Un BOuquet de Mobilités Alternatives pour Tous dans le Haut-Juras
(BOMAT)
Mots clés : Pôle de mobilité, Autostop, VAE, Multimodalité


Territoire d’expérimentation

Le Haut-Jura est un territoire de montagne maillé par un réseau de
petites villes industrielles et de bourgs-centres regroupant
historiquement des fonctions résidentielles, de production et de services.
Cette organisation spatiale est remise en cause à la fois par la
fragilisation des pôles et une occupation différente du territoire : les
51 000 habitants délaissent les villes (-16% à Morez et -10% à SaintClaude en 10 ans) pour les communes rurales (+2 000 habitants pour
les 46 communes plus petites).



Description projet

 Enjeu/besoin

projet accompagné par
le Programme French Mobility—
Territoires de’expérimentation
de nouvelles mobilités durables
Durée projet > X36mois
Montant du projet > 736 000 €
Dont aide AMI > X€
Localisation>
Bourgogne-Franche-Comté
PORTEUR DE PROJET

La dynamique de dispersion que connait le territoire et la dépendance
accrue aux pôles économiques extérieurs renforce le besoin de mobilité,
sans permettre le déploiement d’une offre de transport en commun
structurante et viable, incitant à la recherche d’alternatives pour tous.

 Expérimentation
Pôles de mobilité dans 7 bourgs-centres : Regrouper,
organiser, développer, connecter, rendre plus visibles et accessibles les
différents services à la mobilité structurés en pôles à travers des
aménagements et équipements (véhicules en auto-partage, parcs à
vélos sécurisés, stationnements réservés, bornes de recharges, arrêt
bus-TAD- stop organisé, etc.).
Liaisons pour irriguer le territoire : Développer l’auto-stop
organisé et le covoiturage en complément de l’offre TC existante pour
connecter les centres-bourgs et permettre le rabattement vers ces
derniers

Parc Naturel Régional du Haut-Juras
CONTACT
Edouard PROST
Pour en savoir plus

http://www.parc-haut-jura.fr/

Mobilité
durable
pour
des
publics
spécifiques :
aménagements d’itinéraires et flotte de VAE à usage touristique,
animations auprès des entreprises.
L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

