint-Hippolyte et 6 sur les communes de
Rosières sur Barbèche et Peseux qui appartiennent au canton de Pont de Roide et qui sont sur le
territoire du Pays Horloger.
L'économie du commerce se concentre de plus en plus autour des enseignes de la grande distribution
au détriment des petits commerces de centre-ville. Par ailleurs, les prix sont plus attractifs en France
qu'en Suisse et les transfrontaliers et les suisses ont un pouvoir d'achat plus élevé. Ce potentiel de
consommation profite donc peu aux petits commerces.
Dans les bourgs ruraux, la fermeture des petits commerces en milieu rural semble due à l'absence de
repreneurs qui s'explique par la faible rentabilité qui ne favorise ni la création, ni la reprise de ces
petits commerces. L’opération « cœurs de villes et de villages » destinée à requalifier les centres des
bourgs du Pays Horloger ainsi que les ORAC (opérations de requalification de l’artisanat et du
commerce) menées par certaines collectivités, notamment la Communauté de communes du Val de
Morteau, devraient permettre de redonner de l’attractivité aux commerces de proximité.
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Nombre de commerces par canton

Croisement fichiers CCI et CM octobre 2007
Morteau
Hôtel / Restaurant / Bar / Gîte / Refuge
67
Vente / Alimentation / Boissons / Epicerie
16
Boucherie / Salaisons
7
Boulangerie / Pâtisserie / Chocolaterie
10
Fromagerie / Crèmerie
4
Poissonnerie
1
Garage / Station-Service / Contrôle
Technique /
39
Vente et Réparation Engins Agricoles
Laverie Automatique / Pressing / Nettoyage
14
/Couture / Repassage
Quincaillerie / Droguerie / Bricolage
9
Electricité / Informatique / Electroménagers / Réparation et Installation
19
Travaux Publics / Déneigement /
Terrassement
16
Maçonnerie
10
Plâtrerie / Peinture
6
Menuiserie / Charpente / Couverture /
Scierie
39
Chauffage / Sanitaire / Plomberie
16
Décolletage / Polissage / Electromécanique
20
Maréchal Ferrant / Serrurerie / Traitement
tous métaux
7
Meubles / Cuisines / Décoration d'intérieur
/ Carrelage
16
Entreprises diverses
34
Horlogerie / Bijouterie
16
Tourisme / Agences / Transports
0
Taxis / Ambulances
7
Pompes Funèbres / Funérarium
2
Pharmacie / Laboratoire
12
Opticien
3
Coiffure / Institut de Beauté / Parfumerie
33
Fleuristes
4
Tabac / Presse / Librairie / Souvenirs /
Location DVD
14
Habillement / Chaussures
19
Photographie
2
Animaux / Vente / Dressage / Toilettage
4
Jouets / Puériculture
2
Sports / Accessoires / Réparation /
Camping
9
Total

477

Maîche
41
15
7
10
4
1

325

Pont
de
SaintRoide
*
Le Russey Hippolyte
14
22
1
1
3
3
2
2
2
1
1
0
0

94

28

17

9

2
3

0
0

0
0

16
12

14

8

5

46

13
15
9

7
8
2

2
1
3

1

39
34
20

27
13
9

27
5
14

12
3
3

2

107
37
46
13

5

0

1

7
14
14
2
7
3
9
0
22
4

5
10
3
0
4
0
3
1
5
2

4
5
0
0
1
0
1
0
1
1

10
15
1
1
0

2
0
0
0
0

1
0
0
0
0

27
34
3
5
2

0

1

2

12

145

85

1

Total
145
35
19
24
10
2

1

6

* Canton de Pont de Roide (uniquement communes de Peseux et Rosières sur Barbèche)
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32
64
33
2
19
5
25
4
61
11

1 038

REPARTITION DES COMMERCES DANS LES BOURGS CENTRES
(hors canton de pont de Roide)
Croisement fichiers CCI et CM octobre 2007

Canton de Morteau

Nombre de
commerces dans le
canton
477

Canton du Russey
Canton de Maîche

145
325

Canton de SaintHippolyte
Total

Nombre de commerce dans
le ou les bourgs du canton

85

Morteau : 227
Villers-le-lac : 79
Le Russey : 55
Maîche : 129
Belleherbe : 24
Saint-Hippolyte : 37

% des commerces se
situant dans les bourgs
au sein du canton
48%
= 64%
16%
38%
40%
47%
7%
43%

1 032

551

53%

On observe qu’un peu plus de la moitié des commerces de proximité du Pays Horloger se situe dans
les principaux bourgs du territoire (53 %).
⇒ Voir les résultats de l’enquête concernant les commerces ambulants, se déplaçant vers
les populations pour offrir un service de proximité page 26
Les équipements commerciaux de centralité : les supermarchés
Canton
Nombre de magasins dont la surface commerciale est supérieure à 300 m²
Morteau
15 dont 1 hypermarché, 5 supermarchés, 1 supérette
Le Russey
3 dont 1 supermarché
Maîche
8 dont 3 supermarchés
Saint-Hippolyte
2 dont 1 supérette
TOTAL
28 magasins/40 600 habitants = 1 magasin pour 1 450 habitants
Source : CCI, octobre 2007
Le canton où la densité de supermarché est la plus importante est Morteau : 1 supermarché pour 1 180
habitants (15 supermarchés rapportés à 17 662 habitants dans la Communauté de communes en 1999)
Le canton où la densité de supermarché est la plus faible est Saint-Hippolyte : 1 supermarché pour
2 160 habitants (2 supermarchés pour 4 137 habitants dans la Communauté de communes en 1999)
Les services d’accueil touristique
4 points d’accueil touristique existent sur le territoire du Pays Horloger :
- l’Office de tourisme du Val de Morteau Saut du Doubs (2 antennes : Morteau, Villers le lac)
- l’Office de tourisme de Maîche-Le Russey
- le syndicat d’initiative de Saint-Hippolyte
Les extrêmes nord ouest (Plateau de Belleherbe) et nord est (secteur de Goumois) du territoire
semblent ne pas être suffisamment mis en valeur /desservis en terme d’accueil et de promotion
touristique.
Par ailleurs, les conditions d’accueil touristiques pourraient être améliorées sur le plateau du Russey.
En effet, l’accueil touristique est réalisé dans les locaux de la Poste, ce qui ne permet pas un accueil
optimal.
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CANTONS
BOULANGERS
JOURS,
HORAIRES, LIEUX
DES TOURNEES

MORTEAU

RECENSEMENT DES COMMERCES AMBULANTS PAYS HORLOGER
RUSSEY
MAICHE
ST HIPPOLYTE
1 boulangerie à Saint Hippolyte fait
1 boulangerie au Russey fait des :
1 boulangerie à Damprichard fait des :
Tournées:
Tournées :
des tournées :
- Livraison du lundi au samedi dans la
Fournet-Blancheroche
Tous les jours à Montandon, Vaufrey
(sauf mercredi, dimanche)
matinée au Barboux, à Bonnétage et aux
Charmauvillers
Tous les jours à Montécheroux (dépôt
Fontenelles
Urtière
de pain sauf mercredi, dimanche)
- Livraison le lundi aux Cerneux-Monnots,
Belfays
à Grand Combe des Bois, au Mémont et à la Ferrière Le Lac
Tournée à Fleurey mardi, jeudi, samedi
Bosse
+ Fermes isolées
Livraisons à domicile :
1 boulangerie à Belleherbe fait des tournées à :
Le mardi à Bonnétage haut
Vaucluse, Cour St-Maurice, Vauclusotte, Orgeans, Battenans-Varin, Mont de Vougney,
Le vendredi à Saint Julien les Russey
Les Bréseux, Provenchère, Péseux, Froidevaux, Terres de Chaux, La Grange,
Le mercredi au Bizot et à la Chenalotte
Charmoille, hameaux de Belleherbe (Violette, Ebey, Droitfontaine)
Le samedi au Narbief
Le lundi, mercredi, vendredi, samedi

BOUCHERS

1 boucherie de Villers-le-lac propose
des livraisons à domicile

COIFFEURS

- 1 coiffeur de Montlebon propose ses
services à domicile le lundi à Morteau,
les Fins, Montlebon et Grand Combe
Châteleu
- 1 coiffeur de Morteau propose ses
services à domicile pour certains clients
âgés ou handicapés
- 1 coiffeur des Fins se déplace à
domicile en début de semaine
1 supermarché des Fins propose des
livraisons à domicile
1 commerce de Morteau propose des
livraisons à domicile
1 commerce des Combes propose des
livraisons à domicile

1 boucherie du Barboux propose des
livraisons à domicile

1 épicerie à Goumois fait des tournées à : (avec boulangerie)
Fessevillers, Les Plains, Indevillers, Courtefontaine
Le lundi, mercredi, vendredi, samedi
+ 1 fois pas semaine pour épicerie sur Les Bréseux, Mancenans-Lizerne, Mont de
Vougney, Battenans Varin
- 1 boucherie de Charquemont livre parfois ses
produits à ses clients âgés afin de leur rendre
service mais service non systématique
- 1 boucherie de Belleherbe propose des
livraisons à domicile
- 2 coiffeurs de Maîche proposent leurs
services à domicile
- 1 autre coiffeur de Maîche va de temps en
temps coiffer des personnes âgées à l’EHPAD

- 1 commerçant en vin de Maîche et 1
commerçant en vin de Charquemont proposent
des livraisons à domicile
- 2 supermarchés de Maîche proposent des
livraisons à domicile dont 1 gratuitement
- 1 magasin de produits du terroir de
Provenchère propose des livraisons à domicile
Source : Syndicat Mixte du Pays Horloger, janvier 2008, tableau réalisé sur la base d’un questionnaire adressé à toutes les catégories de commerces susceptibles d’effectuer des
tournées ou de livrer à domicile (Nombre d’envoi : 148). Nombre de commerces ayant répondu et organisant des tournées ou se déplaçant à domicile: 40, soit 27% de l’échantillon
Principal constat : le canton qui bénéficie le plus de commerces ambulants est le canton de Maîche (= le canton sur lequel sont situés les secteurs les plus isolés du pays : plateau de
Belleherbe, Goumois)

MAGASINS
ALIMENTATION,
BOISSON

1 moyenne surface du Russey propose des
livraisons à domicile
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2 L’OFFRE DE SANTE
L’offre médicale, para-médicale et hospitalière (dont hospitalisation à domicile)
L’offre pharmaceutique
Répartition géographique des professionnels médicaux et paramédicaux
Concernant l’offre de soins, il existe des disparités géographiques importantes. Le contraste le plus
important étant constaté entre le sud et le nord du Pays Horloger. En effet, nous avons recensé 6
professionnels de la santé sur le canton de Saint-Hippolyte contre 40 pour celui de Morteau.
Les habitants du nord-ouest du canton de Saint-Hippolyte sont à plus de 10 km de tous services
médicaux du Pays Horloger.
Il faut néanmoins noter que les cantons de Morteau et de Maîche sont les plus peuplés, ce qui explique
que l’offre y soit plus importante et plus diversifiée. (services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
notamment)

Source : les pages jaunes, 2006
Présence et accessibilité des spécialités médicales : voir page 25
Au vu de la proportion de personnes âgées à l’ouest du territoire et dans le canton de Saint-Hippolyte,
le nombre de professionnels apparaît insuffisant pour couvrir tous les besoins sous-jacents.
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Densité de médecins généralistes libéraux et cantons prioritaires
Dès 2005, la Mission régionale de santé (MRS) a déclaré les cantons de Morteau, Le Russey, Maîche,
Saint-Hippolyte, soit l’ensemble du périmètre du Pays Horloger, en « zone déficitaire » en
professions de santé.
La densité de médecins généralistes sur le Pays Horloger en 2003 (inférieure à 100) était plus faible
que celle du département (118).
La carte ci-après montre que la zone d’emploi de Morteau (correspondant au canton de Morteau, le
Russey et Maîche) présente une densité inférieure à 80 médecins généralistes libéraux pour 100 000
habitants.
Le canton de Saint-Hippolyte appartient à une zone d’emploi dont la densité est comprise entre
80 et 100.
Si cette faible densité ne semble pas encore présenter de problèmes, la combinaison difficultés de
renouvellement des médecins généralistes et vieillissement de la population peut changer la
donne.

A titre d’exemple, examinons le cas de la ville de Morteau, le bourg-centre qui compte le plus grand
nombre d’habitants du pays (6 799 habitants)
- Au 31.12.2004, 15 praticiens libéraux exerçaient à Morteau.
- 1 praticien titulaire du cabinet le plus important de Morteau est parti en retraite au 01.01.2004 sans
avoir pu se faire remplacer ni céder sa patientèle.
- La dernière installation sur Morteau du plus jeune d’entre-eux, 44 ans, date d’il y a 13 ans.
Les zones déficitaires sont prioritaires dans la mise en œuvre de moyens favorisant l’installation ou le
maintien de médecins.
Les collectivités territoriales du territoire sont intervenues en amont, notamment en développant des
projets de maisons médicales, démarche fortement encouragée au sein du Pays Horloger.

Mission régionale de Santé = Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH) + Union Régionale des
Caisses d’Assurance Maladie (URCAM)
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Les spécialités médicales
L’ophtalmologie est la spécialité qui présente une vraie carence sur le Pays Horloger puisqu’un seul
praticien exerce sur le territoire, à Maîche.
A noter qu’un médecin gynécologue ainsi qu’un oto- rhyno- laryngologue sont installés à Morteau.
Par ailleurs, une sage-femme libérale est installée aux Fins et une à Morteau et un cabinet de sagesfemmes est installé à Maîche.
L’offre en terme de spécialités médicales se développe grâce aux démarches de mutualisation qui
sont actuellement menées à l’initiative des collectivités ou des professionnels de la santé.
(voir le paragraphe consacré aux maisons médicales)
Enfin, l’hôpital local de Morteau accueille des consultations dites « avancées » dont la finalité est de
mettre à disposition des locaux pour accueillir des spécialistes (urologie, viscérologie, traumatologie,
anesthésie) issus d’autres secteurs et notamment de l’hôpital de Pontarlier.

Accessibilité des spécialités médicales
La majorité des communes du Pays Horloger est située entre 20 et 40 km des communes présentant au
moins 4 spécialités médicales. Un nombre important se situe à plus de 40 km, principalement celles du
canton du Russey.
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Densité et activités des infirmiers libéraux
D’après les données de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, en 2002, sur
le Pays Horloger, la densité d’infirmiers par habitant de plus de 75 ans n’était pas très élévée,
principalement sur le canton de Morteau (inférieure à 25% de la densité régionale, elle-même assez
faible par rapport à la moyenne nationale)
L’activité des infirmiers du canton de Maîche est particulièrement importante.
Néanmoins, il est important de noter que les infirmiers libéraux ne sont pas les seuls à intervenir dans
les soins. Il existe en effet un SSIAD sur Morteau qui permet un accueil de 40 places. Celui de Maîche
accueille 30 personnes.
La proximité de la Suisse semble créer des difficultés pour fidéliser les infirmiers sur le territoire.
Ainsi, le Pays Horloger regroupe ¼ des permis frontaliers délivrés aux infirmiers francs-comtois.
(proportion expliquée par la tendance observée sur le canton de Morteau qui représente à lui seul
15.9 % des permis délivrés aux infirmiers en Franche-Comté, les autres secteurs du pays ne partagent
pas cette tendance)
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L’hôpital local
Le Doubs recense 4 hôpitaux locaux dont les missions sont de :
- prodiguer des soins à des personnes vivant à domicile
- accueillir des personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie
Le seul hôpital local du Pays Horloger est implanté à Morteau.
De par ses missions à la fois sanitaires et médico-sociales, il joue un rôle essentiel dans les services de
soins à proximité, rôle encore renforcé par l’installation d’une maison médicale dans son enceinte.
Cet équipement contribue à créer un pôle médical structurant en permettant notamment la réalisation
de consultations avancées.
(voir paragraphe consacré aux maisons de service et de santé)
L’hospitalisation à domicile (HAD)
L’HAD est une prise en charge du malade à son domicile pour des soins médicaux, paramédicaux et
psychologiques coordonnés et continus.
En l’absence d’un tel service, l’état du malade nécessiterait une hospitalisation.
En Franche-Comté, le service d’HAD est géré par la Mutualité Française qui intervient sur 4 territoires
de santé dans la région :
- Besançon-Gray
- Vesoul-Lure-luxeuil
- Belfort-héricourt-Montbéliard
- Pontarlier
Les communes du Pays Horloger appartiennent à 3 de ces territoires.

Les soins de l’HAD de Franche-Comté sont organisés par une équipe pluridisciplinaire : un médecin
coordonnateur, un infirmier cadre, un service de soins composés d’infirmiers et d’aides soignants, un
psychologue et une assistante sociale.
L’HAD fonctionne 24h/24 et 7 jours sur 7. Les infirmiers de l’équipe travaillent avec un système
d’astreintes et les médecins libéraux interviennent en fonction de la garde médicale du territoire
concerné.
En moyenne, l’HAD est d’une durée de 35 jours auprès d’un public âgé de 60 à 70 ans.
La Mutualité Française ne dispose pas de chiffres sur le nombre de bénéficiaires de l’HAD du Pays
Horloger (en raison du découpage géographique).
On note des difficultés particulières en matière d’HAD sur le territoire du Pays Horloger.
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Les maisons de service et de santé
Depuis 2003, le Pays Horloger mène une politique active de soutien à la création de maisons de
services et/ou de santé à maîtrise d’ouvrage publique dans deux objectifs :
- Remédier à l’absence, la distance ou la dispersion des services publics par la création d’un lieu
central, regroupant les services.
- Maintenir des Services Publics de proximité en milieu rural.
2003 : Création d’une maison des services publics et au public intercommunale au Russey
(maître d’ouvrage : CC du Plateau du Russey)
2004 : Aménagement d’une maison des services intercommunale à Maîche
(maître d’ouvrage : CC du Plateau Maîchois)
2007 : Création d’une maison des services et de santé intercommunale à Belleherbe qui sera labellisée
« relais de services publics » par l’Etat
(maître d’ouvrage : CC entre Dessoubre et Barbèche)
2007 : Aménagement d’une maison médicale à Morteau (maître d’ouvrage : hôpital local de Morteau)
Dans le cadre de la création de la maison médicale de Morteau, 12 cabinets ont été aménagés pour
accueillir des médecins généralistes et des spécialistes. Un des principaux objectifs de l’opération était
de permettre une pratique médicale partagée.
A noter que la maison médicale de Morteau est également le siège d’un service de garde d’urgence
pour le Pays Horloger.
Cette politique de mutualisation a engendré plusieurs initiatives privées de regroupements de
professionnels médicaux et para-médicaux (pharmaciens, kinésithérapeutes…)
Ainsi, la création de maisons médicales semble avoir pour effet de structurer l’offre de santé sur un
espace plus large. On peut citer l’exemple des Fins, bientôt Maîche et Damprichard, Villers le Lac, …

Comme les médecins, on observe une tendance au regroupement des pharmaciens avec d’autres
professions de santé.
Ex : Les Fins

A noter qu’il existe à proximité de Morteau, à Gilley, une maison médicale. (initiative privée)
A l’exception de Saint-Hippolyte, chaque canton du Pays Horloger est doté d’une maison
intercommunale des services et/ou d’une maison médicale.
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4 - LES SERVICES A LA PERSONNE
Les services dédiés à la petite enfance, aux jeunes et aux familles
L’OFFRE DE GARDE D’ENFANTS SUR LE PAYS HORLOGER

Source : ARGOS, 2005
Le Pays Horloger compte 5 structures d’accueil : 2 halte-garderies et 3 multi-accueil (crèches
collectives+halte-garderies), soit 59 places de halte-garderie et 32 places de crèche. (source : étude de
l’offre et des besoins existants en matière de garde d’enfants sur le Pays Horloger, SMPH, 2006)
870 assistantes maternelles sont recensées au 30 juin 2007.
(source : Conseil Général du Doubs)

-

Or, les enfants de 0 à 6 ans seront environ 2 700 sur le Pays en 2010 :
1 300 enfants 0-3ans
1 400 enfants 0-6ans
2 100 enfants 6-10 ans
En 2004, on dénombrait 5 082 enfants de moins de 12 ans sur le Pays Horloger. (source CAF + MSA)
⇒ Le nombre de places disponibles et le nombre d’assistantes maternelles est largement
insuffisant comparé au nombre d’enfants. Par ailleurs, la demande des parents est de
plus en plus forte et leurs besoins de plus en plus atypiques, calqués sur l'évolution de
l'emploi, notamment des travailleurs frontaliers.

33

L’OFFRE DE SERVICES DEDIES AUX JEUNES
Les adolescents et jeunes adultes du territoire sont confrontés à un ensemble de problématiques.
D’abord, les jeunes sont confrontés à des problèmes de déplacements sur le Pays et vers l'extérieur.
Ensuite, ils rencontrent des difficultés pour trouver un logement adapté à leurs moyens. Les jeunes
ne correspondent pas toujours aux besoins du marché de l'emploi local, souvent parce qu'ils sont
diplômés dans des filières qui ne sont pas présentes sur le Pays Horloger. Cela a pour conséquence de
les freiner dans leur maintien ou leur installation et les pousse à quitter le pays.
Enfin, le Pays Horloger voit apparaître une population de jeunes adultes, sans qualification et très
éloignée du marché de l'emploi, qui rencontre des problèmes de comportements et d'instabilité
nécessitant un suivi médical et psychologique.
Ces problématiques spécifiques nécessitent des modes de réponse adaptés à leurs besoins.
En matière de logement, une action concertée avec le lycée de Morteau et les élus s’est concrétisée en
2005 avec la création d’une maison des étudiants à Morteau pour répondre au besoin de logements
d’étudiants sur ce secteur.
En matière de prévention des conduites à risque, le CCAS de Morteau mène un panel d’actions de
sensibilisation auprès des jeunes : action de prévention Santé auprès de la jeunesse mortuacienne
(conduites à risque, drogues, suicide, MST, ….) : pour l’année en cours, écriture et mise en scène de
pièces de théâtre sur le thème de la Jeunesse par un groupe de 10 lycéens volontaires.
Objectif : favoriser la dialogue entre les jeunes et les adultes pour mieux les accompagner
Par ailleurs, plusieurs organismes compétents interviennent sur le territoire du Pays Horloger
notamment par le biais de permanences à Morteau et à Maîche :
• Espace jeunes / PAIO (permanence Accueil Information Orientation)
Mission : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire en vue de leur
insertion professionnelle
• IME Institut Médico Educatif
Mission : scolarisation des enfants et adolescents handicapés. (voir paragraphe consacré aux services
dédiés aux personnes handicapées)
Certaines permanences sont réalisées uniquement à Morteau :
• Centre de planification et d'éducation familiale
Mission : éducation à la sexualité, contraception, gynécologie, avortement, MST….. Pour les jeunes
de 13 à 20 ans (consultations gratuites)
• Centre de guidance infanto-juvénile de Morteau
Mission : accompagnement psychologique de 0 à 20 ans.
• Centre médico psycho pédagogique
Mission : centre de soins, dépistage et prise en charge des enfants et adolescents en difficulté.
Public-cible : enfants et adolescents de 0/18 ans présentant des troubles du langage, de la motricité,
d’expression corporelle, troubles du comportement, de la personnalité….)
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Il apparaît ainsi que les cantons de Maîche et de Saint-Hippolyte, principalement, et une partie
du canton du Russey, ne bénéficient pas en proximité des services ayant trait notamment à
l’éducation et au suivi psychologique des enfants et adolescents.
•

Projet RES’ADO

RES’ADO est un réseau de santé installé autour de la Maison de l’adolescent à Besançon.
La maison de l’adolescent est un lieu d’accueil, d’écoute, de prise en charge, d’information et
d’orientation destiné aux adolescents de 12 à 20 ans, aux parents en difficulté, aux professionnels.
(enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, médecins de famille..)
Un réseau « RES’ADO » pourrait être développé sur le territoire du Haut-doubs.
Ce réseau réunit tous les acteurs concernés par les adolescents et a pour objectif de participer à
l’amélioration et à la qualité de leur prise en charge, dans une approche de santé globale. Il contribue à
favoriser l’accès aux soins et à la prévention.
Il propose des outils aux professionnels pour leur permettre de mieux répondre aux besoins des jeunes
et de leurs familles.
Il met en place des actions de formation et favorise l’échange des professionnels

Enfin, les MJC de Morteau et de Villers Le Lac proposent un panel d’activités auxquelles les
adolescents peuvent participer et dont certaines leurs sont dédiés : aquarelle, artisanat et loisirs, atelier
terre, atelier théâtre, club de jardinage, club des collectionneurs, club photo, détente relaxation, danse,
musculation, patchwork, peinture, piano, gymnastique, yoga, base-ball, basket, chant, scrabble,
VTT… (liste non exhaustive)
Par ailleurs, les 2 MJC proposent un accueil en centre de loisirs avec des sorties et des animations
dédiées aux enfants et adolescents (les mercredi et durant les vacances). Enfin, elles proposent
désormais un accompagnement à la scolarité. (en complément de l’aide aux devoirs/étude du soir
proposée dans certaines écoles par la ville de Morteau).
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L’OFFRE DE SERVICES DEDIES AUX FAMILLES
LES PERMANENCES EN MATIERE DE SERVICES AUX FAMILLES EN PAYS HORLOGER (déc 2007)
Organisme assurant une permanence

Services de l’emploi, de l’insertion, de la formation
Direction départementale du travail et de l’emploi (contrôle des demandeurs
d’emploi)
ANPE
PAIO Espace Jeunes de Morteau
FRATE
Travaillons ensemble
VDS Formation
Haut services
Chambre des métiers
Services médico-sociaux et d’accompagnement de la personne
CODES (Comité départemental d’éducation pour la santé du Doubs)
RAM
Assistante sociale et/ou infirmières du CMS de Morteau ou de Maîche
Sécurité sociale (CRAM)
CICAS (Centre d’information et de coordination de l’action sociale des
régimes de retraite)
Médecine du travail
CDIF (Centre d’information sur les droits des femmes)
ADAPEI
SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
SAS : service d’accompagnement et de suite
IME : institut médico-éducatif
AMH (Association des malades d’hépatite)
MSA
ADMR
Autres :
Animateur OPAH (logements): HDL
ADIL (association départementale pour l’information sur le Logement)
CAUE
Notaire
Secours catholique
Restos du coeur
Conciliateur de justice

Morteau (permanences dans le
bâtiment dédié aux associations, rue
Barral)

Maison des services au
Russey

Maison des services à Maîche

Commune de SaintHippolyte

1 fois par mois

Accueil 5 jours par semaine
Accueil 5 jours par semaine

1 fois par mois

1 fois par semaine
2 fois par mois
A la demande
1 fois par semaine
1 fois par semaine

2 fois par mois
1 fois par mois
Sur RDV
4 jours par semaine
Accueil 5 jours par semaine
2 jours par semaine sur RDV
3 fois par mois, sur RDV

3 fois par semaine
4 fois par semaine
Jusqu’à 3 fois par semaine
1 fois par mois
2 fois par mois, sur RDV

Sur RDV
1 fois par mois

2 fois par semaine
2 fois par mois sur RV
Accueil 5 jours par semaine

1 fois par mois
SESSAD : 3 fois par
semaine
SAS : 1 fois par semaine
1 fois par mois

1 fois par mois
3 jours par semaine

2 fois par mois

2 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois

1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois

1 fois par mois

1 fois par semaine, sur
RDV
Accueil de jour le samedi matin et
accueil de nuit tous les jours
2 fois par sem (déc à mars)
1 fois par mois

2 fois par mois
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Les RAM
Le Pays Horloger recense 3 Relais Assistantes Maternelles (RAM), dont la mission est de répondre
aux besoins des assistantes maternelles libérales, d'échanger sur la pratique de leur métier et mettre en
relation les demandes de garde des parents avec l’offre de garde des assistantes maternelles.
Un RAM existe à Morteau, au Russey et à Maîche.
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Les services dédiés aux femmes

Le CCAS de Morteau a engagé une action en faveur de l’intégration/insertion des femmes issues
d’immigration et femmes en difficultés sociales (isolées) : création du groupe Horizon Femmes qui
est devenu en 2007 le groupe ‘Pêle m’ELLES’. Activités de découvertes de la ville et des institutions,
organisation de journée à thème à destination de l’ensemble de la population…
L’objectif de cette opération est de favoriser le contact avec la population locale, créer des liens,
favoriser les rencontres, dynamiser les femmes en situation d’isolement afin qu’elles reprennent
confiance en elles…
Par ailleurs, le Centre d'Information des droits de la Femme et des Familles (CDIF) organise une
permanence deux demi-journées par mois à Morteau et une journée par mois à Maîche.
Sa mission est d’apporter une information sur le droit de la famille. (divorce/séparation, violence
conjugale, PACS, succession…)
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Les services dédiés aux personnes âgées
Rappel charte de développement du pays (2001):
Le vieillissement de la population du pays fait apparaître de nouvelles problématiques en matière de
prise en charge gérontologique, en cours de fédération par l'hôpital de Morteau. Des réponses sont
apportées en matière de structures long séjour, notamment avec l'ouverture prochaine d'une structure
sur Maîche qui permettrait l'accueil de 65 lits dont 30 médicalisés.
Les besoins de gardes ponctuelles de personnes en perte d'autonomie ne sont pas satisfaits tout comme
les demandes de logements adaptés aux personnes âgées (les logements disponibles se concentrent
dans les centres des bourgs). La main d'œuvre qui assure les services et soins à domicile se raréfie, une
pénurie est constatée depuis la mise en place de l'APA et une crise de ce secteur est à prévoir dans les
prochaines années.
Les structures d’accueil

Source : étude personnes âgées, Carrières Consultants, 2006
3 structures d’accueil des personnes âgées existent sur le territoire du Pays Horloger. Elles sont situées
sur les communes les plus importantes. (Morteau et Maîche), leur lieu d’implantation est donc lié à la
densité de population.
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
MARPA : Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées
En terme de capacité d’accueil, tous types de structures confondus (EHPAD et MARPA), le plus
grand nombre de places se situe à Morteau (124 places contre 89 à Maîche), bien que la population
âgée soit plus importante dans le secteur de Maîche.
Concernant les cantons de Saint-Hippolyte, de Maîche et du Russey, on constate également que la
population des communes situées en limite du territoire comprend un pourcentage important des plus
de 75 ans, alors qu’elle est la plus éloignée de ces structures.
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Les établissements du territoire permettent d’accueillir différents profils en terme de dépendance, ce
qui implique des particularités en terme de taille, d’équipements médicaux et de tarifs. En revanche,
quel que soit l’établissement, l’âge moyen d’entrée est tardif.
De nombreuses actions sont menées en relation avec d’autres structures afin d’optimiser les ressources
tant techniques d’humaines.
A ce jour, il n’existe pas sur le Pays Horloger de formule d’accueil spécifique pour les personnes
désorientées ou souffrant de la maladie d’Alzheimer. Néanmoins, des projets sont en cours sur les
secteurs de Maîche et Morteau, sous conditions de moyens, notamment humains.
Aujourd’hui, les structures de Morteau et Maîche proposent 213 places d’hébergement dont 5 en
accueil de jour.
Avec l’évolution démographique, les besoins en terme d’hébergement seront plus nombreux.
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Les taux d’équipements
Le taux d’équipement en structures d’hébergement d’un territoire concerne le nombre de lits et de
places en hébergement permanent, temporaire et SSIAD.

Aujourd’hui, les places offertes par les structures d’accueil ne sont pas suffisantes.
Si le nombre de places disponibles n’augmente pas d’ici 2010, le taux d’équipement des structures
d’hébergement pour le Pays Horloger sera de 79 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Ce taux
est plus qu’insuffisant.
Dans l’hypothèse où les projets des établissements d’accueil recensés ci-dessus étaient réalisés en
2010, le taux d’équipement en structures d’hébergement en 2010 serait d’environ 93 pour 1 000, il
serait encore insuffisant.

La prise en charge en famille d’accueil
Ce type d’hébergement est une alternative entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en
établissement.
3 familles d’accueil agréées sont présentes sur le Pays Horloger mais dont 2 seulement sont en
exercice à Saint-Hippolyte et au Russey. (4 personnes âgées accueillies en 2006). Le Conseil Général
du Doubs indique qu’il n’y a pas de nouvelle demande d’agrément dans l’immédiat.

Les places en structures d’hébergement sont trop peu nombreuses sur le Pays Horloger. Si
aucune mesure n’est prise, le décalage offre/demande ne fera que s’accentuer avec l’évolution
démographique du territoire.
Afin de pallier certains manques, les établissements développent des projets, qui ne pourront
toutefois pas satisfaire l’ensemble des besoins.

Ainsi, plusieurs collectivités locales du territoire ont récemment pris des initiatives afin de
répondre à la demande d’accueil des personnes âgées.
Opérations déjà en cours : maison d’accueil « âges et vies » pour personnes âgées dépendantes à
Saint-Hippolyte, construction de logements adaptés/adaptables au Russey
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Parmi les projets recensés :
-

La commune de Charquemont réfléchit à un projet de MARPA et a le projet d’un immeuble
intergénérationnel
La CC du Plateau du Russey a un projet d’établissement innovant combinant plusieurs types
d’accueil (dont EHPAD) et projet d’extension de l’EHPAD de Maîche en 2008
La commune de Morteau a un projet d’immeuble intergénérationnel
La commune des Fins réfléchit à la construction d’un foyer logement ou villa family
Résidence pour personnes âgées autonomes à Damprichard
Projet de création d’une maison de retraite à Villers le lac (initiative privée)
Projet de visiophonie pour les personnes âgées

Enfin, si les structures d’hébergement sont une solution d’accueil pour les personnes âgées, celles-ci,
même en perte d’autonomie, choisissent souvent de rester le plus longtemps possible à domicile.
Sur ce volet, de nombreux services (aide à domicile, service de proximité, soins, aménagement du
logement) sont proposés.
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Les services à domicile
La mise en œuvre de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) a suscité un recours plus massif
aux prestations à domicile et correspond à un besoin important des personnes âgées.
Les associations d’aide à domicile
L’ADMR est l’association d’aide à domicile la plus présente sur le Pays Horloger. Elle fonctionne sur
la base d’un réseau d’associations locales en milieu rural. Toutes les communes du Pays Horloger sont
couvertes, les tarifs sont identiques quel que soit le lieu d’habitation.
Les prestations assurées par toutes les associations sont l’aide à domicile pour les personnes âgées,
handicapées (aides à la toilette, tâches ménagères, courses,…) mais aussi les familles.
L’ADMR assure aussi le portage de repas en liaison froide sauf sur le secteur de Maîche,
Charquemont et Damprichard (assuré par le SIAS) ainsi qu’un service de téléassistance.
Ces activités sont complétées par deux centres de soins (Maîche et Damprichard) et par un SSIAD
(Maîche).
Les services peuvent être assurés tous les jours de la semaine, y compris les week-ends.
D’autres associations réalisent de l’aide à domicile sur certaines communes du pays :
-

l’AFPAD (Montbéliard) intervient sur la partie nord du Pays Horloger (secteurs de Saint-Hippolyte
et de Maîche), principalement pour les soins à domicile (toilette), les tâches ménagères, les courses
et l’installation de téléalarmes à domicile. Cette association est référencée par le Conseil général du
Doubs.

-

GARDENIA ne dessert que les cantons de Saint-Hippolyte et de Maîche. En 2006, 4 personnes
âgées du territoire bénéficiaient de ses services (aide ménagère, aide pour les courses).
Extension du service sur Morteau en projet
On note que l’association peut intervenir les nuits et les week-ends.
-

FAMILLES RURALES est également en capacité de fournir des prestations en matière de
services à la personne destinés, entre autres, aux personnes âgées.

Les CCAS
Le CCAS de Morteau et le SIAS de Maîche apportent leur soutien aux personnes âgées, notamment
concernant l’aide administrative, pour l’élaboration des dossiers d’APA et d’adaptation pour le
logement par exemple.
Chaque commune possède un CCAS (ou intègre le SIAS) mais tous les CCAS n’ont pas le même
niveau d’intervention. Si celui de Morteau est à l’origine de nombreuses actions, les CCAS des plus
petites communes relaient les demandes des personnes âgées vers les organismes spécialisés.
L’équipe mobile de gérontologie
Le rôle de cette équipe est d’informer les personnes âgées sur les aides existantes et de les orienter
vers les services adaptés. Elle s’adresse directement au senior, à son domicile, sur l’indication de
l’hôpital de Pontarlier, son pôle gérontologique, les médecins ou l’hôpital de Morteau. Ces derniers
détectent les besoins éventuels des personnes âgées, qu’ils suivent.
L’équipe mobile gérontologique de Morteau est composée d’un médecin généraliste, une secrétaire
médico-sociale, un psychologue, une diététicienne, une infirmière coordonnatrice et d’un travailleur
social.
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Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Les SSIAD sont des structures qui jouent un rôle important dans le maintien à domicile des plus âgés.
La téléassistance
La téléassistance est un service d’assistance à distance aux personnes qui relie un abonné (notamment
les personnes âgées) à un réseau de personnes désignées et aux services d’urgence.
-

Ce service est accessible sur tout le Pays Horloger aux personnes ressortissantes :
de la MSA : dispositif présence verte
d’une autre caisse : dispositif Filien Téléassistance (ADMR)
Aide psychologique
Le besoin d’aide psychologique est souvent non satisfait car les aides à domicile n’y sont pas
nécessairement formées.
Le Conseil Régional finance un système de professionnalisation des aides à domicile jusqu’en 2009 :
Tremplin Solidarité « Aide à domicile », auquel l’ADMR participe.
Portage de repas
Le portage de repas à domicile est organisé par le SIAS ou les ADMR. Ainsi, toutes les communes du
Pays Horloger sont couvertes par ce service.
Aide aux petits travaux et portage de livres à domicile
Une aide aux petits travaux et un portage de livres à domicile sont également organisés par le CCAS
de Morteau.
Transport à la demande (TAD)
Le système de transport à la demande qui existe sur le territoire, mis en place dès 2002, permet de
faciliter la mobilité des personnes âgées.
A titre d’exemple, 2/3 des utilisateurs du TAD du Val de Morteau sont des personnes de plus de 65
ans, en majorité des femmes.
Un bus urbain existe aussi pour la ville de Morteau.
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Les services dédiés aux personnes handicapées

Les Associations des Amis et Parents d’Enfants et d’Adultes en situation de handicap (ADAPEI)
de Morteau et de Maîche offrent un important panel de services, qui relève des domaines des
services à la personne, des services éducatifs, de l’insertion, et est générateur d’activités
économiques … :
ADAPEI MORTEAU :
SESSAD « La Ribambelle »
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile accueille des enfants âgés de 0 à 12 ans
présentant un retard de développement global lié ou non à un handicap déterminé avec ou sans
troubles associés. Ce service est destiné à soutenir l’enfant et sa famille, à faciliter son intégration et
son épanouissement dans ses différents milieux de vie ordinaire.
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
L’institut médico-éducatif regroupe l’institut médico-pédagogique et l’institut médico-professionnel. Il
accueille des enfants et adolescents, âgés de 6 à 20 ans. Il a pour vocation de favoriser le
développement et l’autonomie des enfants et adolescents en difficulté afin de parvenir à une
intégration sociale la plus complète possible dans un milieu de vie et de travail adapté.
ESAT (établissement et service d’aide par le travail)
L’ESAT a une double finalité : il permet à des personnes handicapées adultes de pouvoir accéder à
une vie professionnelle et d’être ainsi reconnues socialement. Les activités de production incitent ces
personnes à développer leurs capacités, à se confronter au réel et à mettre en œuvre des projets.
Certaines d’entre elles manifestant des aptitudes pourront sous diverses formes intégrer le milieu
ordinaire. Parallèlement l’ESAT propose des activités de soutien favorisant le bien-être de la personne
dans son milieu de vie professionnel et dans la société.
L’association ADAPEI de Morteau s’est engagée pour l’avenir de l’ESAT (ex CAT) via un
projet de déploiement de nouvelles activités et notamment des activités en lien avec les
potentialités du territoire et avec les besoins de sa population, qui passera en 2007 par un
changement de site. Ce changement de site permettra également le développement de nouvelles
méthodes d’organisation et l’engagement dans une démarche qualité.
La filière de la restauration collective et la filière bois sont prospectées pour orienter un plan de
diversification.
FOYER D’HEBERGEMENT et SERVICE DE SOUTIEN SOCIAL
Le foyer d’hébergement a pour mission d’offrir un lieu de vie adapté et évolutif (du foyer collectif au
studio individuel), ainsi qu’un accompagnement personnalisé à des travailleurs d’ESAT, dont
l’autonomie est suffisante pour accomplir les actes de la vie courante. Il privilégie la qualité de vie de
la personne, et lui permet d’élaborer et de mettre en œuvre son projet de vie.
Le service de soutien social est un accueil de jour offrant une prise en charge complémentaire aux
personnes travaillant à temps partiel à l’ESAT et hébergées dans leurs familles ou au foyer
d’hébergement.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
Le service d’accompagnement à la vie sociale a pour mission de favoriser l’insertion et le maintien en
milieu ordinaire de vie d’adultes handicapés mentaux. Il assure l’accompagnement et le soutien socioéducatif en vue de l’acquisition par la personne d’une autonomie sociale et professionnelle la plus
large possible. La pratique d’accompagnement s’inscrit dans le temps.
FOYER DE VIE
Le foyer de vie accueille toute l’année en internat des adultes en situation de maladie ou de handicap
mental, à partir de 18 ans, qui n’ont pas ou plus accès au monde du travail, mais aptes à pratiquer
certaines activités d’utilité sociale.
Cette structure assure l’hébergement, une surveillance médicale, un maintien des acquis, et un soutien
à l’intégration socio-culturelle.
L’ADAPEI de Morteau rayonne sur 37 communes qui appartiennent à 5 cantons : Morteau, Vercel, Le
Russey, Montbenoît et Pierrefontaine Les Varans.

Etablissements et services
Places agréées Personnes accueillies
SESSAD La Ribambelle
15
13
IME
25
31
ESAT
65
72
Foyer d’hébergement
30
31
Service de soutien social
8 mi-temps
9
SAVS
24
24
Total
163
180
Source : Plaquette de présentation de l’ADAPEI de Morteau (2007)

ADAPEI DE MAICHE :
L’ADAPEI de Maîche fait fonctionner 6 structures :
FOYER D’HEBERGEMENT « SUR LE GEY »
La principale mission est d'offrir aux résidants un lieu de vie collectif convivial, sécurisant,
épanouissant et stimulant, qui vise prioritairement :
- pour les résidants en activité du foyer hébergement (ouvriers CAT) : l'acquisition de la meilleure
autonomie quotidienne et sociale possible.
- pour les résidants du foyer de vie (non salariés) : le bien-être, le développement de leurs potentialités
ou le maintien de leurs acquis, le respect du rythme de vie.
- pour les personnes en accueil de jour (non hébergés) : le maintien ou le développement de leurs
potentialités.
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RESIDENCE SAINT-MICHEL :
Lieu de vie conjuguant les avantages de la vie collective et de l’espace personnel. Vie quotidienne
assumée par les résidants soutenus par l’équipe.
Objectifs :
- Offrir aux résidants un cadre de vie propice à l’autonomie et à l’insertion sociale.
- Proposer aux résidants un accompagnement individualisé dans les domaines de la vie
quotidienne.
- Favoriser la responsabilisation et la prise d’initiative des résidants selon leurs désirs, leurs
demandes, leurs besoins.
- Préparer les résidants à une plus grande insertion sociale et au passage en milieu ordinaire,
accompagné ou non pour certains.
- Favoriser la réalisation de soi et permettre au résidant de trouver un sens à sa vie.
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT :
Agrément de 24 places, les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap mental ayant une
reconnaissance COTOREP résidant dans les cantons de Maîche, Le Russey, Saint-Hippolyte qui
vivent ou souhaitent vivre en milieu ordinaire.
Missions : favoriser le bien-être et l’épanouissement du bénéficiaire par l’insertion et le maintien en
milieu ordinaire et lui permettre de gagner en autonomie sociale et professionnelle.

L'association ADAPEI de Maîche gère aussi un Centre d'Aide par le Travail, un Institut
Médico-éducatif et un Service d'Education et de Soins Spécialisés à domicile.
A noter que les associations ADAPEI de Maîche, Ornans, Morteau et Vaucluse opèrent un
regroupement interassociatif autour de la problématique du vieillissement des personnes
handicapées. L’objectif est de développer des souplesses dans les pratiques et de développer de
nouvelles pratiques pour assurer la continuité de prise en charge des handicapés vieillissants,
notamment en confortant une coopération avec les autres structures.
De plus, l’ADAPEI a pour mission de veiller à ce qu’une réflexion relative aux besoins et à
l’accueil des personnes handicapées soit menée en amont et intégrée à tous les projets d’accueil
collectifs ou individuels menés notamment par les collectivités en faveur des personnes âgées et
des enfants.
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5 - LES SERVICES DE SECURITE
La sécurité des personnes et des biens
La Police
Les missions assignées à la police nationale, présente sur le territoire comme sur l’ensemble du
territoire national, sont :
- Assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions
- Maîtriser les flux migratoires et lutter contre l'immigration illégale
- Lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue
- Protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme
- Maintenir l'ordre public
Source : Site Internet du Ministère de l’Intérieur, janvier 2008
La Gendarmerie

La gendarmerie départementale contribue à la sécurité publique générale en privilégiant le contact
avec la population, de jour comme de nuit. Elle consacre plus de 54 % de son activité à cette mission
de protection des personnes et des biens, alors que 40 % sont consacrés à l'exercice de la police
judiciaire. (source : site Internet du ministère de la Défense, janvier 2008)
Organisation du commandement territorial de la gendarmerie :
1) La région de gendarmerie
Elle a pris effet le 1er juilllet 2005. Elle s'inscrit dans la perspective de la réforme de l'Etat visant à la
simplification des structures. Le commandant de région exerce son autorité sur l'ensemble des
groupements de gendarmeries départementales implantés dans les limites de la région administrative.
2) Les unités territoriales
Le groupement est l'échelon où le service de la gendarmerie est commandé et coordonné. Cette unité
de commandement de la gendarmerie départementale est située au niveau d'un département.
Le groupement est subdivisé en compagnies. En règle générale, on trouve une compagnie de
gendarmerie départementale par arrondissement. Commandées par des officiers, les compagnies sont
divisées en brigades territoriales.
Il y a en principe une brigade territoriale par canton. Les brigades territoriales peuvent fonctionner
de manière autonome ou être organisées en communautés de brigades.
⇒ Présence d’une brigade territoriale à Morteau, Le Russey, Maîche et Saint-Hippolyte.
Le CLSPD de Morteau
La commune de Morteau a mis en place un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD), qui est une instance de coordination locale de tous les acteurs de la prévention
et de la sécurité.
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Les services de pompiers de secours aux personnes

Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte
contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre
les accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou
naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Doubs est un établissement public
administratif placé sous l’autorité du président du conseil d’administration, fonction tenue de droit par
le président du Conseil général, et pour emploi opérationnel sous l’autorité des maires ou du préfet
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Le SDIS du Doubs est organisé autour d’une direction départementale constituée de groupements de
services fonctionnels, d’un Service de Santé et de Secours Médical (SSSM), de groupements
territoriaux et de Centres d’Incendie et de Secours (CIS).
La direction départementale est chargée d’assurer la gestion administrative, financière, technique et
logistique du SDIS. Elle assure également la question des ressources humaines, de l’activité
opérationnelle et des activités de prévention et de prévision des risques.
Le service de SSSM est chargé essentiellement de la médecine professionnelle et d’aptitude, ainsi que
du soutien sanitaire lors des interventions de secours. Il participe également à des missions de secours
d’urgence et à l’enseignement du secourisme.
Les groupements territoriaux, au nombre de trois et correspondant approximativement aux
arrondissements, constituent des entités de gestion, de suivi et de coordination des activités
administratives, techniques et opérationnelles du SDIS. Les chefs de groupements représentent le
directeur départemental au niveau de l’échelon territorial qu’ils commandent. Ils incarnent, à ce titre,
les interlocuteurs directs des autorités, personnalités et administrations locales.
Les CIS, placés sous l’autorité d’un chef de centre, dont les effectifs sont composés de sapeurspompiers professionnels (SPP) et/ou volontaires (SPV), constituent des unités territoriales chargées
essentiellement des missions de secours. Ils sont classés en centre de secours principal (CSP), centre
de secours renforcé (CSR), centre de secours (CS), centre de première intervention renforcé (CPIR) et
centre de première intervention CPI).
Le Pays horloger se situe en partie sur le groupement territorial Est et sur le groupement territorial
Sud, les états-majors de ces groupements étant basés, respectivement, à Montbéliard et à Pontarlier.
Il est défendu par 2 CSR basés à Morteau et Maîche, 3 CS basés à Villers-le-Lac, Le Russey et Saint
Hippolyte, 1 CPIR basé à Charquemont et 3 CPI basés à Damprichard, Grand-Combe-Chateleu et Les
Gras.
L’activité opérationnelle effectuée en 2007 sur le territoire du Pays Horloger se comptabilise en 2024
interventions de secours, ce qui représente plus de 6 opérations de secours au quotidien. Elles se
répartissent en 1100 interventions de secours aux personnes, 301 accidents sur la voie publique, 238
interventions de lutte contre l’incendie, et 385 opérations diverses. Ces missions d’urgence sont
réalisées par 270 SPV et 3 SPP affectés dans les différents CIS du Pays Horloger.
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Le nombre important de travailleurs frontaliers qui caractérise le Pays Horloger impacte également
l’organisation des secours. Comme beaucoup de SPV travaillent en Suisse, ils sont absent la journée
faisant ainsi défaut dans leur activité opérationnelle. Le nouveau Schéma d’analyse et de couverture
des risques (SDACR), signé par le Préfet en décembre 2007, prend en compte ce constat et des
mesures destinées à améliorer la situation sont déjà prises sur le Pays Horloger. Elles concernent
essentiellement des actions de développement, d’encouragement, et d’optimisation du volontariat. La
mise en place d’une garde permanente de SPV dans les locaux du CSR de Morteau constitue, parmi
d’autres, une illustration des ces mesures.
Les risques essentiels du secteur sont constitués par un bassin de population important, une activité
économique importante avec de nombreux sites sensibles (nombreuses entreprises, barrage du
Chatelôt etc...), un trafic transfrontalier conséquent, une activité touristique importante (tourisme vert,
tourisme hivernal, navigation sur les bassins du Doubs) etc....
Les missions de prévention du risque d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) sont centralisées au niveau du service prévention des risques de la direction
départementale. Ce service analyse l’intégralité des demandes de permis de construire, dépêche sur
place des experts préventionnistes dans le cadre des visites de la commission de sécurité et assure une
importante mission de conseil auprès du public et des élus.
Plusieurs communautés de communes du Pays Horloger vont réaliser prochainement des travaux de
création ou d’extension des locaux de leur brigade de gendarmerie et de leur centre de secours locaux :
CC du Val de Morteau, CC saint-Hippolyte et CC du Russey.
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6 - LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT, DU CONSEIL GENERAL
ET DES ORGANISMES SOCIAUX

Les services des douanes
Données : Direction régionale des douanes Franche-Comté, novembre 2007
Le service régional des douanes comprend 400 agents en Franche-Comté qui exercent deux missions :
- les missions de sécurité exercées par les douaniers (tenue de la frontière et lutte contre la fraude)
- le suivi et le contrôle des opérations commerciales (mission fiscale et régularité des échanges)
On observe que les formalités de dédouanement sont désormais pour une grande partie informatisées
en Franche-Comté.
Le service des opérations commerciales gère 9 bureaux en Franche-Comté dont 1 bureau à Morteau.
On note la présence d’une brigade à Morteau, Maîche et Goumois.
Les points de passage de la frontière situé sur le Pays Horloger :
- Le Col des Roches, à Villers Le Lac est le point de traversée le plus fréquenté, direction Le Locle
(7 300 véhicules /jour dont environ 4 000 véhicules/jour correspondent à des pendulaires frontaliers,
source : étude sur le système de transport sur l’agglomération transfrontalière Morteau-Saint Imier)
- Le barrage du Refrain, à Fournet-Blancheroche en direction principale de La Chaux de Fonds
- Le pont de Goumois en direction de Saignelégier
Les services déconcentrés de l’Equipement et de l’Agriculture et de la Forêt
La Direction Départementale de l’Equipement (DDE)
Sur le territoire du Pays Horloger, les services de l’Equipement se réorganisent profondément à partir
de janvier 2007 pour mettre en oeuvre le projet de réorganisation des services défini à l’échelle
départementale. (3 unités territoriales : Besançon, Montbéliard, Pontarlier et 5 pôles géographiques
dans le Doubs : Besançon, Montbéliard, Pontarlier, le Russey, Valadahon)

Ainsi, les subdivisions de Maiche et de Morteau sont supprimées en 2007.
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Les services de la DDE sont désormais regroupés au sein d’un Pôle géographique unique, au
Russey, dans la maison des services intercommunale.
A noter : la DDE n’a plus de compétence en matière d’infrastructure et d’exploitation routière.
Les missions du Pôle du Russey sont ainsi les suivantes :
- ATESAT et conseils aux maires

- Ingénierie publique : (domaine soumis au champ concurrentiel)
Les équipes d’Ingénierie Publique sont regroupées à Besançon. Un Guichet unique départemental mis
en place avec la DDAF permettra de répondre aux appels d’offre des collectivités locales.
Pour garder une efficacité et une qualité de surveillance des travaux, des agents chargés
spécifiquement de ces chantiers seront positionnés au Russey.
- Application du droit des sols (permis de construire, certificat d’urbanisme…)
Le pôle du Russey est reconnu « centre d’instruction ». Par ailleurs, des permanences pourront être
organisées dans certaines communes selon un mode de fonctionnement concerté avec les maires
(Morteau,…).
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La Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF)
Les DDAF sont des services déconcentrés départementaux du ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Elles remplissent des missions pour le compte
d'autres ministères (notamment celui chargé de l'environnement).
Leurs services ont des relations de partenariat étroit avec :
- les directions départementales de l'équipement (DDE) notamment dans des domaines comme l'eau,
l'environnement et la protection des paysages, la formation et les échanges d'information ;
- les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DDCCRF) pour le contrôle de la qualité des aliments,
- les directions départementales des actions sanitaires et sociales (DDASS) dans les domaines de l'eau
et du suivi de la salubrité des aliments.
Les principales missions des DDAF sont les suivantes :
- l'économie agricole et agroalimentaire départementale avec notamment le soutien aux exploitations
agricoles et aux industries agroalimentaires ;
- l'aménagement rural et le développement local avec notamment l'appui aux collectivités ;
- la forêt et le bois ;
- l'eau et l'environnement avec notamment la gestion et la police des eaux, la protection de la nature,
l'organisation et l'exercice de la chasse et de la pêche ;
- la politique sociale agricole et les statistiques agricoles.
Dans ces domaines, les DDAF interviennent selon les modalités suivantes : la gestion des crédits, la
mise en oeuvre des réglementations et la fonction juridictionnelle : la police de l'eau, de la pêche, et de
la chasse, la réglementation forestière.
Les DDAF apportent leurs concours techniques aux communes et aux groupements de communes, à
leur demande. Pour ces interventions, elles peuvent jouer le rôle d'un prestataire de service rémunéré
mais soumis à la concurrence.
Elles peuvent également apporter leurs concours techniques à d'autres partenaires et notamment aux
entreprises dans les domaines agro-alimentaires ou forestiers.
Les services de la DDAF du Doubs exercent leurs missions au sein d’un guichet unique mis en place à
Besançon.

Services de l’ONF : Voir le paragraphe consacré aux services de l’environnement page 56
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Les services déconcentrés du Trésor public et des Impôts

Le Pays Horloger recense un Centre des impôts, à Morteau, chargé de l'impôt des particuliers, et des
impôts des entreprises.
Par ailleurs, 4 trésoreries locales sont implantées dans les bourgs centres de canton : Morteau, Le
Russey, Maîche et Saint-Hippolyte.
Leurs missions essentielles sont :
- le recouvrement de l’impôt direct, des amendes et des produits divers du budget de l’Etat
- le contrôle et l’exécution des dépenses de l’Etat
- la tenue de la comptabilité de l’Etat et la centralisation des informations comptables
- la gestion financière et comptable des collectivités et établissements publics locaux
- l’action économique et financière
- la surveillance et le contrôle des gestionnaires des deniers publics locaux
- les opérations de trésorerie, la prévoyance et la collecte de l’épargne.
Les trésoreries locales assurent une vraie présence de proximité, bien que leur fréquentation soit de
plus en plus faible du fait du développement des procédures à distance notamment Internet.
A noter que certaines intercommunalités du territoire se sont engagées dans des opérations permettant
le maintien des services locaux de trésorerie (exemple : trésorerie implantée dans la maison des
services du Russey).
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Les services de proximité du Conseil Général
Le Pays Horloger bénéficie de plusieurs services du Conseil général du Doubs en proximité, en
particulier dans les domaines médico-sociaux et de l’insertion :
•

Pôle handicap et dépendance à Pontarlier

•

Equipe Locale d’Insertion (ELI) du Haut-Doubs basée à Pontarlier

•

Commission locale d’insertion du Haut-Doubs basée à Pontarlier (CLI)

•

Centre de planification ou d’éducation familiale (Adosphère) à Pontarlier et à Morteau

•

Pôle d’aide sociale à l’enfance à Pontarlier

• Espace d’action médico-sociale du Pays Horloger et des Portes du Haut-Doubs, comprenant 2
centres d’action médico-sociale (CMS) à Morteau et à Maîche, dont les missions sont :
- L’insertion : accompagnement des bénéficiaires du RMI (emploi, logement, santé),
- La protection maternelle et infantile (PMI) et l’accompagnement du public 18-25 ans
- L’accompagnement des personnes âgées via prestations APA, et protection des personnes âgées
devant la maltraitance
A noter qu’une restructuration de l’organisation des services de l’EAMS à partir du 1er semestre 2008,
notamment via une spécialisation des professionnels, qui permettra d’améliorer leur disponibilité pour
accompagner les publics concernés.
On remarque que le secteur du Russey bénéficie de la présence d’assistantes sociales et d’infirmières
dépendant de la Direction des solidarités du conseil général, par le biais de permanences
hebdomadaires dans la maison des services.
Dans un autre champ de compétence, on notera la présence d’un service territorial d’aménagement
(STA) à Pontarlier, service qui relève de la direction des routes et des infrastructures du Conseil
général, et qui couvre le territoire du Pays Horloger. Ce service est notamment chargé de la
programmation et du suivi des opérations d’investissement et d’entretien du réseau départemental.
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7 - LES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT

L’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
L'ONF est un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial), sous tutelle du Ministère de
l'agriculture, disposant d'un budget autonome, et donc sans dépendance directe avec les DDAF.
L'ONF intervient sur le Pays Horloger dans les domaines suivants (services et missions) :
-

-

-

Gestion des forêts soumises au régime forestier (Forêts Domaniales, Régionales, Départementales,
Sectionales, Communales, Privées,...)
Gestion de forêts privées sous forme de conventions (contrats Audifred)
Estimations financières de forêts publiques ou privées
Expertises sanitaires d'arbres pour les collectivités ou les particuliers, en zone rurale ou urbaine
Travaux d'élagage en hauteur, taille, entretien ou coupe d'arbres dangereux pour les collectivités et
les particuliers, en zone rurale ou urbaine
Réalisation d'études, expertises, plans de gestions et d'aménagement pour les collectivités et
particuliers, dans des domaines très divers (forêt, environnement, milieux naturels sensibles, faune,
flore, milieux aquatiques, réhabilitation de sites dégradés, voirie rurale et forestière, paysage,
accueil du public, tourisme, pratique du sport, des loisirs et de la découverte des milieux
naturels,...)
Appui technique aux collectivités et particuliers pour le montage de dossiers de demande de
financement, le montage d'avants projets sommaires, le montage de dossiers d'appels d'offre pour
la recherche de maître d'oeuvre, ou en tant que maître d'oeuvre pour le montage de dossier d'appel
d'offre pour la sélection des entreprises afin de réaliser des travaux dans le cadre des marchés
publics. Tout cela dans les mêmes domaines que ceux cités pour la réalisation d'études, expertises,
plans de gestions et d'aménagement.
Réalisation de travaux pour les collectivités et les particuliers dans les domaines d'activités cités
plus hauts
Pour cela, l'ONF dispose d'un service regroupant plus de 800 personnes sur la Franche-Comté dont
107 personnes sur l'agence de Pontarlier et 152 sur l'agence Nord Franche-Comté sur lesquels se
trouve le Pays Horloger.
Les structures de l'ONF qui gèrent le secteur du Pays Horloger sont les suivantes :
- Agence ONF de Pontarlier
- Agence ONF Nord-Franche-Comté située à LURE

Les structures qui interviennent sur le territoire du Pays Horloger sont les suivantes :
- Unité Territoriale de Pont de Roide : Triage de Montécheroux, Triage de Glère, Triage d'Indevillers,
Triage de Saint-Hippolyte,
- Unité Territoriale de Maîche
- Unité Territoriale de Morteau
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LE CPIE, UN SERVICE DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
Depuis son origine, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement (CPIE) du Haut-Doubs
travaille sur l’ensemble du territoire du Haut-Doubs. Cette structure est la principale association
intervenant en matière de sensibilisation à l’environnement sur le Pays Horloger. Le CPIE intervient
dans divers domaines regroupés en 2 thèmes :
- la moyenne montagne : paysages, milieux naturels (zones humides, forêts…), milieux ruraux…
- l’environnement quotidien, ses ressources et nos besoins : gestion de l’eau, consommation et
déchets ménagers, énergie et phénomènes climatiques…
Ainsi, le CPIE a une intervention active sur l’espace « Pays Horloger » :
- Depuis 2002, la CTJ et le CPIE du Haut-Doubs ont mis en place des campagnes éducatives francosuisses sur le thème de l’environnement auxquelles participent chaque année de nombreuses classes
d’écoles primaires françaises et suisses.
- Programmes éducatifs en milieu scolaire, via convention-cadre pluriannuelle avec le Pays Horloger
Depuis 2003, le CPIE du Haut-Doubs a travaillé avec toutes les Communautés de communes du Pays
Horloger en animant un programme éducatif qui se déroule sur leur territoire. (écoles primaires et
collèges)
- Programmes éducatifs en milieu scolaire (environnement sonore : Maîche, Charquemont)
- Depuis 2006, classes de découvertes avec le Centre de loisirs du Barboux
- Projet d’interprétation du patrimoine « Les Seignottes » à Goumois en 2003

LE CAUE
Organisme créé à l’initiative du Conseil Général du Doubs, le CAUE a des missions diverses auprès
de tous les publics concernés par le cadre de vie (patrimoine bâti, paysage, énergie) :
-

Conseiller les personnes qui désirent construire ou rénover qu'ils soient élus, agents administratifs,
agriculteurs ou particuliers,
Participer directement ou indirectement à la formation des professionnels de l'acte de bâtir et du
monde de l'éducation, des agents administratifs et des collectivités,
Développer la sensibilité et l'esprit de participation du public,
Contribuer à l'information du public dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de
l'environnement et du paysage.

Le CAUE abrite également un « Espace INFO-ENERGIE », lieu où l’on peut obtenir des informations
objectives et gratuites sur la maîtrise de l’énergie : utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité
énergétique, énergies renouvelables. L’EIE s’adresse au « grand public » : particuliers, petites
entreprises et collectivités.
Le CAUE du Doubs intervient de manière particulièrement développée sur le territoire du Pays
Horloger en raison de l’organisation d’un partenariat privilégié depuis 2003 :
- aide méthodologique auprès des communes pour la restauration de leur centre de village ou
dans le cadre de leur projet de lotissements
- aide et conseil auprès des particuliers pour la restauration de tuyés et lambrissures des fermes
comtoises traditionnelles
- collaboration sur la question de l’évolution des paysages
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8 - LES RESEAUX DE COMMUNICATION

Le réseau des transports publics routiers et les services de transport à la demande

Constat : une offre de transport collectif classique limitée
L’analyse des services de transport offerts un Jour Ouvrable de Base (JOB) sur l’ensemble des
communes appartenant au territoire permet de constater que :
- 7 lignes desservent 25 des 78 communes du Pays Horloger
- 4 de ces lignes sont exploitées par la SNCF (les 3 autres par le CG25) et ne concernent que 2
communes : Morteau (pour les 4 lignes) et Grand-Combe-Châteleu. Ces lignes ferrées permettent
de relier directement soit Besançon, soit Le Locle ou encore Valdahon. Ces liaisons permettent
également d’accéder aux grandes lignes et offrent donc un raccordement au niveau national.

Les 3 lignes de TC gérées par le CG25 peuvent être considérées comme structurantes à l’échelle du
Pays Horloger, elles ont pour origine-destination :
- Maîche-Montbéliard
- Maîche-Morteau
- Villers Le Lac-Pontarlier
Ces lignes font des Bréseux, Maîche et Morteau, des communes qui peuvent être localement
considérées comme des « nœuds » en terme de TC.
Le tableau ci-dessus met en évidence la prépondérance de Morteau en matière de possibilités de TC,
tant en terme de destinations (6 lignes différentes) qu’en nombre de services effectifs (33). A l’échelle
du Pays Horloger, le second nœud en terme d’importance est Maîche essentiellement du fait des lignes
qui y transitent.
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Le réseau de transports publics ne couvre pas la totalité du territoire et propose une offre peu fréquente
à l'intérieur du Pays et vers l'extérieur.
En matière de transports collectifs en zone rurale, des subventions de la CAF sont possibles, par
exemple pour l'achat d'un minibus, et des partenariats peuvent être construits avec le Conseil Général.
On note parfois le mauvais état des routes communales au détriment des routes départementales sur
lesquelles circule un trafic important de véhicules. Enfin, le problème d'enneigement des routes de
montagne rendant difficile l'accès à la Suisse en hiver, plus spécifique aux travailleurs frontaliers, est
parfois évoqué.
On notera par exemple qu’environ 11 000 véhicules circulent en moyenne par jour entre Morteau et
Les Fins. De même que plus de 5200 véhicules empruntent chaque jour la route entre Bonnétage et
Maîche, tandis que 3742 véhicules circulent sur l'axe reliant Maîche à Saint-Hippolyte, pour lequel la
circulation est rendue difficile par le dénivelé important entre le plateau et la vallée.
+ flux de travailleurs frontaliers (7000 véhicules/jours à la douane de Villers le Lac au col de France)
Ces facteurs créent des problèmes de mobilité des personnes, notamment de la population active
et encore plus des populations fragiles face à l'emploi (jeunes, demandeurs d'emploi, RMIstes,
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femmes…), de nuisances sonores et de pollution mais également d'accès aux services administratifs.
Une étude réalisée par l'Agence Départementale pour l'Emploi et l'Insertion, a constaté qu'un quart des
personnes en recherche l'emploi ou en insertion professionnelle ne possédait pas de moyen de
locomotion. D'autre part, cette étude fait état sur le bassin de Morteau d'un "très fort pourcentage de
demandeurs d'emplois spécifiques (bénéficiaires du RMI ou travailleurs handicapés) non mobiles".
Enfin, les cantons de Maîche et Morteau ont été localisés comme des pôles regroupant un plus grand
nombre de personnes mobiles, ce qui amène l'ADEI à préconiser un "traitement (…) organisé
majoritairement dans des réseaux de transports péri-urbains".
Réponses au besoin en matière de transport :
Le transport à la demande (TAD)
Un système de TAD est mis en place sur les communautés de communes du Plateau Maîchois, du
Plateau du Russey, du Val de Morteau et du GIDE pour faciliter la mobilité des personnes. Ce service
couvre une partie importante du Pays Horloger.
La particularité des TAD du Russey et du GIDE est qu’il propose des voyages /destinations hors
périmètre intercommunal, vers les bourgs-centres : Morteau et Maîche.
Autres réponses :
La Commune de Morteau met à disposition de ses habitants un bus urbain.
Le CCAS de Morteau propose aux habitants de la commune un service de navettes de bus pour les
sorties culturelles (quelques spectacles dans l’année)
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Les réseaux de téléphonie mobile, télévision numérique et connexion Internet à haut débit
Les réseaux de téléphonie mobile
En 2003, l’Etat, autorité de régulation de la téléphonie mobile, assemblée des départements de France
et opérateurs (Bouygues Télécom, Orange, et SFR) se sont mobilisés ensemble pour couvrir les zones
blanches en matière de téléphonie mobile. Ainsi, un calendrier d’équipement et une convention de
partage des secteurs ont été élaborés, permettant à l’un des 3 opérateurs d’assurer le rôle de chef de file
pour l’ensemble des clients.
Dans le Doubs, 40 sites ont été retenus pour plus de 60 communes.

Source : site Internet de la DIACT, 2007
En juillet 2007, les communes du Pays Horloger qui ont été équipées dans le cadre de la phase 1 du
Plan de construction de relais de téléphonie mobile sont les suivantes : Charmauvillers, Goumois,
Fessevillers, Courtefontaine, Indevillers, Burnevillers, Glère, Montjoie-Le-Château, Vaufrey.
En phase 2, l’équipement d’autres communes du Pays est prévu : Orgeans-Blanchefontaine,
Battenans-Varin, Vauclusotte, Grand’Combe des Bois.

L’accès à la TNT (Télévision numérique terrestre)
En 2006, l’Etat a indiqué que le territoire français devra être couvert, dans son ensemble, par la TNT, à
compter du 30 novembre 2011. A cette date, la télévision fonctionnant à l’analogique disparaîtra.
Aujourd’hui, 58 % de la population a accès à la TNT. 18 chaînes gratuites, en qualité numérique,
auxquelles s’ajoutent des chaînes payantes.
Il existe cependant des endroits où les habitant ne pourront jamais avoir accès à la TNT classique dite
"hertzienne". Pour ces "zones blanches", l’Etat prévoit une offre satellite gratuite pour compléter la
couverture en télévision numérique dans les zones rurales ou isolées.
Source : Portail « société de l’information », www.internet-gouv.fr, février 2008
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L’Accessibilité ADSL du Pays Horloger
Le Pays Horloger a exprimé très tôt sa préoccupation d’équiper en haut-débit son territoire. En effet, la
caractéristique de l’activité industrielle du Pays Horloger est la forte présence de PME-PMI dans le
domaine des micro-techniques, qui utilisent l’échange informatique de données et sont donc
potentiellement très intéressées par le haut-débit, qui peut se révéler à terme un levier important de
développement et, a contrario s’il n’existe pas, un handicap majeur pour le maintien de leur activité.
Sur le plan technique, la solution envisagée la plus appropriée semble l’ADSL et, si les entreprises
font le choix de financer l’abonnement, le wifi, wi-max ou satellite.
France Telecom indique que 93% des communes du Doubs sont éligibles à l’ADSL.
La majorité des communes du pays est équipée en liaison adsl par France Télécom mais le débit est
souvent insuffisant (entreprises en bout de ligne, réseau de ligne vieillissant…)

Dans le cadre de la stratégie du Conseil général du Doubs concernant l’amélioration de l’équipement
haut-débit des communes situées en « zone d’ombre », plusieurs communes et intercommunalités du
pays horloger ont choisi de se lancer dans un programme d’équipement des communes volontaires (via
une aide du Département)
Ex : équipement du hameau « Le Chauffaud » à Villers-Le-Lac, CC Plateau du Russey et CC Plateau
Maîchois
On remarque par ailleurs l’installation de plusieurs « points internet » sur le Pays Horloger :
- canton de Morteau : MJC de Morteau, Villers Le Lac et bibliothèque de Morteau
- canton de Maîche : bar de l’hôtel de ville, libre-accès Internet
- salle multimédia au sein de la maison des services du Russey
- point multimédia à Saint-Hippolyte, au couvent (le jeudi soir)
- salle multimédia dans le cadre du projet de maison des services intercommunale à Belleherbe
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9 - LES SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS

L’offre sportive et de loisirs
L’offre sportive et de loisirs s’est considérablement étoffée ces dernières années sur le Pays
Horloger et les équipements sont nombreux et diversifiés, du fait de projets d’équipements
menés par les collectivités locales et les acteurs privés.
Voir tableau récapitulatif des équipements et services en matière de sport, loisirs et culture page 65
On notera en plus :
- Deux centres nautiques intercommunaux (Morteau, Maîche)
- Une patinoire (Charquemont)
- Deux sites d’accrobranche (Morteau, Charquemont)
- Trois centres équestres (les Combes, Les Gras, Maîche)
- Un centre de tir (Grand’Combe Châteleu)
La pratique de nombreux loisirs hiver et été est possible sur le territoire :
ski alpin, de fond, sentiers raquette/randonnée/VTT et pratique du canoë-kayak dans 3 sites principaux
(Goumois qui a accueilli les championnats du monde, Morteau, Villers-le-Lac), pêche dans le Doubs
et le Dessoubre, 8 sites d’escalades en milieu naturel, ULM Fournet-Blancheroche, Chiens de
traîneaux au Russey…
On remarquera l’aménagement du Site de la Combe Saint Pierre, à proximité des Echelles de la Mort,
à Charquemont, permettant la pratique de plusieurs activités inédites (roll’herbe, deval’kart…)

Sur le Pays Horloger, les associations occupent une place majeure pour la pratique des sports,
loisirs, culture.
Par ailleurs, on remarque que les MJC de Morteau et Villers Le Lac proposent un panel d’activités
important et pour tous les publics et notamment : aquarelle, artisanat et loisirs, atelier terre, atelier
théâtre, club de jardinage, club des collectionneurs, club photo, détente relaxation, danse, musculation,
patchwork, peinture, piano, gymnastique, yoga, base ball, basket, chant, scrabble, VTT…
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Les services culturels
Plusieurs équipements culturels structurants existent sur le territoire :
- un théâtre à Morteau qui offre une programmation variée et de qualité
- quatre cinémas dont deux ont bénéficié de travaux de rénovation (Le Paris à Morteau et le cinéma
Saint-Michel à Maîche), l’Atalante à Morteau et le cinéma « Le Foyer » à Charmoille
- de nombreuses salles polyvalentes pouvant accueillir des spectacles
- deux musées de l’horlogerie, un musée de la Pince

L’offre de services culturels
L’informatisation concertée et la mise en réseau des trois bibliothèques du Pays Horloger : Le
Russey, Maîche et Morteau, constitue un projet fédérateur de développement culturel.
Depuis 2003, les bibliothèques du Pays Horloger ont ainsi mené plusieurs actions en commun :
l’acquisition du logiciel de gestion Paprika, commun aux trois structures, l’harmonisation progressive
des tarifs et des conditions de prêt, la mise en place d’un passeport interbibliothèques et le
développement concerté des collections.
En 2002, il était constaté dans la Charte de développement du Pays que certains enseignements,
notamment dans le domaine musical, risquaient de ne plus être proposés si les ressources du pays
n’étaient pas mutualisées.
En 2007, on remarque que les écoles de musique du territoire ont globalement avancé dans leur
professionnalisation, et on citera en exemple la fédération des 7 sociétés de musique du territoire de la
Communauté de communes du Val de Morteau au sein d’une école de musique intercommunale qui
existe depuis 2003 et qui rassemble 430 musiciens. Cette fédération permet d’organiser des cours de
formation musicale et instrumentale pour tous les niveaux y compris pour les instruments « rares »
(cor, hautbois, basson).
Opérations collectives destinées au jeune public
Les intercommunalités du territoire bénéficient des opérations « écoles, collèges et lycées au
cinéma ».
Ainsi, L’opération « Collège au cinéma » a été mise en place en 2002 en partenariat avec l’Education
Nationale, le Ministère de la Culture/le Centre National de la Cinématographie, le Conseil Général du
Doubs, le Pays Horloger et les intercommunalités concernées (Communautés de communes de SaintHippolyte, du plateau de Maîche, du Plateau du Russey et du Val de Morteau).
Durant l’année scolaire 2006-2007, l’opération « Collège au cinéma » a permis à 907 collégiens,
originaires des 9 collèges du Pays Horloger, d’assister à la projection de 3 films.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS ET SERVICES SPORTS LOISIRS CULTURE PAYS HORLOGER
Recensement établi sur la base d’un questionnaire adressé aux intercommunalités du pays dans le cadre de l’élaboration du schéma des services à la
population octobre 2007 (questionnaire type en annexe)
CC Val de Morteau

EQUIPEMENTS
Terrains de foot
TOTAL PAYS : 43

Courts de tennis

TOTAL PAYS : 36
(publics et privés)

Terrain de rugby
TOTAL PAYS : 2
Gymnases

TOTAL PAYS : 16

Salles polyvalentes
utilisées pour une
pratique sportive ou
de loisirs
TOTAL PAYS : 21

CC Plateau du Russey

CC du Plateau de Maîche

CC de Saint-Hippolyte

15 au total
2 aux Combes
2 aux Fins
2 à Grand Combe Chateleu
1 aux Gras
2 à Montlebon
4 à Morteau
2 à Villers le Lac

5 au total
1 aux Fontenelles
1 à Noël-Cerneux
1 à Plaimbois
2 au Russey

9 au total
2 à Charquemont
2 à Damprichard
2 aux Ecorces
1 à Frambouhans
1 à Maîche
1 à Trevillers

8 au total
1 à Chamesol
1 à Courtefontaine
1 à Froidevaux
1 à Montandon
1 à Montécheroux
1 à Saint-Hippolyte
1 à Vaufrey
1 à Villars-sous-Dampjoux
4 au total
1 à Montandon
1 à Montéchéroux
1 à Saint-Hippolyte (mauvais
état) 1 à Villars-sousDampjoux

18 au total
1 aux Combes
4 aux Fins (dont 2 couverts)
1 à Grand’Combe-Chateleu
2 à Montlebon
7 à Morteau (dont 2 privés)
3 à Villers le Lac
1 au total
1 à Morteau

3 au total
1 au Bizot (privé)
2 au Russey

9 au total
2 à Charquemont
2 à Damprichard
1 aux Ecorces
4 à Maîche (dont 2 couverts)

12 au total
1 aux Fins
1 à Grand’Combe-Chateleu
6 à Morteau (dont 1 dans
l’école primaire du centre)
4 à Villers le Lac (dont 2
privés)
6 au total
1 au Bélieu
1 aux Combes
1 aux Fins
1 à Grand’Combe-Chateleu
1 à Montlebon
1 à Villers le Lac

1 au total
1 au Russey

2 au total
2 à Maîche

1 au total
1 à Montéchéroux

1 au total
1 au Russey

6 au total
1 à Cernay l’Eglise
1 à Damprichard
1 à Fournet-Blancheroche
1 à Frambouhans
1 à Mont de Vougney
1 à Trevillers

2 au total
1 à Saint-Hippolyte
1 à Villars-sous-Dampjoux

GIDE

CC entre
Dessoubre et
Barbèche

1 terrain de football

5 au total
1 à Belleherbe
1 à Charmoille
1 à Bretonvillers
1 à Cour Saint
Maurice
1 à Vauclusotte

1 court de tennis

1 au total
1 à Charmoille

4 salles

2 au total
1 à Belleherbe
1 à Bretonvillers

1 au total
1 à Cernay-l’Eglise
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Pistes d’Athlétisme
TOTAL PAYS : 3
Skates parc
TOTAL PAYS : 6
Salles de spectacle

TOTAL PAYS : 23

Bibliothèques

TOTAL PAYS : 21

Ecoles de musique

TOTAL PAYS : 13

Ecoles de danse
TOTAL PAYS : 8

2 au total
1 à Morteau
1 à Villers le Lac
3 au total
1 à Grand’Combe-Chateleu
1 à Morteau
1 à Villers le Lac
9 au total
1 aux Combes
1 aux Fins (théâtre)
1 à Grand’Combe-Chateleu
1 aux Gras (utilisations
diverses)
1 à Montlebon
1 théâtre, 2 cinémas à Morteau
1 à Villers le Lac
6 au total
1 au Bélieu
1 aux Combes
1 aux Fins
1 à Grand’Combe-Chateleu
1 à Morteau
1 à Villers le Lac

2 au total
1 Ecole des sociétés de
musique du Val de Morteau
1 Ecole de musique et de danse
du Val de Morteau
4 au total
2 à Morteau
1 du Val de Morteau
1 à Villers le Lac

1 au total
1 à Maîche
1 au total
1 au Russey

1 au total
1 à Maîche

1 au total
1 à Saint-Hippolyte

5 ou 6 au total
5 ou 6 mais ce sont des salles
de « convivialité » non
exclusivement réservées au
spectacle

6 au total
1 à Charquemont
1 à Damprichard (Théatre)
4 à Maîche (dont 1 cinéma)

1 au total
1 à Saint-Hippolyte

1 au total
1 Cinéma à
Charmoille

2 au total
1 à Plaimbois
1 au Russey

6 au total
1 à Charquemont
1 à Damprichard
1 à Fournet-Blancheroche
1 à Frambouhans
1 à Maîche
1 à Trevillers

1 au total
1 à Belleherbe

3 au total
1 à Bonnétage
2 au Russey

6 au total
1 à Cernay l’Eglise
1 à Charquemont
1 à Damprichard
1 à Fournet-Blancheroche
2 à Maîche (dont 1 privée)
2 au total
1 à Maîche (privée)
1 à Trevillers (école de
country)

6 au total
1 à Chamesol :
(départementale : dépôt à la
poste)
1 à Courtefontaine
(départementale)
1 à Montéchéroux
1 à Saint-Hippolyte
1 à Vaufrey
1 à Villars-sous-Dampjoux
2 au total
1 à Montandon
1 à Saint-Hippolyte

1 au total
1 à Saint-Hippolyte

1 au total
1 à Belleherbe
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AUTRES
EQUIPEMENTS

NOUVEAUX
PROJETS D’
EQUIPEMENTS

ACTIONS
IMPORTANTES
MENEES À
L’ECHELLE
LOCALE

Aux Combes : 1 centre
équestre, 1 parcours
accrobranche, 2 terrains
pétanque et 1 falaise.
Aux Fins : 1 Piscine, 2 terrains
de pétanque, 1 parcours sportif.
A Grand’Combe-Chateleu : 1
Stand de Tir.
Aux Gras : 1 terrain de
pétanque, 1 falaise d’escalade.
A Montlebon : 1 terrain de
pétanque.
A Morteau : 1 terrain
multisport et 2 terrains de
pétanque., 1 accrobranche, 1
terrain d’aéromodélisme
A Morteau : création d’1
patinoire saisonnière et d’1
salle de gymnastique
Aux Combes : création d’1
salle à vocation culturelle.
Aux Fins : création d’1 Skate
Park et de vestiaires de Foot.
A Grand’Combe-Chateleu :
- Arts et traditions populaires
sur Beugnon,
- Peinture dans le village.
A Montlebon :
- 1 son et lumière sur l’histoire.
A Morteau :
- Pièces de théâtre, Concerts,
Spectacles de danse,
- Festival de cinéma
- Ecole, collège, lycée au
cinéma,
- Fête de la musique,
- Fête de la Saucisse
- Expositions (voir plaquette
culturelle 2007/2008).
A Villers le Lac :
- Festiv’art (sculpture
internationale, spectacle de
danse).

A Damprichard : 1 salle de
judo.

A Saint-Hippolyte : 1 point
multimédia.

A Belleherbe :
terrain de pétanque

Au Russey : Le foyer (ancien
cinéma) à réhabiliter pour salle
de spectacle + gymnase (début
du projet : étude de marché et
faisabilité).

A Maîche : projet de maison
des Sports, de maison
médicale et d’un espace
intergénérationnel.

A Montandon : création d’une
piste d’athlétisme pour 2008.
A Saint-Hippolyte : extension
des vestiaires du Foot et
création d’un Dojo.

A Belleherbe :
maison des services
et médicale

A la Bosse :
- Randonnées accompagnées,
Fête du cheval.
A Montbéliardot :
- Marche populaire.
A Plaimbois et les Fontenelles :
- Jeux inter-villages.
Au Russey :
- Collège au cinéma, Collège à
la piscine,
- Saison culturelle du
Département.

A Cernay l’Eglise :
- Fête patronale,
- Concours de tarot, belotte,
- Matchs de rugby.
A Damprichard :
- Initiation à l’informatique,
- 1 club de judo, 1 club tennis
de table.
A Maîche :
- Concerts, conférences,
expositions en partenariat
avec les Musées de Baume les
Dames,
- Fête du cheval,
- Tournoi de la ville,
- Centre social pour jeunes,
- Actions citoyennes,
- Pass’sports découverte et
centre aéré.

A Montéchéroux :
- Conservation du patrimoine
à travers la gestion du musée
de la Pince.
Aux Plains et Grands Essarts
et aux Terres de Chaux :
- Actions menées par
l’association « Terre
Vivante ».
A Vaufrey :
- Expositions de peinture,
- Conférences,
- Equipes de Foot.

A provenchère :
- Fête du pain
- justiniana
(concerts)
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A Belleherbe :
- Festiviolette
(musique)
- exposition de
peintures
A Charmoille :
- concerts

10 - LE LOGEMENT

Le marché du logement est problématique sur le Pays car sa constante évolution rend difficile
l'anticipation des besoins. La proximité de la Suisse et l'importance du travail frontalier entraînent une
demande croissante de logements supérieure à l'offre. Ainsi, la pression foncière est forte et les
terrains constructibles se font de plus en plus rares.
Une étude commanditée par la Direction Départementale de l'Equipement du Doubs caractérise la
situation du marché locatif privé sur le bassin d'habitat de Morteau de "tension extrême". De même, le
niveau des loyers constaté au début de l'année 2002 fait état d'un niveau proche des loyers constatés
sur Besançon. La difficulté d'accès au parc locatif privé semble responsable, en partie, du solde
migratoire déficitaire puisque le Pays ne permet pas l'accueil ou le maintien d'habitants.
L'offre de logements locatifs est faible et les prix sont élevés. Les petits logements manquent pour
répondre aux besoins d'installation de main d'œuvre extérieure, mais également des logements adaptés
à la venue de cadres. Cependant, en développant l'offre de logements, le risque est de transformer le
Pays en dortoir pour les suisses car les prix sont plus attractifs côté français. On peut également noter
la tendance d'accroissement des résidences secondaires de 7,1% entre 1990 et 1999, passant ainsi à
1382 logements concernés sur 18540 logements que compte le Pays, soit 7,5% du parc.
Des actions de réhabilitation du bâti ancien (OPAH) sont actuellement menées pour aider à la
réhabilitation des logements et des façades : Communauté de communes du Val de Morteau,
Communauté de communes de Saint-Hippolyte, Communauté de communes du Plateau Maîchois,
action logement de la Communauté de communes du Russey.
A noter que certaines sont orientées prioritairement vers la réhabilitation de logements adaptés aux
personnes âgées et vers la production de logements à loyers encadrés (ex Morteau).
Le parc de logement social est très peu développé et fait défaut sur le pays alors que la demande
existe. Sur les 15954 résidences principales que comptait le Pays Horloger en 1999, 993 étaient des
logements HLM, soit 6,2%. Ces logements ne concernent que 6,3% de la population du Pays, la
plupart concentrés sur les villes les plus importantes.
La plupart des communes ne dispose d’aucun logement social, l’enjeu consiste à développer le plus
largement possible l’offre de logements sociaux sur l’ensemble du territoire.
Les premiers résultats de l’OPAH de Morteau constatés à l’issue du 1er semestre 2007 démontrent la
difficulté de produire des logements locatifs à loyers conventionnés. (problématique zone frontalière)

On note que le taux de logements vacants (6%) est faible et montre que le marché actuel du logement
est tendu. Cela a pour conséquence de nuire au bon déroulement du parcours résidentiel des habitants
du Pays Horloger, c'est à dire à leur possibilité de résider dans un logement adapté à l'évolution de
leurs besoins aux différentes périodes de la vie (étudiants, jeunes couples, familles, personnes
âgées…). Cela nuit également à l'attractivité du Pays Horloger car la faible offre de logements
empêche l'installation de nouveaux résidants, notamment de nouveaux actifs (cadres, main d’œuvre).

On note que sur l'ensemble du territoire, la majeure partie des logements est antérieure à 1974, avec un
maximum construits avant 1949. Après 1975, 1981 logements ont été construits sur le canton de
Maîche et 2382 sur le canton de Morteau. Toutefois, c'est sur le canton du Russey que la proportion de
logements récents est la plus élevée avec 856 logements construits depuis 1975 (environ 37% du parc
de logement).
Avec seulement 11% de logements construits après 1981, le parc de logement du Pays Horloger est
ancien.
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La forte pression foncière, due au manque de terrains constructibles sur l'ensemble du Pays Horloger,
particulièrement en zones urbaines, va renforcer cette situation. De moins en moins de logements
pourront être construits dans les prochaines années.
La dégradation des habitations, voire l'abandon de logements en zone très isolée, nécessitent que des
programmes de réhabilitation soient menés pour éviter le délabrement du parc de logements.
Par ailleurs, l’équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles mérite d’être préservé à
double titre : pour préserver un paysage harmonieux et pour soutenir l’activité agricole.
La Communauté de communes du Val de Morteau a ainsi engagé une étude sur ce thème réalisée par
la Chambre d’agriculture, en partenariat avec l’Agence foncière du Doubs.
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B - L’appréciation de la demande
en matière de services
Entre 2005 et 2007, le Pays Horloger et les collectivités qui le composent ont organisé plusieurs
enquêtes de proximité spécifiques auprès de certaines catégories de population afin d’évaluer leurs
besoins en matière de services (et notamment enfants, adolescents, personnes âgées). De plus, la
commission services publics du pays est composée de personnalités qualifiées et d’acteurs locaux à
même d’apprécier les besoins réels et les différentes demandes émanant des populations.

L’APPRECIATION DE LA DEMANDE DES COLLECTIVITES :
Un questionnaire « services publics » a été adressé aux 78 communes du Pays Horloger en 2005.
60% des communes ont répondu et ont estimé que les 5 services dont il fallait s’occuper dans les 5
prochaines années sont :
- internet + téléphonie (thème mentionné dans 65.5% des questionnaires retournés)
- éducation, garde d’enfants (41.3%)
- soins pour personnes âgées (41.3%)
- santé, social (41.3%)
- services administratifs (31%)
Les autres thèmes : poste et épicerie (24%), transports (27.5%), police/gendarmerie (17.2%),
formation professionnelle (6.9%) et culture (10.3%).
A noter que les besoins des personnes handicapées, notamment des personnes handicapées
vieillissantes sont difficiles à évaluer du fait de structures d’accueil et d’actions créatrices de lien
social encore trop peu nombreuses.
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LES BESOINS EN MATIERE DE GARDE D’ENFANTS

Comme on l’a vu dans le paragraphe consacré à l’offre de garde d’enfants, il n’y a actuellement
pas suffisamment de places en structures d’accueil et pas assez d’assistantes maternelles. Des
besoins importants se ressentent dans l’immédiat, même si on prévoit une diminution
progressive du nombre d’enfants à moyen terme.
En effet, malgré cette diminution prévisible du nombre global d’enfants sur le territoire, on peut
s’attendre à ce que la demande soit toujours importante en terme de garde jusqu’en 2015 du fait
d’une demande de services de proximité qui s’amplifie et de plusieurs facteurs liés à l’évolution
de la société : travail des femmes, installation en campagne et au contexte local particulier :
situation particulière des frontaliers, nouveaux arrivants n’ayant pas de familles pour garder les
enfants, …
Dans le cadre d’une étude menée sur le Pays Horloger en 2006, une enquête a été réalisée auprès
des familles du territoire pour connaître leurs besoins en matière de garde d’enfants.
(cabinet ARGOS)
2 424 questionnaires ont été envoyés aux familles bénéficiaires de la CAF et de la MSA et l’analyse
porte sur 300 réponses (12.38%)
L’ensemble des familles interrogées représente 478 enfants dont 75% ont moins de 6 ans.
En moyenne, les familles comptent 1.9 enfants à charge.
Les réponses au questionnaire proviennent de 54 communes du Pays Horloger.
La cantine
83% des familles ont des enfants inscrits à la cantine.
La garde des enfants
72% des familles font garder leur(s) enfant(s) pendant la semaine. Ce taux est très variable d’un EPCI
à l’autre (41% pour la Communauté de Communes entre Dessoubre et Barbèche à 79% pour la
Communauté de Communes du Val de Morteau)
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Pour 52% des familles qui ne font pas garder leur(s) enfants(s), ces derniers sont en fait gardés à
domicile par l’un des parents. Il faut ajouter 6% de familles dont les enfants sont gardés par la famille
(grands-parents..)
Les autres principales raisons évoquées sont l’absence d’offre pour 23% des familles, puis les coûts
financiers jugés trop élevés pour 10%.
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Les situations sont relativement contrastées d’une intercommunalité à l’autre.
Pour le GIDE entre Doubs et Dessoubre (secteur de Goumois), tous les enfants des familles
interrogées sont gardés à domicile par leurs parents.
Sur la communauté de communes du Plateau Maîchois, la garde à domicile par l’un des
parents est plus représentée (57% contre 52% à l’échelle du Pays Horloger) et l’argument du
coût financier est davantage mis en avant : 22% des familles contre 10% pour l’ensemble du
Pays Horloger.
Sur la communauté de communes de Saint-Hippolyte, la garde à domicile par l’un des parents
est moins répandue que dans le Pays Horloger (38% contre 52%), mais elle est « contre
balancée » par un recours plus massif à la garde par la famille (31% contre 6% pour
l’ensemble du Pays Horloger). Par ailleurs, les familles mentionnent davantage la question de
l’éloignement du service (8% des familles contre 1% des familles du Pays Horloger).
La communauté de communes entre Dessoubre et Barbèche par rapport à l’ensemble du Pays
Horloger enregistre les plus forts taux concernant l’absence d’offre, que ce soit sur la
commune de résidence (28% contre 18%), sur la commune du lieu de travail (11% contre 3%)
ou encore sur les communes de proximité (6% au lieu de 2%), soit un total de 45% contre
23%.
La communauté de communes du Val de Morteau et la communauté de communes du Plateau
du Russey ont des profils très proches de celui du Pays Horloger dans son ensemble. On
retrouve sur les deux zones les 3 principaux arguments cités dans les mêmes proportions :
garde à domicile par l’un des parents, absence d’offre sur la commune de résidence, coûts
financiers trop élevés.
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Les modes de garde permanente
5 principaux modes de garde se dégagent de l’enquête et parmi eux, l’emploi d’une assistante
maternelle prédomine puisque 76% des familles y ont recours.
Les principaux modes de garde adoptés
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L’emploi d’une assistante maternelle varie d’une intercommunalité à l’autre mais reste élevé. Les
familles de la communauté de communes de Saint-Hippolyte y ont recours à 89%. Les familles du
GIDE entre Doubs et Dessoubre y ont recours à seulement 56% mais ce sont également celles qui ont
le plus souvent recours à la halte-garderie (44%).
Pourcentage des familles employant une assistante maternelle
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Les besoins de garde occasionnelle
72% des familles déclarent avoir des besoins de garde occasionnelle. Ce pourcentage est homogène
quelque soit l’EPCI de résidence des personnes interrogées.
Le premier besoin occasionnel cité par 24% des familles est le besoin de garde pendant les vacances
scolaires, puis viennent le besoin de garde avant et après l’école pour 21.7% des familles et enfin le
besoin de garde pendant les repas (14.3%). Parmi les besoins occasionnels dépassant les 10% de
citations, mentionnons le besoin de garde lorsque l’enfant est malade (13.7%) et le samedi (11.3%).
Lorsque les familles ont besoin d’une garde occasionnelle, elles ont recours à 49% à la famille ou à
des amis, à 19.7% à la halte-garderie, à 8.3% au centre de loisirs et à 7.7% à une baby-sitter ou fille au
pair.
Les difficultés de garde permanente
La majorité des familles (55%) estime avoir rencontré peu (26%) voire pas du tout (29%) de
difficultés. A contrario, 45% des familles interrogées ont rencontré des difficultés à trouver une
solution de garde permanente : 21% d’entre elles ont éprouvé énormément de difficultés et 24% ont
éprouvé beaucoup de difficultés.
Les familles de la communauté de communes du Val de Morteau, de la communauté de
communes du Plateau Maîchois et de la communauté de communes de Saint Hippolyte ont
le même profil que celui dégagé pour l’ensemble du Pays Horloger, à savoir une majorité de
familles qui n’a pas eu de réelles difficultés.
Les familles de la communauté de communes du Plateau du Russey sont celles qui ont
éprouvé le moins de difficulté avec 69% de familles qui ont eu peu (37%) ou pas du tout de
difficultés (32%).
Une majorité de familles a éprouvé des difficultés à trouver une solution de garde
permanente au sein de la communauté de communes entre Dessoubre et Barbèche (54%) et
du Gide entre Doubs et Dessoubre (66%).
Par ailleurs, 46% des familles interrogées, sur l’ensemble du Pays Horloger, ne sont pas satisfaites de
l’offre de services sur leur commune ou communauté de communes, contre 30% de familles satisfaites
(23% des personnes ne se prononçant pas).
Aucun EPCI ne connaît une majorité de familles satisfaites. Le pourcentage le plus élevé de familles
satisfaites (42%) se trouve sur la communauté de communes du Plateau du Russey.
Cependant, au final, une légère majorité (52.3%) de familles se déclare satisfaite de son ou ses modes
de garde. Les 47.7% de non satisfaits évoquent comme principaux motifs :
le manque d’assistantes maternelles ou de personnes qualifiées (20.3%),
l’absence de solution de garde dans la commune de résidence ou dans une commune voisine
(18.3%),
le coût élevé de la garde (16%),
les horaires de garde / le manque de flexibilité des horaires (15.7%),
les aides financières insuffisantes (10%).
Les familles interrogées considèrent que le mode de garde le plus adapté à leur(s) enfant(s) est pour
60% d’entre elles le recours à une assistante maternelle.
Loin derrière sont mentionnés : l’accueil péri-scolaire pour 18.7% des familles, un lieu multi-accueil
pour 15% et la halte-garderie pour 10.3%.

74

Les difficultés de modes de garde occasionnelle
67% des familles rencontrent peu (27%) voire pas du tout (40%) de problèmes pour des gardes
occasionnelles. La part des familles qui éprouvent des difficultés s’élève donc à 34% (16% ont
énormément de difficultés, 18% ont beaucoup de difficultés).
La communauté de communes du Val de Morteau est très proche du profil dessiné pour
l’ensemble du Pays Horloger.
Les 2/3 des familles du GIDE entre Doubs et Dessoubre ont des difficultés.
Les familles des autres EPCI ont majoritairement, voire très majoritairement en ce qui
concerne la communauté de communes entre Dessoubre et Barbèche (avec 92%) éprouvé
peu ou pas de difficultés.
Les solutions de garde en cas de problème
Très majoritairement, à 56%, les familles ont recours à leur famille lorsqu’elles rencontrent des
problèmes pour la garde de leurs enfants. Pour 12% des familles, les enfants sont confiés à des amis, à
d’autres parents d’élèves ou des voisines en cas de difficultés de gardes. 10% des familles ont recours
à une assistante maternelle et enfin pour 6% des familles, l’un des parents prend un congé.
L’information
47% des personnes interrogées considèrent qu’elles ne disposent pas de suffisamment d’informations
sur les solutions de garde sur leur commune et sur les communes voisines, contre 41% qui considèrent
être suffisamment informées (12% ne se prononçant pas).
C’est au sein du GIDE entre Doubs et Dessoubre que les familles estiment être le mieux informées
(56%). A l’opposé les familles de la communauté de communes de Saint-Hippolyte sont 59% qui
estiment ne pas disposer de suffisamment d’informations.
55% des familles considèrent qu’elles ne disposent pas de suffisamment d’informations sur les aides
financières contre 36% de familles satisfaites (8% ne se prononçant pas).
Les souhaits concernant le développement des actions
Parmi les actions à développer, la création d’un établissement multi-accueil est plébiscité par 51.3%
des parents interrogés, suivi de près par la mise en place d’un accueil péri-scolaire pour les moins de 6
ans, souhaité par 47.3% des personnes interrogées. L’accueil périscolaire des plus de 6 ans vient
ensuite pour 29% des familles, ainsi que le centre de loisirs/ludothèque pour 21.3% d’entre-elles.
Enfin, la halte-garderie est souhaitée par 20.3% des personnes et la création d’un RAM par 16% des
personnes.
Globalement, les remarques des familles concernent deux domaines :
- Un besoin de « flexibilité » dans les modes de garde :
43% (des 67 familles) le mentionnent. Leurs besoins de garde s’étendent au-delà du temps de prise en
charge par l’école et concernent aussi les vacances scolaires, les repas, parfois les week-ends et bien
sûr le temps périscolaire. En effet, 22.3% des familles mentionnent le besoin d’un accueil périscolaire
et/ou d’un élargissement des horaires d’accueil en halte-garderie.
- Des insatisfactions concernant le mode de garde privilégié par les familles, à savoir l’emploi
d’assistantes maternelles
16.4% font part de la pénurie d’assistantes maternelles. Bien qu’étant le mode de garde le plus
répandu, les familles pointent là encore son manque de souplesse du fait des horaires inadaptés à ceux
des parents. D’autres difficultés existent, comme le refus des assistantes maternelles lorsque le nombre
d’heures de garde est insuffisant (d’où le refus parfois de garder des enfants en péri-scolaire et la
préférence pour des enfants non scolarisés).
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L’APPRECIATION DES BESOINS DES JEUNES
En 2004, le CCAS de Morteau a réalisé une enquête auprès des jeunes originaires en majorité du Pays
Horloger dans l’objectif de cerner leurs modes de vie et leurs aspirations. (16-25 ans)
1 100 questionnaires ont été dépouillés :
- l’âge moyen des jeunes enquêtés était de 17 ans,
- 53% de filles et 47% de garçons ;
- 46% de lycéens, 39% en apprentissage, 9% d’étudiants, 4% en emploi et 2% sans activités
Concernant leurs loisirs, ils déclarent être :
79% à jouer ou écouter de la musique
71% à pratiquer un sport
62% à regarder la télévision
50% à aller au cinéma
48% à aller au café
47% à aller en discothèque
40% à jouer aux jeux vidéo
30% à lire et 12% à s’intéresser à l’art plastique
La musique et le sport sont donc les loisirs les plus pratiqués par les jeunes du pays.

LES BESOINS DES PERSONNES AGEES

Enquête auprès des personnes âgées (2006)
Un questionnaire a été établi puis validé par le Syndicat Mixte du Pays Horloger. (voir en annexe)
Les questionnaires ont été administrés par le cabinet Carrières consultants en face à face sur les
communes de Maîche, Le Russey et Morteau, auprès d’un échantillon de 60 personnes âgées (de plus
de 60 ans), afin de procéder à une enquête qualitative.
Des questionnaires ont également été administrés par l’intermédiaire du CCAS de Morteau et de la
fédération ADMR pour toucher une population plus large, et notamment les personnes faisant appel
aux services d’aide à domicile.
L’échantillon est composé de 14 hommes et 46 femmes.
Les communes de Maîche, Morteau, Le Russey et Villers-Le-Lac sont les plus représentées.
Voir en annexe des précisions sur le profil des personnes interrogées
Besoin de services d’aide à domicile :
Les 2/3 des personnes interrogées ont besoin d’aide à domicile. Ce fort taux s’explique aussi par
l’administration de questionnaires par l’intermédiaire de l’ADMR et du CCAS de Morteau (la moitié
des questionnaires)
La perte d’autonomie liée au vieillissement, en particulier chez les personnes de plus de 85 ans,
explique le besoin important de prestations d’aide à domicile.
La situation maritale a également une influence sur le besoin d’aide à domicile, celui-ci étant plus
ressenti par les personnes vivant seules. Cette situation est combinée avec le facteur âge.
La majorité des personnes enquêtées font appel au service d’aide ménagère et 9 d’entre-elles au
service de portage de repas à domicile.
En moyenne, les prestations d’aide ménagère sont d’environ 5 heures par semaine.
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Par ailleurs, le CCAS et le SIAS de Maîche ont été interrogés et indiquent que les besoins des
personnes âgées en terme de services à domicile sont nombreux et variés :
- ménage
- aide administrative
- aide psychologique
- petits travaux et bricolage
- divertissement et lecture pour les personnes peu autonomes
Besoins de services de soins :
6 personnes ne sont pas satisfaites des services de soins, dont 5 constatent des difficultés d’accès.
Ces difficultés d’accès aux services de soins concernent tous les types de médecins : généralistes,
spécialistes, paramédicaux. Les raisons invoquées sont l’éloignement géographique (certains n’ont pas
de véhicule personnel) et la longueur des listes d’attente.
2 personnes âgées sont satisfaites mais considèrent que les professionnels de la santé ne sont pas assez
nombreux (notamment les infirmiers pour la toilette).
Difficultés quotidiennes :
20 personnes rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, que ce soit pour marcher ou
effectuer certains mouvements.
18 en parlent autour d’elles et 16 d’entre-elles bénéficient de l’aide d’un proche, de leur entourage.
Les personnes interrogées se confient principalement aux professionnels de la santé et à leur famille.
La réalisation des achats est la principale aide apportée, généralement par les enfants et les beaux
enfants.

Il est intéressant de noter que pour 2 personnes la seule visite de la famille constitue une aide
importante.

Logement :
Hormis un logement, tous possèdent le confort sanitaire minimum au sens de l’INSEE, c'est-à-dire
WC intérieurs, douche ou baignoire.
En revanche, 18 n’ont pas de douche, ce qui, avec l’âge, peut générer des difficultés.
17 personnes se heurtent à des difficultés d’accès à leur logement ou pour l’utilisation des sanitaires.
Pourtant, seulement 5 ne sont pas satisfaites de leur logement. (soit 91% de satisfaction)
Ce phénomène est corroboré par les enquêtes logements menées par l’INSEE.
En effet, celles-ci montrent que les logements des personnes âgées sont plus fréquemment
inconfortables que ceux des autres tranches d’âge alors que les personnes âgées y portent un jugement
plus favorable que la moyenne des ménages.
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Les personnes enquêtées non satisfaites par leur logement évoquent :
- les escaliers
- les difficultés d’utilisation des sanitaires
Au total, parmi les personnes interrogées, 9 ont ou vont réaliser des travaux d’aménagement. Ceux-ci
concernent la mise en place de monte-escaliers, de rampes, d’installations de douches.
Commerces et services de proximité :
15% des personnes interrogées ne sont pas satisfaites des commerces et services de proximité. Les
principales raisons concernent l’éloignement des commerces par rapport au domicile.
Ceux-ci sont situés en centre-ville alors que certains habitants résident dans des zones isolées. Il est
alors nécessaire de posséder un véhicule pour s’y rendre, ce qui pose des difficultés.
Les communes concernées sont : Morteau, Maîche, Les Fins, Les Gras, Le Russey.
Pour certaines communes, l’absence de commerces ou leur faible nombre constitue un handicap
(Fournet-Blancheroche, Longevelle les Russey, Le Russey)
Moyen de transport :
11 personnes n’ont pas la possibilité de se déplacer soit avec un véhicule personnel soit via
l’accompagnement par un proche. 6 d’entre-elles sont de Morteau.
Contacts avec l’extérieur :
Les personnes interrogées ont des contacts hebdomadaires avec leur famille et/ou leurs voisins,
commerçants et amis. Les relations familiales sont les plus importantes.
Parmi les commerçants, le boulanger a une place à part notamment par la tournée à domicile.
Les aides à domicile figurent également parmi les contacts hebdomadaires des personnes âgées.
En moyenne, les personnes interrogées ont entre 2 et 3 types de contacts par semaine.
Un peu plus d’un tiers de l’échantillon appartient à un club ou une association et ce sont
proportionnellement les plus âgés qui y participent le plus.
Projet d’intégration d’une structure d’accueil :
La majorité des personnes interrogées (60%) ne souhaitent pas intégrer une structure d’accueil. La
plupart préfère rester à domicile le plus longtemps possible et n’ira dans un établissement d’accueil
que si c’est absolument nécessaire.
Si on se concentre sur les communes les plus représentées (Morteau, Maîche, Le Russey et Villers-LeLac), ce sont les habitants de Maîche qui proportionnellement seraient les plus enclins à faire partie
d’un établissement d’accueil.
Les établissements de Maîche, principalement la MARPA, accueillent des personnes présentant un
degré de dépendance moindre que l’EHPAD de Morteau. Cela peut jouer sur l’image positive ou
négative perçue par les habitants des différentes communes sur la vie dans une structure d’accueil.
On peut supposer qu’une part importante des habitants interrogés du Russey ne souhaite pas intégrer
une structure d’accueil notamment parce que cela les obligerait à quitter le canton puisqu’aucune
structure n’y est implantée.
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Entretiens auprès des professionnels de la santé
Le cabinet Carrière consultants a réalisé des entretiens auprès des professionnels de santé dans le but
de recueillir leur point de vue sur les besoins et difficultés des personnes âgées et les réponses
adéquates à apporter.
8 médecins généralistes libéraux du Pays Horloger ont été interrogés ainsi que le directeur de l’hôpital
de Morteau. (2 médecins du canton de Morteau, 3 du canton de Maîche, 1 du canton du Russey, 2 du
canton de Saint-Hippolyte)
Ils confirment que le nombre de patients atteints par la maladie d’Alzheimer devrait augmenter dans
les années à venir, et ce, à cause de l’allongement de la durée de la vie.
5 médecins pensent que le nombre de professionnels de santé du territoire est insuffisant,
principalement concernant les infirmiers et les aides soignants. 2 pensent que la quantité d’heures
consacrées par les aides à domicile n’est pas suffisante auprès des plus dépendants.
La plupart des personnes âgées se sentent seules. Elles n’ont pas nécessairement besoin d’un soutien
psychologique mais plutôt de présence et d’aide quotidienne.
2 médecins ont fait part de besoin concernant la garde de nuit.

Enquête auprès des maires concernant les besoins des personnes âgées
Le tableau ci-dessous recense les principaux besoins exprimés par les maires.

Besoins de prise en charge de la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer est la cause de démence la plus fréquente et la principale cause de
dépendance lourde des personnes âgées. C’est la principale cause d’institutionnalisation.
La création d’unités spécifiques est prévue à Maîche et Morteau (38 places).
En 2004, 18% des personnes de plus de 75 ans étaient atteintes de la maladie d’alzheimer en France.
Si on applique cette estimation au niveau du Pays Horloger, le nombre de cas serait de près de 600.
L’écart est donc très important entre le nombre de places et le nombre de cas à accueillir.

Besoins des aidants
Le rôle des aidants est essentiel pour le maintien à domicile. L’implication des familles dans l’aide à
leur parent en perte d’autonomie représente une part déterminante de la prise en charge. Selon l’Insee,
environ 60% des aidants sont des membres de la famille.
Les aidants peuvent se retrouver dans une situation d’épuisement conduisant à une détérioration de
l’environnement familial, et à une culpabilisation des familles souvent seules devant les problèmes.
Un besoin d’hébergement temporaire et d’accueil de jour des personnes âgées dans des structures de
proximité se fait alors sentir.
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III - LES ORIENTATIONS
DE DEVELOPPEMENT
Le diagnostic établi en 2001 dans le cadre de l’élaboration de la Charte de développement durable du
Pays Horloger, fait état des constats suivants concernant les services à la population sur le territoire :
- Une vie sociale dynamique à homogénéiser sur l'ensemble du territoire malgré des attentes et des
exigences en matière de services restant à satisfaire
- Des intervenants de l'action sociale multiples qui doivent se coordonner et adapter leurs
interventions aux évolutions des publics
- Un secteur des services aux personnes dont les demandes sont croissantes et qui doit faire face aux
problèmes de pénurie de main d'œuvre
- Les absences de certains équipements et infrastructures nuisent à l'attractivité du Pays
L’évolution constatée entre 2001 et 2007 :
Il apparaît que les services médico-sociaux tendent à se structurer sur le territoire du Pays Horloger.
Ex : services du Conseil général réunis au sein d’un même espace d’action médico-sociale « Pays
Horloger- Pays des Portes du Haut-Doubs » et restructuration de l’organisation des services de
l’EAMS à partir du 1er semestre 2008, notamment via une spécialisation des professionnels.
L’ADMR et l’association Familles rurales sont présentes dans le champs des services à la personne et
de nouveaux opérateurs privés investissent le champ (ex : GARDENIA).
Concernant le secteur de l’insertion, l’offre d’insertion tend à se développer et les services à se
structurer.
Transports :
Les problématiques de transport et de mobilité au sein du pays et vers l’extérieur demeurent
prégnantes.
En réponse : aménagement de la route des Microtechniques, systèmes de transport à la demande,
réflexion dans le cadre de l’agglomération transfrontalière (Morteau/Villers-le-lac/ Le Locle/La Chaux
de Fonds)
Logement :
Les mêmes problématiques demeurent en 2007, voire se sont accentuées.
Opérations collectives type OPAH favorisant la création de logements à loyers modérés et/ou
construction de logements accessibles en collaboration avec les bailleurs sociaux
Equipements culturels, sportifs et de loisirs de proximité :
De nombreuses collectivités du territoire ont œuvré à la création d’équipements socio-culturels depuis
2001 : rénovation du gymnase au Russey, réhabilitation des locaux associatifs à Damprichard, salle de
théâtre aux Fins, …et de nouveaux projets sont annoncés : bâtiment polyvalent au Russey,
construction d’une salle de gymnastique spécialisée à Morteau…
Voir le paragraphe consacré aux équipements sportifs, culturels et de proximité page 63
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DIAGNOSTIC 2007

Services de
proximité

Populations
âgées

Logement

Accueil du
petit enfant

Transports et
mobilité

Commerce

Actions
sociales

Equipements
sportifs et
socio-culturels
Equipements
Internet hautdébit,
téléphonie
mobile, TNT

Points forts
- Les maisons de services créées à Maîche et au
Russey rencontrent un vrai succès en terme de
maintien de services de proximité
- La maison médicale de Morteau a structuré
l’offre médicale et a permis d’attirer un nouveau
médecin et des spécialistes
- Nombreux projets de collectivités, souvent en
collaboration avec les bailleurs sociaux, pour
augmenter le nombre de places d’accueil à
l’échelle du pays et pour créer davantage de
logements adaptés

Points faibles
- Risque de fuite des services au
public

MAINTIEN ET
MUTUALISATION DES
SERVICES

- Démographie médicale en baisse
MAINTIEN DE L’OFFRE
MEDICALE

- Places insuffisantes en structure
d’accueil
- Nombre insuffisant de logements
adaptés
- Besoins de gardes ponctuelles
non satisfaites
- Les associations et entreprises intervenant dans - Besoins de prise en charge
le champ des services à la personne se
spécifique non satisfaits des
développent sur le territoire
personnes âgées victimes de
maladies neuro-dégénératives type
alzheimer et des personnes
handicapées vieillissantes
- Rareté des terrains constructibles
- Prise en compte par les communes de la
- Offre faible et prix élevés pour
nécessité de construire des logements sociaux
les logements locatifs
- Demandes de logements sociaux
- Opérations collectives type OPAH favorisant la insatisfaites
création de logements à loyers modérés et/ou
- Peu de petits logements
construction de logements accessibles en
- Risque de transformer le pays en
collaboration avec bailleurs sociaux
zone dortoir
- Mise en place de quelques formules de garde
- Pas assez d’assistantes
atypiques pour répondre à des besoins ponctuels maternelles
et localisés, en lien avec les assistantes
- Capacité insuffisante des
maternelles
structures d’accueil
- Développement des services de garde
- Gardes atypiques non satisfaites
périscolaire
- Système de Tranport à la demande mis en place - Maillage faible et offre peu
dans 4 EPCI sur 6 que compte le Pays Horloger fréquente de transports publics
Problèmes de déplacements
- Poursuite de l’aménagement de la Route des
Microtechniques
- Services administratifs peu
accessibles pour les habitants hors
- pistes d’actions pour améliorer la
des bourgs
communication et la mobilité émises dans le
cadre de l’agglomération transfrontalière
- Engorgement routier du val de
Morteau/Villers/le Locle/La Chaux de Fonds
Morteau
- Niveau de revenu par habitant supérieur à la
- Faible rentabilité des petits
moyenne nationale
commerces en milieu rural ne
favorisant pas la reprise ou la
- Actions visant à maintenir et moderniser le
création
commerce : aménagement du centre des bourgs, - Habitants du Pays ne font pas
opérations collectives type ORAC
vivre les commerces de proximité
au profit des grandes surfaces
- Une offre médico-sociale en cours de
- Population en insertion
structuration
professionnelle et sociale très en
difficulté
- Développement de l’offre d’insertion
- Une frange de la population
restant très éloignée de l’emploi
- Les associations du pays sont très dynamiques - Un équipement socio-culturel fait
concernant la pratique culturelle, sportive et de
défaut sur le secteur du Russey, en
loisirs
pleine expansion
L’équipement haut-débit du territoire a
fortement progressé ces dernières années et
quasiment toute la population est couverte + les
collectivités locales investissent pour résorber
les zones blanches

ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

Des zones blanches demeurent
dans certaines communes ou dans
des zones excentrées en matière de
téléphonie mobile et internet
Nouvel enjeu lié à la TNT
(télévision numérique terrestre)

DEVELOPPEMENT DU
MAINTIEN A DOMICILE ET
DE LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES AGEES

MISE EN MARCHE DE
LOGEMENTS A LOYER
MAITRISE ET LOGEMENTS
ADAPTES AUX PERSONNES
AGEES ET HANDICAPEES

DEVELOPPEMENT DES
POSSIBILITES EN
MATIERE DE GARDE
D’ENFANTS

DIVERSIFIER LES MOYENS
DE TRANSPORT ET
AMELIORER LA MOBILITE

DEVELOPPER LES
OPERATIONS
COLLECTIVES EN FAVEUR
DE L’ARTISANAT ET DU
COMMERCE DE
PROXIMITE

DEVELOPPER ET
STRUCTURER L’OFFRE
D’INSERTION PAR
L’ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DES
EQUIPEMENTS SPORTIFS
ET DE LOISIRS DE
PROXIMITE
EQUIPEMENT HAUTDEBIT DES ZONES
BLANCHES ET PROJETS
TIC POUR LE MAINTIEN
DES SERVICES

L’ensemble des questions et des réponses à apporter en matière économique (industrie, actions collectives…)
sera analysé au sein d’un schéma de développement économique du Pays Horloger, dont la réalisation devrait
intervenir en 2008.
82

NEUFS ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE
DEVELOPPEMENT SONT DEFINIES EN MATIERE DE
SERVICES A LA POPULATION SUR LE PAYS
HORLOGER :
1. Maintien et mutualisation des services et maintien de l’offre
médicale
2. Développement du maintien à domicile et de la prise en charge
des personnes âgées
3. Mise en marché de logements à loyer maîtrisé et logements
adaptés aux personnes âgées et handicapées
4. Développement des possibilités en matière de garde d’enfants
5. Diversification des moyens de transport et amélioration de la
mobilité
6. Développement des opérations collectives en faveur de l’artisanat
et du commerce de proximité
7. Développement et structuration de l’offre d’insertion par
l’environnement
8. Développement des équipements sportifs et de loisirs de
proximité
9. Equipement Internet haut-débit des zones blanches et projets
TIC en faveur du maintien et du développement de services de
proximité
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ORIENTATION N° 1 : MAINTIEN ET MUTUALISATION DES SERVICES,
MAINTIEN DE L’OFFRE MEDICALE

Descriptif :
Depuis 2003, le Pays Horloger mène une politique active de soutien à la création de maisons de
services et/ou de santé dans deux objectifs :
- Remédier à l’absence, la distance ou la dispersion des services publics par la création d’un lieu
central, regroupant les services.
- Maintenir des Services Publics de proximité en milieu rural.
Deux maisons de services intercommunales ont ainsi été créées au Russey et à Maîche.
Concernant l’offre de santé, dès 2005, la Mission régionale de santé a déclaré les cantons de Morteau,
Le Russey, Maîche, Saint-Hippolyte, soit l’ensemble du périmètre du Pays Horloger, en « zone
déficitaire » en professions de santé.
La création d’une maison médicale à Morteau, adossée à l’hôpital local, semble avoir pour effet de
structurer l’offre de santé sur un espace plus large. Cette politique de mutualisation a ainsi engendré
plusieurs initiatives privées de regroupements de professionnels médicaux et para-médicaux
(pharmaciens, kiné…°)
Actions et secteurs géographiques pressentis : création de maisons de services et santé
- Création d’une maison des services et de santé intercommunale à Belleherbe qui sera labellisée
« relais de services publics » par l’Etat (maître d’ouvrage : CC entre Dessoubre et Barbèche)
- Création d’un «Pôle Famille» à Maîche à vocation intergénérationnelle (maître d’ouvrage :
Commune de Maîche)
- projets de maison médicale privée à Maîche et à Damprichard (initiatives privées)
Indicateurs d’impact ou de résultat :
- Maintien des services via mutualisation et apport de services en proximité
- Développement de partenariats publics-privés
- Création d’un réseau de praticiens généralistes et spécialistes /Pratique médicale partagée
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ORIENTATION N° 2 : DEVELOPPEMENT DU MAINTIEN A DOMICILE
ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES

Descriptif :
L’étude réalisée sur les personnes âgées a proposé deux axes de développement complémentaires :
- Pour favoriser prioritairement le maintien à domicile : le développement de logements adaptés, les
actions de prévention de la dépendance et le développement de l’offre de transports, l’appui aux
actions des associations d’aide à domicile, l’appui aux commerces de proximité, le développement de
l’accueil temporaire
- Pour accueillir les personnes âgées dépendantes ou en voie de dépendance : la création de nouvelles
structures d’accueil sur le pays, y compris pour répondre aux besoins de prise en charge spécifique non
satisfaites des personnes âgées victimes de maladies neuro-dégénératives type alzheimer et des
personnes handicapées vieillissantes
Actions et secteur géographiques pressentis :
Pour favoriser le maintien à domicile
- Projet de visiophonie pour les personnes âgées : dispositif pouvant être mis en place à l’initiative
d’une mairie, d’un CCAS et de tout service social. La structure se dote alors d’une « borne expert ».
Un terminal facile d’utilisation est installé au domicile de la personne âgée qui aura alors un lien direct
(image + son) avec l’organisme concerné. Réflexion en cours à l’échelle du pays
Pour augmenter le nombre de places en structures d’accueil
- Projet d’établissement innovant combinant plusieurs types d’accueil (dont EHPAD) sur la
Communauté de communes du Plateau du Russey
- Projet d’extension de l’EHPAD de Maîche en 2008
- Projet d’immeuble intergénérationnel à Morteau et à Charquemont
- Résidence pour personnes âgées autonomes à Damprichard
- Projet de création d’une maison de retraite à Villers le lac (initiative privée)
- Projet de résidence « âges et vie » pour personnes âgées dépendantes à Charquemont
- Projet de MARPA en réflexion (Commune de Charquemont)
- Projet de création d’un foyer logement ou villa family en réflexion (commune des Fins)
- Accueil de jour à l’hôpital de Morteau en 2008
ORIENTATION N°3 : MISE EN MARCHE DE LOGEMENTS A LOYER MAITRISE
ET LOGEMENTS ADAPTES AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
Le marché du logement est problématique sur le Pays car sa constante évolution rend difficile
l'anticipation des besoins. La proximité de la Suisse et l'importance du travail frontalier entraînent une
demande croissante de logements supérieure à l'offre. Ainsi, la pression foncière est forte et les
terrains constructibles se font de plus en plus rares. Par ailleurs, l'offre de logements locatifs est faible
et les prix sont élevés.
Actions et secteur géographiques pressentis :
- Des actions de réhabilitation du bâti ancien (OPAH) sont actuellement menées pour aider à la
réhabilitation des logements et des façades : Communauté de communes du Val de Morteau,
Communauté de communes de Saint-Hippolyte, Communauté de communes du Plateau Maîchois,
action logement de la Communauté de communes du Russey.
A noter que certaines sont orientées prioritairement vers la réhabilitation de logements adaptés aux
personnes âgées et vers la production de logements à loyers encadrés (ex Morteau).
- Construction par les bailleurs sociaux de logements publics répartis de façon équilibrée sur le
territoire
Indicateurs d’impact ou de résultat : mise en marché de logements à loyer maîtrisé et logements
adaptables ou adaptés aux personnes âgées et handicapées
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ORIENTATION N° 4 : DEVELOPPEMENT DES POSSIBILITES
EN MATIERE DE GARDE D’ENFANTS

Descriptif :
Le nombre de places disponibles et le nombre d’assistantes maternelles est largement insuffisant
comparé au nombre d’enfants, en particulier dans les secteurs les plus ruraux du territoire. Par ailleurs,
la demande des parents est de plus en plus forte et leurs besoins de plus en plus atypiques, calqués sur
l'évolution de l'emploi, notamment des travailleurs frontaliers.
Actions et secteur géographiques pressentis :
Développer les places en structures d’accueil (multi-accueil à Maîche, Création d’une crèche dans la
maison des services du Russey), et la mise en réseau : projet de halte-garderie itinérante à l’échelle de
plusieurs intercommunalités s’appuyant sur une structure d’accueil existante, projets périscolaires
(projet de cantine à Saint-Hippolyte et projet du RPI de Courtefontaine), micro-garderies (projet de
Goumois), crèche d’entreprise (Morteau)
Indicateurs d’impact ou de résultat :
- Augmentation du nombre de places en structures d’accueil permanent
- Création de services de garde périscolaires dans les communes rurales
-Développement de systèmes de garde innovants pour répondre à des besoins particuliers

ORIENTATION N°5 : DIVERSIFICATION DES MOYENS DE TRANSPORT
ET AMELIORATION DE LA MOBILITE

Descriptif :
Les problématiques de transport et de mobilité au sein du pays et vers l’extérieur demeurent
prégnantes.
Actions et secteurs géographiques pressentis :

- Développement des systèmes locaux de transport notamment transports à la demande
- Projets de coopération dans le cadre de la création d’une agglomération transfrontalière entre les
villes de Morteau, Villers Le Lac, Le Locle et La Chaux de Fonds : une étude sur les transports
réalisée en 2007 a défini des actions à mettre en œuvre pour améliorer la mobilité au sein de cet espace
(multimodalité, réouverture arrêt ferroviaire à Villers Le Lac, plate-forme de stationnement,
aménagement horaires TER…)
- Aménagement du tronçon Les Fins-Morteau de la route des Microtechniques
- Développement de solutions locales type co-voiturage,…
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ORIENTATION N°6: DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS COLLECTIVES EN
FAVEUR DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Descriptif :
Concernant le commerce de proximité, on observe que l'économie du commerce se concentre de plus
en plus autour des enseignes de la grande distribution au détriment des petits commerces de centreville. Par ailleurs, les prix sont plus attractifs en France qu'en Suisse et les transfrontaliers et les suisses
ont un pouvoir d'achat plus élevé. Ce potentiel de consommation profite donc peu aux petits
commerces.
Ainsi, dans les bourgs ruraux, nombre de petits commerces sont menacés de fermeture, due à l'absence
de repreneurs qui s'explique par la faible rentabilité qui ne favorise ni la création, ni la reprise de ces
petits commerces.
Actions et secteurs géographiques pressentis :
- Opérations de requalification de l’artisanat et du commerce (ORAC) notamment ORAC de la
Communauté de communes du Val de Morteau
- Opérations d’aménagement « cœurs de villes et de villages » destinées à requalifier les centres des
bourgs du Pays Horloger : Le Russey, Vaufrey, Glère, Montjoie le Château, Montécheroux, Trévillers,
Belfays…
Indicateurs d’impact ou de résultat :
- Revitaliser les centres bourgs/ Améliorer les fonctions d’attractivité et la qualité urbaine des centres
bourgs et cœur de villages
- Soutenir l’activité des commerces
- Valoriser le patrimoine communal

ORIENTATION N°7 : DEVELOPPEMENT ET STRUCTURATION
DE L’OFFRE D’INSERTION PAR L’ENVIRONNEMENT

Descriptif :
Le public de l’insertion représente un effectif de moins en moins important sur le Pays Horloger mais
connaît des difficultés de plus en plus grandes, et est très éloigné du marché de l'emploi.
Parallèlement, l'offre et les outils d'insertion sont en train de se développer sur le territoire via
notamment deux projets : création d’une ressourcerie et installation d’une antenne de l’association
Frip’vie., qui font appel à des réseaux d’acteurs et de compétences diverses (entreprises, collectivités,
acteurs de l’insertion, acteurs de la politique des déchets et de l’environnement...)
Actions et secteurs géographiques pressentis :
- Ressourcerie à l’échelle Pays Horloger :
Un programme d'accompagnement et de développement de ressourceries est actuellement mené en
Franche-Comté. L'ADEME et la Région Franche-Comté ont ainsi identifié 6 territoires souhaitant
accueillir une Ressourcerie dont le Pays Horloger. Les objectifs d’une ressourcerie : réduire les
déchets (prévention), compléter les filières de valorisation des déchets (réemploi et recyclage),
favoriser le développement local et encourager une démarche sociale (création d’emploi, dynamique
citoyenne)
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- Installation d’une antenne de l’association Frip’Vie à Maîche en 2008 : (atelier chantier d’insertion)
Objectif : permettre, par la récupération de vêtements, chaussures, cuirs, linge de maison, d’accueillir
des personnes en contrat de travail pour travailler sur les freins à l’emploi.
Souhait d’étendre la zone de recrutement à tout le territoire du pays, des points ponctuels de vente
pourront être délocalisés. Par ailleurs, volonté de recueillir une collecte de qualité pour permettre le
développement d’une véritable activité économique.
- Projet d’installation d’une ETTI à Morteau (entreprise de travail temporaire d’insertion)
Indicateurs d’impact ou de résultat :
- Structuration de l’offre d’insertion par la création de nouveaux outils permettant une mise en réseau
- Développement des partenariats

ORIENTATION N° 8 : DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS ET DE LOISIRS DE PROXIMITE

Descriptif :
Le Pays Horloger souhaite encourager la création de lieux polyvalents pouvant être utilisés à la fois
par les collectivités publiques et par les associations locales, qui sont les acteurs les plus dynamiques
du territoire concernant la pratique des sports et l’accès aux loisirs et à la culture. Par ailleurs, il
convient d’encourager les projets d’équipements performants, à la mesure des attentes des habitants.
Actions et secteur géographiques pressentis :
- Aménagement d’un bâtiment polyvalent à vocation culturelle et sportive au Russey :
La Communauté de Communes du Plateau du Russey envisage d’acquérir un bâtiment appelé « Le
Foyer ».
Le projet de la collectivité est de faire de cet espace : une salle de conférence, spectacle ou salle
polyvalente dédiée à la vie culturelle avec des activités de théâtre, de musique et de cinéma, des salles
réservées à la pratique d’activités culturelles notamment salles de musique et de le mettre à disposition
des associations locales, et notamment du cercle gymnique et des associations pour la pratique des
sports, loisirs, culture.
- Aménagement d’une salle spécialisée de gymnastique à Morteau (Assoc. La Saint-Michel)
Le projet de l’Association est de rénover la salle actuelle et de construire une nouvelle salle
spécialement aménagée pour la gymnastique en continuité du bâtiment existant.
Les nouvelles activités qui seront pratiquées après réalisation de l’agrandissement : gymnastique
détente pour les personnes âgées de plus de 40 ans, accro-sport, école de cirque.
Les installations gymniques pourront être utilisées par les clubs des villages et cantons voisins sous la
forme de stages. Par ailleurs, les associations de gymnastique d’autres communes du Pays Horloger
pourraient utiliser les nouvelles installations.
Indicateurs d’impact ou de résultat :
- Proposer une offre culturelle, sportive et de loisirs de qualité en proximité
- Développement de nouvelles activités
- Mutualisation des équipements
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ORIENTATION N° 9 : EQUIPEMENT INTERNET HAUT-DEBIT
DES ZONES BLANCHES ET PROJETS TIC EN FAVEUR DU MAINTIEN
ET DU DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE PROXIMITE

Descriptif :
Si le taux de couverture du Pays Horloger en matière d’équipement Internet haut-débit a globalement
beaucoup progressé ces dernières années, certaines zones demeurent en zone blanche (fin 2006, 15
communes du Pays Horloger/78 étaient recensées comme non accessibles dans leur intégralité à
l’adsl). Ainsi, dans le cadre du dispositif départemental « d’amélioration de l’accès haut débit »,
certaines collectivités du territoire ont choisi de faire réaliser elles-mêmes l’équipement des secteurs
non couverts. (déjà réalisé : la Commune de Villers Le lac pour le hameau du Chauffaud, la
Communauté de communes du Plateau Maîchois pour les communes Mont de Vougney et FournetBlancheroche.)
Actions et secteur géographiques pressentis :
- projets d’équipement haut-débit des collectivités : Communauté de Communes du Plateau du Russey
et de Saint-Hippolyte pour le compte de plusieurs de leurs communes, Commune des Combes,
Communauté de communes Entre Dessoubre et Barbèche (Bretonvillers, Longevelle, Vauclusotte)…
- projet d’implantation d’un réseau de « points visio-publics » à l’échelle du pays, en partenariat avec
Orange, MSA, CPAM, …et en différents points du territoire : maisons de services et/ou de santé,
mairies…
Indicateurs d’impact ou de résultat :
- Amélioration de la desserte Internet haut-débit
- Amélioration de la proximité des services et implantation d’un tel dispositif dans les secteurs où il
n’y a plus de services
- Développement des usages TIC
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ANNEXE 1

Commerce
Nom du responsable
Adresse
CP Ville
Morteau, le 19 décembre 2007

Madame, Monsieur,
Les commerces de proximité sont essentiels à la vie de nos communes et de leurs
habitants. Afin de mieux connaître les services que vous rendez à la population, nous vous serions très
reconnaissants de bien vouloir remplir le petit questionnaire ci-dessous et de nous le retourner avant le
15 janvier 2008 afin d’intégrer ces éléments au schéma des services que nous sommes en train de
réaliser.

1. Votre commerce est il ambulant (tournées dans différentes villes) ?
OUI
NON
Si oui, précisez les jours, les horaires et les lieux des tournées :

2. Votre commerce propose-t-il des livraisons (ou services) à domicile ?
OUI
NON

3. Autres remarques :

D’avance, je vous remercie pour votre collaboration.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les
meilleures.

La Présidente
Syndicat Mixte du Pays Horloger
Annie Genevard
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ANNEXE 2

Questionnaire Equipements et services Sports, loisirs, culture
Sur le territoire de votre intercommunalité, combien y’a-t-il de :
Terrain de football :
Exemple : 2 situés à Morteau, Villers Le Lac…
Court de tennis :
Terrain de rugby :
Gymnase :
Salle polyvalente utilisée pour une pratique sportive ou de loisirs :
Piste d’athlétisme :
Skate parc :
Salle de spectacle :
Bibliothèque :
Ecole de musique :
Ecole de danse :
Avez-vous connaissance de nouveaux projets d’équipements ?
Quelles sont les actions importantes menées localement en matière de culture, sport et loisirs ?
Ex : action collège au cinéma
Merci de retourner le présent questionnaire au PAYS HORLOGER par fax : 03 81 68 53 35 ou
par courrier : Syndicat Mixte du Pays Horloger, Parc d’activités des Dolines – Le Bélieu – BP
13100 – 25530 MORTEAU cedex
Questionnaire aux intercommunalités
Schéma de services
Pays Horloger octobre 2007
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ANNEXE 3

QUESTIONNAIRE AUX FAMILLES
DU PAYS HORLOGER
REPONSE A RETOURNER AVANT LE 7 OCTOBRE 2005
Merci d’envoyer votre questionnaire rempli à l’adresse suivante :
ARGOS Marseille
5/7 La canebière 13001 Marseille
Septembre 2005
Lieu de résidence

Commune de …………………………………

1. Situation familiale
Couple
Personne seule
2. Age
Vous

Cochez la case correspondant à votre situation
Marié
/_/
Vie maritale /_/
PACS
/_/
Divorcée / séparée /_/
Veuf(ve)
/_ /
Célibataire /_/

/__/__/ Ans

Votre conjoint /__/__/ Ans

3. Nombre d’enfants à charge
Indiquez le nombre de vos enfants selon leur âge
Moins de 3 ans /__/
Entre 3 et 6 ans /__/
De 6 ans à 12 ans /__/
4. Vous attendez un enfant

Oui /_/

5. Vous envisagez d’avoir d’autres enfants
Oui, dans moins de deux ans
Oui, dans plus de deux ans

Plus de 12 ans /__/

Non /_/

Non
Ne se prononce pas

6. Situation professionnelle
Cochez la case correspondante
Madame
Monsieur
Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel
Agriculteur, exploitant
Artisan, commerçant, chef
d’entreprise
Cadre supérieur, profession libérale
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Demandeur d’emploi
Congé parental
Au foyer
Autre (précisez)
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7.

Lieu de travail
Cochez la case correspondante
Madame
Monsieur

Dans votre commune
Dans une autre commune
Précisez laquelle
En Suisse
8. Horaires de travail hebdomadaires
Madame
Monsieur
Matin
De h à h
Matin
De h à h
Après-midi
De h à h
Après-midi
De h à h
Journée continue De h à h
Journée continue De h à h
Temps de trajet
Temps de trajet
Aller retour
Aller retour
9. Dans quelle fourchette de revenus annuels bruts se situe votre famille ? (Y compris les
allocations familiales)
Inférieurs à 2.740 €
De 6.001 à 14.620 €
Supérieurs à 28.801 €
De 2.740 à 6.000 €
De 14.621 à 28.800 €
10. Votre ou vos enfants sont-ils inscrits à la cantine ?
Précisez pour chaque enfant selon son âge

/_/ Oui

/_/

11. Faites-vous garder votre ou vos enfants durant la semaine

/_/ Oui

/_/ Non

12. Si non : pourquoi ?
Plusieurs réponses possibles
Coûts financiers trop élevés
Absence d’offre sur ma commune de résidence
Absence d’offre sur la commune de travail
Absence d’offre sur les communes de proximité

Non

Eloignement du service
Nos horaires de travail
Garde à domicile par l’un des parents
Autres (Précisez) :

13. Si oui : à quel mode de garde principal avez-vous recours pour vos enfants ?
1 seule réponse possible
Age de
Mode de garde
Lieu de garde
Précisez la commune
l’enfant
Crèche – accueil régulier
Halte garderie – accueil occasionnel
Assistante maternelle
Nourrice à votre domicile – employée de maison
Garde partagée à domicile
Jardin d’enfants
Service d’aide à domicile
Baby-sitter régulier (e)/ fille au pair
Famille ou ami
Autre (précisez)
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14. Quand faites-vous garder votre ou vos enfants ?
Cocher les cases correspondantes
Jours
De /__/ heure à /__/ heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
15. Avez-vous des besoins de garde occasionnels :
Cochez la case correspondante
16. Si oui : quels sont ces besoins ?
Avant et après l’école
Vacances scolaires
Le mercredi uniquement
Le samedi

/_/ Oui

/_/ Non

Repas
Enfant malade
Autre, précisez

17. Avez-vous dans ce cas recours à des services de garde d’enfant ?
3 réponses possibles à classer par ordre de fréquence
Halte-garderie
Centre de loisirs
Service d’aide à domicile

Baby-sitter / fille au pair
Famille ou ami
Autre (précisez)

18. Au total, à combien s’élèvent vos frais de garde hors allocations ?
Précisez si c’est par mois ou par an

……….. €

19. Avez-vous ou rencontrez-vous des difficultés pour trouver une solution de garde
permanente (crèche, assistante maternelle, etc.) ?
Enormément
Beaucoup
Un peu
Pas du tout
20. Avez-vous ou rencontrez-vous des difficultés pour trouver une ou des solutions de
garde occasionnelle (halte garderie, etc.) ?
Enormément
Beaucoup
Un peu
Pas du tout
21. Si vous avez rencontré des problèmes, quelles solutions avez-vous trouvées pour faire
garder vos enfants ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Globalement, l’offre de services sur votre commune ou communauté de communes
répond-elle à vos besoins ?
Oui
Non
Sans opinion
23. Etes-vous aujourd’hui satisfait de votre ou vos modes de garde ?
Oui
Non
Sans opinion

96

24. Si non : pourquoi ?
Absence de solution de garde dans votre commune ou commune voisine
Manque de places disponibles en crèches collectives
Manque d’assistantes maternelles ou de personnes qualifiées
Coûts élevés de la garde
Aides financières insuffisantes
Distance entre lieu de résidence et lieu de garde
Problème de transport
Horaires de garde / Manque de flexibilité horaire
Autre (Précisez) :
25. Parmi les modes de garde suivants, lequel est le plus adapté pour votre ou vos enfants ?
Crèche
Assistante maternelle
Nourrice à votre domicile
Service d’aides à domicile
Halte garderie

Lieu multi-accueil – accueil régulier et
occasionnel
Jardin d’enfants
Accueil périscolaire (centre le loisirs, etc.)
Autre (précisez)

26. Selon vous, disposez-vous de suffisamment d’informations sur les solutions de garde
sur votre commune et communes voisines ?
Oui
Non
Sans opinion
27. Selon vous, disposez-vous de suffisamment d’informations sur les aides financières
pour faire garder votre ou vos enfants ?
Oui
Non
Sans opinion
28. Parmi les actions suivantes, quelles sont celles que vous souhaiteriez voir se
développer ? 3 réponses possibles à classer de 1 à 3 par ordre de priorité
Etablissement multi accueil
Crèche
(accueil régulier et occasionnel)
Accueil périscolaire pour les moins de six ans
Lieu d’accueil parents /enfants
Accueil périscolaire pour les plus de six ans
Relais Assistantes Maternelles
Centre de loisirs / Ludothèque
Halte garderie
Autre, précisez

29. Autres commentaires, avis et suggestions que vous souhaitez exprimer :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La personne qui a répondu au questionnaire est :
Vous avez répondu ensemble

/_/ un homme
/_/ Oui

/_/ une femme
/_/ Non

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
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ANNEXE 4
Extrait Rapport sur le traitement de données recueillies par le CCAS de Morteau par l'intermédiaire du
questionnaire
"Haut Doubs Jeunesse… A Vous".
Ce questionnaire a pour objectif de cerner les modes de vie et les aspirations des jeunes du
secteur. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il est divisé en quatre parties:
QUI ETES - VOUS?
COMMENT VIVEZ - VOUS?
VOTRE MORAL ET VOTRE SANTE
A PROPOS DE VOS PARENTS
Environ 1300 questionnaires sur 2500 sont revenus.
Le dépouillement a été fait par l'IUT de Metz.
QUI ETES - VOUS?
Le questionnaire a touché environ autant de filles que de garçons. La population des jeunes
questionnés (originaire du Pays Horloger dans leur grande majorité) est composée de 47%
de garçons et de 53% de filles. La moyenne d'âges est d'environ 17 ans.
Environ 75% des jeunes interrogés sont des lycéens et 25% sont sortis du système scolaire.
Où vivent les jeunes?
78% des jeunes vivent avec leur parents et leurs frères et soeurs.
7% vivent chez leur mère
3% vivent chez leur père
12% n’ont pas répondu.
Quelle est la profession des parents?
34% des pères des jeunes de Morteau sont ouvriers, 18% appartiennent à la catégorie des
employés, 15% sont cadre ou exercent une profession libérale.
L'activité professionnelle des mères: 32% sont des employées, 20% ont une mère ouvrière,
15% employées dans la fonction publique, 12% sont inactives.
En général, il existe une différence entre l'activité professionnelle des deux parents.
Quel est leur projet professionnel?
Environ 35% des jeunes n’ont aucun avis sur leur avenir professionnel.
15.5% des personnes interrogées souhaitent exercer une activité professionnelle manuelle.
Les autres orientations sont très diverses (10% dans le secteur social, 7% dans le secteur
médical, 5% dans le secteur commercial, 4 % dans le secteur scientifique…)
Ces données restent toutefois très approximatives.
Les lycéens ont-il le permis de conduire?
Près de 54% des lycéens majeurs ont leur permis de conduire. Parmi eux, 56% ont une
voiture.
34% jeunes mineurs ont un scooter.
61% des jeunes font ou envisage de faire la conduite accompagnée.
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COMMENT VIVEZ - VOUS?
52% des lycéens sont demi - pensionnaires, 23% sont internes, 23% sont externes et
seulement 2% vivent seuls dans un logement.
36% aiment beaucoup les études qu'ils font, 47% aiment un peu, 12% n'aiment pas
beaucoup et 5% n'aiment pas du tout.
On note que les jeunes en apprentissage sont proportionnellement plus nombreux à aimer
ce qu’ils font.
38% des lycéens disent ne jamais être en retard, 51% affirment arriver en retard moins de 5
fois au cours de l'année et 11% plus de 5 fois.
14% des lycéens disent ne jamais être absent, 60% affirment manquer moins de 5 fois au
cours de l'année et 26% plus de 5 fois.
Dans l’ensemble, les absences et les retards ne sont pas très nombreux.
De plus, ils sont toujours justifiés. Ils sont dus pour 60% à des raisons médicales, 12% à
des problèmes de transport, et 4% pour des raisons familiales et seulement 7% à de la
paresse.
Les élèves qui accumulent le plus de retards sont les externes et les élèves qui vivent seuls.
Les internes ne sont pratiquement jamais en retard (seulement 7% des internes ont des
retards).
Les élèves qui n'aiment pas leurs études sont plus souvent absent et en retard que les autres.
Quels sont leurs loisirs?
79% disent écouter la musique
71% pratiquer un sport
62% regardent la télévision
50% vont au cinéma
48% vont au café
47% disent aller en discothèque
40% jouent aux jeux vidéo
30% lisent
12% s'intéressent à l'art plastique
Les personnes interrogées dépensent en moyenne entre 17 et 20 € par semaine pour leurs
plaisirs (loisirs, sorties, tabac..).
Répartition des priorités dans la dépense de l’argent de poche :
1/3 des jeunes utilise l’argent de poche pour les sorties
27.5% l’utilisent pour des consommations de tabac, alcool ou cannabis
(parmi ceux-ci, 14% l’utilisent pour acheter des cigarettes, 7% pour acheter de
l’alcool, 6.5 % pour acheter du cannabis)
Toutefois, peut-être peut-on compter dans l’argent destiné aux sorties une part
supplémentaire pour les consommations.
5% l’utilisent pour acheter des vêtements
5% l’utilisent pour leur portable.

99

ANNEXE 5

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX STRUCTURES D’ACCUEIL

I. L'établissement et ses résidents
1. Coordonnées
Nom……………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………
CP………….. Ville……………………………………………………………………..
Téléphone………………………… Fax………………………………………………..

2. Quel type d'établissement dirigez vous?







MARPA
EHPAD
Maison de retraite
USLD
Hôpital de jour
CMP

3. Quels sont vos horaires d'ouverture?
……………………………………………………………………………………………….

4. Capacités d'accueil
3.a Nombre de lits total……………………………………………………………….
3.b Nombre de lits disponibles………………………………………………………..

5. Quelle est la tarification de la journée d’hébergement ?
………………………………………………………………………………………………...
6. Possibilités d'accueil selon le niveau de dépendance et tarification correspondante
4.a GIR 1 et 2
4.b GIR 3 et 4
4.c GIR 5 et 6

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

Tarification…………..
Tarification…………..
Tarification…………..

7. Quel est le GMP (GIR Moyen Pondéré) de votre établissement ?
………………………………………………………………………………………………………….
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8. Quel est le nombre de résidents ayant un degré de dépendance :
 GIR 1
 GIR 2
 GIR 3
 GIR 4
 GIR 5
 GIR 6

………..
………..
………..
……….
……….
……….

9. Accueillez vous des personnes possédant des handicaps physiques ?
 Oui Non
10. Accueillez vous des personnes possédant des pathologies psychiatriques?
 Oui Non
11. Quelles sont les communes d'origine des résidents? En quelle proportion?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

12. Quelles sont les CSP des résidents et leur proportion?
 Agriculteurs, exploitants agricoles……………………………………………..
 Artisans, commerçants, chefs d'entreprises…………………………………….
 Cadres…………………………………………………………………………..
 Professions intermédiaires……………………………………………………..
 Employés ………………………………………………………………………
 Ouvriers…………………………………………………………………………
13. Quel est l'âge moyen d'entrée dans l'établissement?
……………………………………………………………………………………..
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II . Les relations inter-établissement

1. Existe-t-il des relations, des interactions avec d'autres établissements ou d'autres services?
 Oui  Non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Si oui,
2.a Quels sont les liens qui les unissent?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.b Quels types d'actions sont menées?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

III. Les moyens techniques, humains et financiers
1. Moyens humains
1.a Quel est l'effectif du personnel soignant?
 Interne ………………….
 Externe (kinésithérapeutes, podologues, …)………………….
1.b Quelle est la fréquence des visites du personnel soignant externe?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.c Quel est l'effectif du personnel d'encadrement?
……………………………………………………………………………………………….
1.d Quel est l'effectif du personnel d'animation ?
 Interne ………………….
 Externe …………………
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1.e Quelle est la fréquence des animations du personnel d'animation interne?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1.f Quelle est la fréquence des visites du personnel d'animation externe?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

1.g Quel est le type d'animation réalisée?
 Culturelle
 Jeux
 Activité manuelle
 Activité sportive
 Visites intergénérationnelles
 Sorties organisées
 Autres………………………………………………………
2. Moyens techniques
2.a Combien y a-t-il de chambres?……………………………………………
2.b Combien y a-t-il de chambres médicalisées? ……………………………
2.c Combien y a-t-il de salles communes?………………………………………
2.d Quelles sont les utilisations des salles communes?
 Loisir
 Visite
 Repas
 Soins (salle de rééducation…)
2.e Quels sont les différents matériels de soins et leurs quantités?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
3. Quels sont les moyens financiers de l'établissement?
 Investissement………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 Budget par résidents…………………………………………………………

103

Autres…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

IV. les projets

1. Quels sont les projets récents réalisés par l'établissement ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Comment évaluez-vous ceux ci? Pourquoi?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Avez vous des projets en cours ou à venir?
 Oui Non
3.a Si oui, Quels sont-ils?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Avez- vous des orientations stratégiques (ex. : développement d’une unité Alzheimer, accueil plus
important des GIR 1 et 2, etc) ?
 Oui Non
5.a Si oui, quelles sont-elles ?
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ANNEXE 6
Guide d’entretien auprès des professionnels de la santé
Guide d’entretien
Notre cabinet réalise une étude sur le Pays Horloger afin de déterminer les besoins éventuels des
personnes âgées en matière d’hébergement ou de prise en charge à domicile. Nous souhaitons
recueillir votre opinion en tant qu’acteur de la santé.
COORDONNEES
1. Nom : ...............................................................................................................................................
2. Adresse :...........................................................................................................................................
CP : ..................................................... Ville : ..................................................................
3. Tel. :..................................................................................................................................................
4. Fax : .................................................................................................................................................

Médecin généraliste
Kinésithérapeute
Podologue
Infirmier
LES EQUIPEMENTS POUR LES PERSONNES AGEES
1. Quelles sont les évolutions (quantitatives et qualitatives) que vous avez pu remarquer, au
travers de vos activités, concernant les personnes âgées et leur état de santé ? (Par exemple
au niveau du type de maladies) Quelles sont les tendances ?
.................................................................................................................................................................
2. Quel degré de dépendance montrent-elles (typologie GIR) ? Quelles sont les évolutions de ces
dernières années, vos prévisions ?
.................................................................................................................................................................
3. En général, dans quelle situation se trouvent-elles ? Vivent-elles à leur domicile, dans un
foyer d’hébergement de jour / de façon permanente etc. ? Quelles ont été les évolutions
depuis les dernières années ?
.................................................................................................................................................................
4. Avez-vous pu constater des besoins supplémentaires au niveau du suivi médical des
personnes âgées ?
Oui

Non

5. Si oui, précisez le type de suivi (aide à domicile, hébergement dans une structure médicalisée,
à plus ou moins long terme etc.) et la quantité d’équipements / professionnels de la santé sur
les 4 cantons :
.................................................................................................................................................................
6. Quels sont les types d’équipements médicaux, dont les personnes âgées handicapées aient
besoin aujourd’hui et à moyen terme ?.........................................................................................
Commentaires
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Annexe 7
Guide d’entretien auprès des personnes âgées du Pays Horloger

Composition de l’échantillon : 60 personnes âgées
La répartition par âge est la suivante :

Les communes de Maîche, Morteau, Le Russey et Villers-Le-Lac sont les plus représentées.

Les catégories socio-professionnelles les plus représentées sont les employés, les ouvriers, les
agriculteurs et les exploitants agricoles.

La moitié de l’échantillon est constitué de personnes veuves, 42% sont mariées.
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Guide d’entretien
Afin de développer les services à la personne sur le Pays Horloger, le Syndicat Mixte du Pays
Horloger a mandaté notre cabinet pour mener une étude dans ce cadre. Aussi, nous vous sollicitons
aujourd’hui pour déterminer vos besoins en matière d’hébergement ou de prise en charge à domicile.
Si vous vivez en établissement d’accueil (foyer logement, maison de retraite, etc.), passez directement
à la deuxième partie (page 4)

I. Les besoins à domicile
14. Ressentez-vous le besoin d’un service d’aide à domicile (aide ménagère, repas à domicile,
auxiliaire de vie),
 Oui  Non
15. Si oui,
a. Faites-vous appel à ces services ?
 Oui  Non, pourquoi ? ………
…………………………………………….
b. Auxquels ?
 Aide ménagère
 Repas à domicile
Auxiliaire de vie
 Autres………………………………………………………………………………..
c. A quelle fréquence?

16. Êtes-vous satisfaits des services de soins (médecins, infirmiers, etc.)?
 Oui

 Non, pourquoi ?……………………………………………………….

17. Avez-vous rencontré des difficultés pour accéder aux services de soins ?
 Oui  Non
a. Si oui, quelles difficultés ?
Liste d’attente très longue
 Éloignement géographique
 Autres…………………………………………………………………………………
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b. Pour quel type de soins ?
 Médecins généralistes
 Infirmiers
 Kinésithérapeutes
 Podologues
 Autres…………………………………………………………………………………
18. Êtes-vous satisfaits de votre logement ?
 Oui  Non, pourquoi?………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
19. Possédez-vous
a. Des WC intérieurs ?
b. Une douche ?
c. Une baignoire ?

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

20. Rencontrez-vous ou avez-vous rencontré des difficultés concernant la circulation ou l’accès à
votre logement (escaliers, sol glissant, etc.) ?
 Oui

 Non

21. Rencontrez-vous ou avez-vous rencontré des difficultés concernant l’accès aux sanitaires
(baignoire par exemple)
 Oui

 Non

22. Avez vous ou envisagez-vous d’effectuer des travaux dans votre logement (rampe d’accès,
aménagement des sanitaires, etc.)?
 Oui

 Non

a. Si oui, lesquels ?
b. Si non, pourquoi ?
23. Êtes-vous satisfaits par le nombre de commerces et services publics de proximité (bureau de
poste par exemple) près de chez vous ?
 Oui

 Non, précisez…………………………………………………………………

24. Avez-vous la possibilité de vous déplacer (véhicule personnel, accompagnement de la famille
ou du voisinage, etc.)
 Oui

 Non

25. Quels sont vos contacts hebdomadaires ?
 Famille
 Amis
 Voisins
 Commerçants
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26. Faites-vous partie d’un club de loisir, d’une association ?
 Oui

 Non

27. Rencontrez-vous des difficultés pour les gestes, les soins ou les déplacements de la vie
quotidienne ?
 Oui

 Non

28. Si oui, en parlez-vous autour de vous ?
 Oui

 Non

29. A qui ?
 Famille
 Amis
 Voisins
 Commerçants
 Professionnels de la santé
 Associations
30. Vous aident-ils à faire face à ces difficultés?
 Oui

 Non

31. Si oui, comment?
32. Envisagez-vous d’intégrer, à plus ou moins long terme, une structure d’accueil telle qu’une
maison de retraite ou un foyer logement ?
 Oui

 Non

II . Les besoins en établissement d’accueil

1. Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir un logement ?
 Oui

 Non

2. Si oui, quel a été le délai d’attente?……………………………………………………
3. Pour quelles raisons avez-vous souhaité intégrer un établissement d’accueil ?
4. Quel âge aviez-vous ?………………………………..
5. Quels sont vos besoins au quotidien ?
……………………………………………………………………………………………………………
6. Votre intégration au sein d’un établissement vous permet-il de les satisfaire ?
 Oui

 Non
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7. Si non, en parlez-vous autour de vous ?
 Oui
8. A qui ?

 Non

 Famille
 Amis
 Voisins
 Professionnels de la santé
 Associations

9. Vous aident-ils à faire face à ces difficultés?
 Oui

 Non

10. Si oui, comment?
11. Recevez-vous la visite de votre famille ou de vos amis ?
 Oui  Non
III. Votre profil

1. Êtes vous
 Un homme
 Une femme

2. Quelle est votre tranche d’âge ?
 De 60ans à 74 ans
 De 75 ans à 84 ans
 85 ans et plus

3. Quelle est votre situation maritale ?
 Célibataire
 Marié(e)
 Veuf / Veuve
 Divorcé(e)

4. Avez-vous des enfants ?
 Oui

 Non

5. Quelle est ou était votre Catégorie Socioprofessionnelle ?
 Agriculteurs, exploitants agricoles
 Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
 Cadres, professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires
 Employés
 Ouvriers
 Sans emploi
6. Dans quelle commune résidez-vous ?
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ANNEXE 8
QUESTIONNAIRE :
ETAT DES LIEUX DES SERVICES PUBLICS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS
- Nom de la commune :
- fonction de la personne qui a répondu (maire, adjoint, secrétaire de mairie...) :
QUESTION 1
Votre commune dispose-t-elle de ces services ?

Administra
-tion
publique

Trans
port

Oui

Non

Ne sais pas

Arrêt de bus
Gare
services administratifs (si oui lesquels ?)

Poste de police
Médecins généralistes

Santé/ soins pour
personnes âgées

Hôpital

Garde d’enfants/
éducation /
culture

Spécialistes

Crèche / halte-garderie /assistante
maternelle
École primaire

Institut médical / clinique
Pharmacie
Foyer pour personnes âgées

Bibliothèque
Salle polyvalente/ salle culturelle
Epicerie

Services de la vie
quotidienne

Supermarché
Bureau de poste
Banque/ distributeur d’argent
Station essence
Services aux personnes (coiffeur…)
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QUESTION 2
L’accessibilité des services suivants est-elle satisfaisante ?
Merci de cocher !

Tran
sport

Mairie / services
administratifs

Services de la vie
quotidienne

Télécomm
unications

Garde d’enfants /
éducation / culture

Santé/ soins pour personnes
âgées

Services de bus
Train

Adminis
-tration
publique

Vraime Insatisfa satisfaisante Très
Commentaires
nt
isante
satisfaisante
insatisfa
isante

Poste de police
Médecins généralistes
Spécialistes
Hôpital
Institut médical/ clinique
Pharmacie
Infirmière à domicile
autres services à
domicile (pour les
personnes âgées)
Foyer pour personnes
âgées
Crèche/ halte garderie /
assistantes maternelles
Ecole primaire
Collège + lycée
Opportunités de
formation personnelle et
professionnelle
Bibliothèque
Salle polyvalente/ salle
culturelle
Téléphonie
TV et radio
Internet et réseaux TIC
Epicerie
Supermarché
Bureau de poste
Banque/ distributeur
d’argent
Station essence
Services aux personnes
((coiffeur…)
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QUESTION 3 (optionnel)
Merci de commenter la qualité des services suivants sur votre commune :

Services de la vie
quotidienne

Télécommu
nications

Garde d’enfants /
éducation / culture

santé/ soins pour
personnes âgées

Transport

Commentaires

Services de bus
Train
Poste de police
Médecins généralistes
Spécialistes
Hôpital
Institut médical / clinique
Pharmacie
Infirmière à domicile
autres services à domicile (pour
les personnes âgées)
Foyer pour personnes âgées
Crèche/ halte garderie assistants
maternelles
Ecole primaire
Collège + lycée
Opportunités de formation
personnelle et professionnelle
Bibliothèque
Salle polyvalente / salle
culturelle
Téléphonie
TV et radio
Internet et réseaux TIC
Epicerie
Supermarché
Bureau de poste
Banque / distributeur d’argent
Station essence
Services aux personnes
(coiffeur...)

113

QUESTION 4
Diriez-vous qu’au cours des 5 dernières années, la qualité des services suivants s’est :
Merci de cocher !

Services de la vie
quotidienne

Télécommu
nications

Garde d’enfants éducation
/ culture

Santé/ soins pour
personnes âgées

Transport

empirée maintenue améliorée Ne sais pas/
ne suis pas
concerné(e)

Commentaires

Services de bus
Train
Poste de police
Médecins généralistes
Spécialistes
Hôpital
Institut médical/ clinique
Pharmacie
Infirmière à domicile
autres services à domicile
(pour les personnes âgées)
Foyer pour les personnes
âgées
Crèche / halte garderie/
assistants maternelles
Ecole primaire
Collège + lycée
Opportunités de formation
personnelle et
professionnelle
Bibliothèque
Salle polyvalente/ salle
culturelle
Téléphonie
TV et radio
Internet et réseaux TIC
Epicerie
Supermarché
Bureau de poste
Banque / distributeur
d’argent
Station essence
Services aux personnes
(coiffeur..)
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QUESTION 5
Quels services publics et au public nécessitent le plus d’être améliorés maintenant ou dans un
futur proche ? (merci de décrire brièvement les améliorations à apporter)

1.

2.

3.

4.

5.

QUESTION 6
Pouvez-vous identifier des pratiques innovantes concernant des services publics listés
précédemment (décrire brièvement et donner contacts des personnes susceptibles de nous
renseigner)
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ANNEXE 9
Tableau Effectifs éducation nationale
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