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Les bourgs centres se retrouvent 
aujourd’hui face à la nécessité de 
se réinventer, en améliorant le 
cadre de vie dans sa globalité. Les 
politiques, de l’habitat notamment, 
prises isolements, ne suffisent pas. 

L’attractivité des bourgs se joue 
sur un tableau plus vastes : la 
qualité du logement, mais aussi les 
pratiques sociales, les équipements, 
les services, les commerces, la 
proximité de l’emploi ou encore 
l’aménagement des espaces publics 
et du stationnement, mais aussi la 
capacité des bourgs à valoriser leurs 
atours et à communiquer sur leurs 
qualités, sont d’autant de questions à 
traiter de façon transversale.

1. DÉMARCHE & MÉTHODE

CONTEXTE

UNE APPROCHE
TRANSVERSALE...

Depuis une trentaine d’année, 
les communes se développent 
massivement dans les périphéries. 
Dans le même temps, les habitudes 
de consommation et les modes de 
vie ont changé : grande distribution, 
achats par Internet… Dans les villes 
moyennes et les bourgs, l’animation 
s’est déplacée, créant ainsi de 
nouveaux centres, où peu à peu les 
lieux de loisirs et même les services 
médicaux les ont rejoint, obligeant les 
habitants à utiliser systématiquement 
leur voiture…

Pendant ce temps, les centres 
s’assoupissent et se dégradent... 
Façades grises frappées de panneaux « 

Une politique de revitalisation du 
bourg, pour être efficace, se doit 
non seulement de croiser multiples 
thématiques, mais également de 
porter sur différentes échelles 
imbriquées.

La fonction de centralité se définit à la 
fois à l’échelle du coeur de ville, mais 
aussi à celle de la commune, ainsi que 
de son intercommunalité, mais aussi 
dans un territoire plus vaste, ici le 
Haut-Jura.

En outre, la politique de revitalisation 
doit être en cohérence des politiques 
publiques, à la fois locales, régionales 
et nationales : développement 
économique et touristique, habitat, ...  

... & MULTISCALAIRE

à vendre » ou « à louer », volets fermés 
aux peintures écaillées, vitres sales ou 
brisées, magasins aux rideaux de fer 
baissés, rues presque vides, …

Vacance commerciale, vacance 
des logements, vieillissement et 
appauvrissement des habitants : le 
phénomène de dévitalisation des 
bourgs est aujourd’hui une réalité.

Les causes, quant à elles 
restent complexes : entre celles 
spécifiquement locales et celles 
provenant du profond changement de 
la société dans son mode d’habiter, de 
vivre et de consommer.

Les enjeux de revitalisation étant 
interdépendants,  c’est cette approche 
transversale qui guide la réalisation 
de cette étude de programmation.  
La méthodologie employée s’appuie 
également sur une double démarche :

une démarche ancrée  à la fois sur 
les spécificités du territoire  et 
sur les acteurs locaux de manière à 
faire émerger des solutions locales, 
innovantes, partagées et pérennes. 

une démarche mettant les acteurs au 
centre de la réflexion sur le territoire : 
acteurs institutionnels, élus et simples 
citoyens doivent pouvoir exprimer 
leurs attentes, et faire émerger un 
projet de territoire partagé et porté.

CHIFFRES CLÉS
  
■ 8,3% des logements français étaient 
vacants en 2016

■ 200 000 logements vacants 
supplémentaires sont recensés 
chaque année en France

■ la vacance commerciale atteint 
9,5% des locaux en 2015 (contre 
8,5% en 2014)

■ 80 000 hectares de terre sont 
artificialisé en Francepar an, soit 
l’équivalent d’un département tous 
les quatre ans.

Cette démarche s’articule autour de 3 
phases :

phase 1 : diagnostic comprenant 
une analyse «atouts-faiblesses-
opportunités-menaces» de chaque 
bourg,

phase 2 : réalisation d’une étude 
de programmation, pour les bourgs 
sélectionnés en fonction de leur 
niveau de dévitalisation et de leur 
motivation

phase 3 : contrat de revitalisation entre 
la commune et la Région pour mener à 
bien ces actions de revitalisation.

La phase 1 a été réalisée par le Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura. 
L’élaboration de la phase 2 est confiée 
au groupement SOLIHA Jura + Au delà 
du fleuve et se déroule en plusieurs 
temps:

approche pré-programatique: 
définition des orientations prioritaires 

programme d’actions : définition des 
stratégies générales d’intervention 
(plan guide) + élaboration des fiches 
actions + travail sur un îlot-test. 

L’ÉTUDE DE PRO-
GRAMMATION & 

L’A.M.I. RÉGIONALE

L’étude de programmation pour la 
revitalisation du bourg-centre de 
Moirans-en-Montagne s’inscrit dans 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt de 
la Région Franche-Comté lancé en 
mars 2015 auprès des collectivités 
porteuses de SCOT pour engager une 
démarche ambitieuse de revitalisation 
de leurs bourgs-centres.
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Cette 1ère phase d’étude, dite pré-programmatique doit permettre de définir les orientations prioritaires qui serviront de 
base à la construction des stratégies d’intervention en matière d’habitat, de commerce et de services, de renouvellement 
urbain, .... Préalablement à la définition des enjeux et orientations prioritaires, un diagnostic a été élaboré selon 3 niveaux 
de lecture :

- une analyse statistique pour dresser un portrait socio-économique du territoire

- une concertation des habitants et usagers pour connaître leur habitudes et attentes

- un diagnostic «technique» de l’équipe croisant les différentes thématiques et échelles 
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LE BOURG
& LE TERRITOIRE

PHASE 1 : 
PRÉ

PROGRAMMATION

Moirans en Montagne, petite ville de 
2158 habitants (2014), jouit dans le 
Haut-Jura d’une forte identité et d’un 
rayonnement que sa modeste taille ne 
laisse guère supposer.

Au coeur d’un environnement 
d’exception, elle concentre une 
intense activité économique et une 
étonnante vitalité culturelle qui sont 
l’une et l’autre portées par la place 
prépondérante du jouet sur le plan 
local.

Bourg-centre de Jura Sud

La communauté de communes Jura 
Sud (17 communes, 7 222 habitants) 
bénéficie d’une position géographique 
privilégiée, au carrefour des axes 
de communication reliant Lons-le-
Saunier, Saint-Claude et Oyonnax, 
Jura Sud.

A l’échelle de l’intercommunalité, 
Moirans-en-Montagne joue un rôle 
très important de bourg-centre pour 
tout le Jura Sud, offrant un pôle de 
commerces et de services à l’ensemble 
des habitants de la communauté de 
communes.

La commune constitue également, 
avec le second pôle de Lavancia-
Epercy, le pôle d’emplois majeur de 
l’EPCI. Intégré au coeur de la Plastic 
Vallée, il est caractérisé par un secteur 
industriel encore très présent. 

Outre l’industrie, le secteur touristique 
est également très important sur ce 
territoire, avec la présence d’atouts 
d’envergure : lac de Vouglans, Musée 
du Jouet et offre «Pays de l’Enfant».

A l’échelle du Haut-Jura

Moirans-en-Montagne constitue la 
porte d’entrée ouest du territoire du 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura 
(122 communes, 82 000 habitants).

Au sein de l’armature urbaine du 
territoire, Moirans-en-Montagne 
est identifié comme pôle de niveau 
2 (centralité intermédiaire qui 
propose un niveau de services et 
d’équipements pour des besoins 

journaliers ou hebdomadaires et 
accueillent des activités économiques 
et des emplois pour les actifs sur la 
commune et ses alentours).

Comme les autres pôles, Moirans-
en-Montagne souffre aujourd’hui 
des conséquences des profondes 
mutations économiques opérées 
depuis les années 1990 : les villes 
centres historiquement habités 
perdent des habitants et concentrent 
les populations à faible revenu alors 

que les territoires ruraux gagnent en 
population. Il en résulte une lente 
mais profonde dégradation des pôles 
dans leur ensemble.

La revitalisation de Moirans-en-
Montagne est donc non seulement un 
enjeu majeur pour le bassin de vie du 
Sud Jura, mais également à l’échelle 
du Haut-Jura, en tant que  pilier 
essentiel de l’armature urbaine de ce 
vaste territoire. 
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Contexte historique
& géographique

- un territoire à la géographie forte 
situé entre les reliefs du Jura et La 
Petite Montagne et au bord de la 
vallée de l’Ain.

 — une structure urbaine 
initiale qui s’inscrit dans 
la logique du territoire : 

implantation en croix le 
Long du Bief du Murgin 
sur un axe Est/Ouest  et 
adossé au Mont Rober 

sur un axe Nord Sud. L’axe nord 
sud  est suffisamment en recul pour 
n’être que peu affecté par le masque 
d’ensoleillement induit par le relief du 
Mont Robert.

— la voie de chemin de fer est créée en 
limite Ouest du Village au ras du relief 
du Mont Robert.

Les nécessités géométriques de 
l’implantation impliquent la création 
d’un tertre surélevé au sud  en limite de 
l’ancienne zone inondable

— une croissance limitée 
centrée autour de 
l’ancienne voie de Chemin 
de fer : celle-ci devient 
l’actuelle rue Voltaire

— le trajet de l’eau entre la 
vallée du Bief du Murgin et 

la vallée de l’Ain reste bien visible, mais 
la zone humide situé au sud du centre 
ancien a disparu.

— les coteaux ensoleillés et le plateau 
Saint-Laurent restent dévolus à 
l’activité agricole et pastorale.

—au nord la principale route d’accès 
vient longer la bordure rocheuse 
au niveau  de l’actuel belvédère du 
Regardoir

— transformation 
brutale du paysage, de 
ses échelles et de sa 
perception :  après la mise 
en eau du barrage de 
Vouglans en 1968, le fond 
de la vallée de l’Ain a été 

inondé : la commune de Moirans ne 
se situe plus en bordure d’une reculée 
typique du massif Jurassien mais au 
bord d’un lac.

— la croissance urbaine  a franchi la 
barrière naturelle formée par le Mont 
Robert : l’urbanisation liée à l’habitat 
est restée circonscrite dans l’emprise 
de la Combe mais les activités ont 
gagné le plateau Saint Laurent

— disparition de l’activité agricole et 
pastorale en bordure de la vallée de 
l’Ain

—création d’une voie de contournement 
en limite du plateau et avant les 
réticulations caractéristiques du relief. 
Cette voie vient donner une nouvelle 
limite à l’urbanisation communale.
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Le paysage de la commune de Moirans 
a évolué de manière très rapide.

En l’espace de 40 ans on a assisté à : 

- une transformation profonde du 
grand paysage avec la mise en eau du 
lac de Vouglans

- une transformation radicale du 
rapport au territoire :  du territoire 
nourricier au territoire «support» de 
fonctions (activités , logement…)

- une transformation profonde des 
échelles avec un clivage net entre 
l’urbanisation située à l’Ouest du 
Mont Robert et celle située à l’Est du 
Mont Robert

- la conquête de tous les espaces à 
la topographie calme et à l’inverse 
l’abandon et l’enfrichement des 
territoires de coteau.

- la transformation des limites à 
l’urbanisation autrefois conditionnée 
par le relief et l’ensoleillement, 
aujourd’hui conditionnée par les 
infrastructures 

2. TERRITOIRE



revitalisation du bourg de Moirans en Montagne _ SOLIHA Jura - AU-DELÀ DU FLEUVE - mars 2017 _ document de travail6/27

DÉMOGRAPHIE
- un déclin démographique récent 
depuis 2009 (1% par an entre 2009 
et 2014) au profit des communes 
périphériques, principalement dû au 
solde migratoire négatif. 

- une population encore jeune  en 
comparaison avec celle du Jura (indice 
de vieillissement en 2013 de 0,70 
contre 0,86 pour le département et 
0,66 pour Jura Sud), mais une part des 
plus de 60 ans qui tend à augmenter 
(de 21,7% à 23,9% en 2013).

- une part de ménages d’une seule 
personne en 2013  plus importante 
(34,3%) qu’à l’échelle de Jura Sud 
(28,9%) et similaire à celle observée à 
l’échelle du département (35%). 

- une taille moyenne des ménages 
en 2013 similaire à celle observée à 
l’échelle de Jura Sud (2,3 personnes 
par ménage)

- une part des ménages fiscaux 
imposés en 2013 (52%) plus faible 
qu’à l’échelle de Jura Sud (58,2%) et 
du département du Jura (56,9%)

- une médiane du revenu disponible 
par unité de consommation en 2013 
(17 956€) plus faible qu’à l’échelle de 
Jura Sud (19 762€) et du département 
du Jura (19 920€)

- un taux de pauvreté en 2013 (16,7%) 
plus important qu’à l’échelle de Jura 
Sud (11,2%) et du département du 
Jura (12,3%)

- un taux de chômage en 2013 (18,1%) 
plus important qu’à l’échelle de Jura 
Sud (11,7) et du département du Jura 
(10,4%)

Indice de jeunesse (source : INSEE 2013)

MÉNAGES 
& REVENUS

EMPLOI
- 231 établissements actifs au 
31.12.2014 (sur les 596 établissements 
actifs que compte la communauté de 
communes Jura Sud, soit 38% des 
établissements)  

- une tradition industrielle encore 
très ancrée avec une très forte 
représentation de l’industrie (18,2% 
d’entre eux, contre 17,8% sur la 
CCJS, 10,6% sur la zone d’emplois de 
Saint-Claude et 8,3% à l’échelle du 
département)

- pôle d’emplois important : 1306 
emplois proposé sur la commune en 
2013. 

- taux de concentration d’emplois de 
155 en 2013 (contre 70 à l’échelle de 
Jura Sud). 

- toutefois seul 50% des actifs occupés 
travaillent sur la commune, induisant 
des déplacements pendulaires 
importants entre Moirans-en-
Montagne et son territoire.

Nombre d’emploi au lieu de travail 2013 
et évolution 1999-2013  (source : INSEE)

Part des ménages d’une personne (source : INSEE 2013)

une population relativement jeune...

une population relativement 

pauvre...

le pôle d’emploi du territoire...

une tradition industrielle ancrée...

3. PORTRAIT
SOCIO-ÉCONOMIQUE
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LOGEMENT

Diversité du parc

- un parc de résidences principales 
constitué à part égale de maisons 
individuelles et d’appartements, 

- comprenant une part importante 
de locatif (340 logements locatifs, 
soit 36,5% du parc de résidences 
principales en 2013, contre 25,2% à 
l’échelle de Jura Sud) 

Parc locatif OPH

- parc locatif OPH : 22 logements 
vacants sur 150 logements. 

Secteurs touchés en particulier : 

. le quartier de Roche Rive (mauvais 
état des résidences, déficit d’image) 

. les logements énergivores. 

Les logements du centre se louent bien 
(proximité services et commerces).

Une expérimentation consistant à 
meubler des logements à très bien 
fonctionné (location étudiante).

Problématique logement étudiants

Le lycée Pierre Vernotte dispose d’un 
internat de 175 places réservées aux 
lycées. Les 45 étudiants logent quant 
à eux dans des studios en ville (parc 
OPH ou privés).

Problèmes fréquents rencontrés : 

. coût des charges

. manque de suivi de certains bailleurs

Parc vacant

- une augmentation du nombre total de 
logements entre 2008 et 2013 (+1,02% 
par an), malgré une décroissance 
démographique. 

- cette augmentation concerne 
surtout les logements vacants : on en 
comptabilise 66 de plus en 2013 qu’en 
2008, amenant le taux de vacance du 
parc à 16,1% (soit 189 logements).

- une vacance qui concerne 
principalement :

. les appartements (80% des logements 
vacants sont des appartements) ;

. dont le nombre de pièces est inférieur 
ou égal à 3 pièces (73% des logements 
vacants) ;

La vacance semble être indépendante 
de la période d’achèvement des 
appartements. 

- en ce qui concerne l’occupation 
globale du parc : on observe plutôt une

sous-occupation : de grands logements 
occupés par de petits ménages.

Évolution de la part de logements vacants 1999-2013 
(source : INSEE)

maison appt autres total

Avant 1919
10 35 0 46

De 1919 à 1945
8 14 0 22

De 1946 à 1970
8 46 0 54

De 1971 à 1990
5 22 0 27

De 1991 à 2005
4 35 0 39

De 2006 à 2010
1 0 0 1

total 36 152 0 188
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Vacance par type de logement 
et période d’achèvement

(source : INSEE 2013)

Vacance par type de logement 
et taille (source : INSEE 2013)

total

maison appt autre

1 pièce 0 43 0 43

2 pièces 0 46 0 46

3 pièces 12 49 0 61

4 pièces 22 14 0 36

5 pièces 0 2 0 2

6 pièces ou + 0 1 0 1

total 34 155 0 189
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MARCHE DU
LOGEMENT

- un territoire attractif de par sa 
localisation entre Oyonnax et Lons-le-
Saunier. 

- la création de logements depuis 2005 
qui se concentre principalement sur 
de la construction neuve (70% des 
logements créés)

- un rythme de création de logements

fortement réduit depuis 2010 : 64 
nouveaux logements entre 2005 et 
2010, contre 12 seulement entre 2010 
et 2016)

- la demande en acquisition la 
plus répandue (source : agences 
immobilières) : 100m², 3 chambres, 
petit terrain

- les maisons du centre bourg se 
vendent, si elles sont au prix du marché 
(peuvent représenter un atout : un 
garage ou un stationnement couvert.)

- un étalement urbain résidentiel très 
important depuis 1980, repoussant les 
limites du bourg notamment vers le 
nord

1930 1970 2017

15ha 37ha 200ha

une offre résidentielle diversifiée à 

l’échelle du bourg...

un parc de logements vacants

important...

un fort étalement urbain par le 

passé...

un fort ralentissement de la

construction ces dernières années...
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MÉTHODOLOGIE
Un atelier de diagnostic partagé 
d’urbanisme s’est tenu dans la salle 
des fêtes de Moirans-en-Montagne, 
le 11 janvier 2017, en présence de 30 
participants. 

LE COEUR DE VILLE

La perception du cœur de ville marque 
une très forte polarité, centrée sur le 
parvis de la Mairie, qui diffuse dans 
les rues et ruelles du  centre.

Le pôle d’activité autour de la 
maison médical n’est pas vraiment 
représentatif d’un cœur.  

LES DÉPLACEMENTS 
DOUX

Les cheminements identifiés comme  
répétés quotidiennement forment 
curieusement des pôles séparés, 
sans continuité entre eux. 
Comme si les piétons se télé-
transportaient du pôle enfance à celui 
des commerces autour de la mairie 
puis, les jours de marché, vers la poste 
et le cinéma.

Ces ruptures de flux peuvent refléter 
un inconfort du cheminement 
ou une distance mal adaptés à la 
déambulation à pied.

LES PARKINGS DE 
PROXIMITÉ

Pour accéder aux services du centre, 
chaque réseau de mini-chalandise est 
rattaché à au moins un parking public. 

Ceci accrédite l’hypothèse de mini-
déplacements en auto pour passer 
d’un pôle à l’autre. 

LES CONFLITS 
D’USAGE

DÉPLACEMENT

Les déplacements automobiles à 
l’intérieur du centre empruntent tous 
un même parcours « aller-retour », 
conditionné par le plan de circulation 
actuel. Il se superpose parfois aux flux 
piétons de déambulation.

Si la sécurité des personnes est 
rarement évoquée, l’enjeu de ces 
conflits d’usages est un inconfort des 
cheminements, notamment sur l’axe 
principal de chalandise Pasteur-
Roussin (repéré par les points rouge = 
désagréable).

A l’aide de fonds de plans, feutres et 
gommettes, les participants ont été 
questionnés :
- Quels sont vos itinéraires depuis chez 
vous : à pied ou en vélo / en voiture
- Pour vous, où se situe le coeur du 
village ?
- Quel est selon vous LE lieu 
emblématique que vous présenteriez 
à un visiteur venant à Moirans-en-
Montagne pour la 1ère fois ?
- Quels sont pour vous les lieux 
agréables pour s’arrêter et discuter, 
désagréables, laids et délaissés, 
dangereux et inconfortables, où les 
enfants se retrouvent pour jouer 
en toute sécurité, où les ados se 

réunissent, de convivialité pour les 
adultes, de convivialité pour les 
séniors.
- Quels sont vos parkings et itinaires 
pour faire vos courses, accéder aux 
services, accompagner des enfants à 
l’école, ...

Malgré un panel un peu limité, 
les résultats sont tout de même 
intéressants pour dégager certaines 
tendances :

- des usages en termes de mobilité, de 
lieux de rassemblement conviviaux, 

- des perceptions de l’identité, de la 
qualité et des contraintes  du site.

Résultats atelier participatif

4. CONCERTATION
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LES LIEUX
EMBLÉMATIQUES

Curieusement, les « Totems » de 
l’identité Moirantines ne se retrouvent 
pas dans le cœur de ville. 
L’emblème identitaire la plus citée est 
le musée du jouet, qui donne corps à 
toute la communication du pays du 
jouet et de l’enfant, valorisante pour 
le territoire. 

Les autres emblèmes sont marqués 
par les belvédères et leurs paysages : 
le site du Regardoir, le belvédère de 
la  Vierge. 

LES LIEUX
AGRÉABLES

Au-delà de leur portée symbolique, 
le musée du jouet et les belvédères 
sont cités comme les espaces les 
plus agréables, notamment pour les 
enfants. 

La place de la Mairie est citée comme 
un lieu à la fois agréable, convivial, 
intergénérationnel, signe que les types 
d’usages y sont largement croisés.

LES LIEUX
CONVIVIAUX

Le pôle enfance joue pleinement son 
rôle d’accueil et d’animation auprès 
des plus jeunes. 
De même, l’EHPAD et le club des 
anciens tiennent leur rôle moteur 
auprès des seniors. 

La surprise vient de la multiplicité 
des lieux formels ou informels de 
convivialité à travers le centre : 
parking du marché ou des écoles où 
se retrouvent les parents, bar pour les 
adultes, espaces publics  accueillants, 
parvis des institutions…

LES CONCLUSIONS DE L’ATELIER

Un cœur bien marqué, qui fait 
l’unanimité, et idéalement situé à 
l’articulation des axes principaux ! 

Des polarités très fortes autour 
d’usages différenciés (enfances, 
commerces, loisirs) qui communiquent 
mal entre eux et qui génèrent un 
important trafic automobile de 
desserte local.

Une mobilité douce, multipolaire 
et discontinue. Il est nécessaire 
d’analyser les raisons de ces ruptures 
pour raccrocher les différents quartiers 
au cœur de ville, un peu « isolé ».

Des conflits d’usages piétons /auto 
peu importants, et sans doute liés à 
une confusion entre le trafic de transit 
et la desserte locale. 

Une identité collective bien partagée 
entre les monuments (Mairie-halles et 
Musée du jouet) et les sites naturels 
(belvédères)

Des lieux de convivialité diffusés 
à travers le centre et ses faubourgs 
sportifs ou associatifs. Ce qui 
donne quelques potentialités de 
revitalisation du cœur en recentrant 
certaines activités.
Les places, rues, ruelles, parkings… 
sont largement cités comme lieu de 
convivialité à des titres différents mais 
complémentaires.

> Au final, des usages diffus et 
sectorisés, dont la mise en réseau 
pourrait bien passer par une 
fluidification des espaces publics.

LÉGENDE
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QUESTIONNAIRE
COMMERCANTS

QUESTIONNAIRE
ASSOCIATIONS

Moins d’un quart des associations 
concertées ont répondus au ques-
tionnaire envoyé. Ce faible taux de 
réponse ne permet pas de généraliser 
des tendances. On peut toutefois 
identifier :

- Des locaux associatifs divers et 
variés et dispersés dans le bourg, que 
ce soit pour les réunions, pour le stoc-
kage ou les événements (pôle sportif, 

Diffusion : 26 commerçants 
Date : janvier - février 2017
Réponses : 19 réponses (73%)

Résultats questionnaires

4. CONCERTATION

ENVIRONNEMENT 
URBAIN

OFFRE
COMMERCIALE

PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION

EFFECTIF &
CHIFFRE D’AFFAIRE 

LOCAUX

53% des répondants sont installés 
depuis 5 ans ou moins. 

La plupart sont de petits commerces 
: 1/3 des répondants sont seuls et 1/3 
ont 1 salarié uniquement. Au cours 
des 2 prochaines années la majorité 
envisage de maintenir l’effectif 
salarié.

La moitié des répondants ont vu leur 
chiffre d’affaire augmenter au cours 
des 2 dernières années (27% l’ont 
vu baisser et 22% sont récemment 
installés et n’ont donc pas le recul 
nécessaire). 

- Tous les répondants 
ont réalisés des travaux 
au cours des 2 dernières 
années : pour 1/3 des 
travaux de mise en 

accessibilité

Les 4 éléments qui sont jugés le plus 
positivement sont :

. l’accès automobile et la circulation

. l’accessibilité piétonne

. l’entretien et la propreté des rues

. le stationnement

Les commerces 
locomotives sont selon 
eux : la boulangerie, la 
boucherie, le bureau de 
tabac, les bars restaurant 

Les activités manquantes 
sont selon eux : magasin 
de bricolage, magasin de 
produits du terroir

En ce qui concerne le marché, les 
répondant pensent que le jour est 
totalement adapté, par contre ils sont 
partagés en ce qui concerne le lieu 
(50%  pensent que le lieu n’est pas 
adapté).

Le déplacement du marché à la 
Grenette revient d’ailleurs plusieurs 
fois dans les remarques formulées au 
sujet de l’animation du centre.

La moitié des répondants estiment 
que le développement de grande 
surface n’aurait pas d’impact sur leur 
activité. 

ANIMATIONS
- Selon les répondants, les animations 
Festival Ideklic et Noël au Pays du 
Jouet ont un impact plutôt positif sur 
le activité. 

Les répondants plébiscitent le 
maintien et le développement 
d’animations au centre, y compris le 
marché hebdomadaire.

- 85% des répondants adhèrent à 
l’association des commerçants.

Les répondants sont plutôt 
optimistes quant à leur avenir : 72% 
pensent maintenir leur activité et 
17% la développer. 

Tous les répondants 
prévoient de réaliser des 
travaux au cours des 2 
prochaines années : pour 
la moitié des travaux de 

décoration intérieur ou extérieur.

Le principal frein identifié à la 
réalisation de leur projet concerne 
l’inadaptation de leurs locaux 
(avant le manque de clientèle et 
l’environnement urbain).

ACTIONS DE LA 
COLLECTIVITÉ

- Les 2/3 des répondants estiment que 
la collectivité agit suffisamment en 
faveur du commerce et de l’artisanat. 

Pour ceux estimant que les actions 
ne sont pas suffisantes, les souhaits 
se portent principalement sur de la 
communication et de l’animation.

PISTES D’ACTIONS

Les idées et suggestions concernent 
les thématiques suivantes (par ordre 
d’importance) :

- capter les flux vers le centre bourg 
(que ça soit depuis les rond-points ou 
depuis le musée du Jouet)

- valoriser l’artisanat et les savoirs-
faire et mettre en valeur l’identité 
«bois»

- déplacer l’Office du Tourisme 
(plutôt vers le centre)

Les 4 éléments qui sont jugés le plus 
négativement sont :

. la signalisation des commerces

. l’aspect des façades

. l’ambiance générale du centre

. le mobilier urbain

Les suggestions faites pour améliorer 
le fonctionnement, l’attrait et le 
confort de l’environnement urbain 
concernent majoritairement :

- la signalétique, et notamment 
depuis la rocade

- l’amélioration du cadre de vie 
(façades, couleurs, mobilier, ...)

- la sécurité routière

mairie, CCJS,  salle des fêtes, chez des 
particuliers, ...).

- Toutefois 80% des répondants sont 
satisfait de la localisation de leur 
locaux, de même que de son accessi-
bilité voiture et piétonne
- La mutualisation de locaux avec 
d’autres associations parait intéres-
sante à 60% des répondants. 

Diffusion : 53 associations 
Date : janvier - février 2017
Réponses : 12 réponses (23%)
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Quels commerces manquent sur 
Jura Sud ?

Le magasin de bricolage 

est plébiscité par 66% des 
répondants.

L’épicerie, primeur, 
magasin bio ou de produits 
locaux est demandé par 
23% des répondants. 

Le supermarché est demandé par 
seulement 14% d’entre eux, autant 
que le magasin de chaussures...

Pour les services et 
équipements, où vous rendez-
vous le plus souvent ?

- Moirans-en-Montagne est 
incontestablement le pôle de 

services des habitants de Jura Sud, 
sauf pour ceux de la Vallée de la 
Bienne qui se tournent eux vers Vaux-
les-Saint-Claude, Lavancia-Epercy et 
la vallée d’Oyonnax. 

- Les Moirantins fréquentent en grande 
majorité les services de la commune, 
à la marge les services de santé et de 
sport/culture en dehors de Jura Sud.

Quels services manquent sur 
Jura Sud ?

Un équipement sportif 

pour plus de la moitié des 
réponses 
. de plein air pour 1/4 des 
réponses : skate park, 
stade, parcours sportif, 
piste d’athlétisme, ...
. une piscine pour l’autre 
1/4

ATOUTS FAIBLESSES
& CRITÈRES DE 

CHOIX

SERVICES
& ÉQUIPEMENTS 

Pour les commerces, où vous 
rendez-vous le plus souvent ?

- Moirans est 
incontestablement le 
pôle de commerces des 

habitants de Jura Sud, 
sauf pour ceux de la Vallée 

de la Bienne qui se tournent eux vers 
Vaux-les-Saint-Claude, Lavancia-
Epercy et la vallée d’Oyonnax. 

- Les Moirantins consomment en 
très grande majorité localement 
pour les commerces de proximité 
: boulangerie, boucherie, tabac, 
banque.

On note une légère « évasion 
commerciale » en dehors de Jura 
Sud pour les commerces épicerie et 
supermarché.

Faute d’offre sur la commune, les 
commerces de la maison et du jardin 
sont fréquentés quasi exclusivement 
hors Jura Sud. 

Quels modes de transports 
utilisez-vous ?

- Les habitants de Jura 
Sud sont globalement 
très dépendants de leur 

voiture. 

- On rencontre parmi les Moirantins 
une proportion plus importante 
qu’à l’échelle de la CC de personnes 
se déplaçant à pieds ou à vélo faire 
leurs courses quotidiennes (33% des 
réponses) ou accéder aux services 
et activités de loisirs (25% des 
réponses). 

En dehors de Moirans, les 
déplacements à pied ou vélo sont 
très rares, sauf pour accompagner les 
enfants à l’école.

Quelles seraient vos attentes 
en matière de transport et 
déplacements ?

- Lorsque la question 
est posée en termes 
d’attentes, celles-ci se 
portent prioritairement 

sur les transports en commun et 
les cheminements doux et pistes 
cyclables, que ça soit pour les 
Moirantins ou les autres habitants de 
Jura Sud.  

- Les attentes en termes de 
stationnement sont alors beaucoup 
moins importantes. 

Lorsque vous vous rendez à 
Moirans-en-Montagne, quelles 
sont les difficultés que vous 
rencontrez ?

- Les problèmes de 
stationnement sont 
relevés  par 34% des 
répondants. 

- Les difficultés de déplacement 
voiture d’un commerce/service à 
l’autre sont également fortement 
soulevé (11% des réponses - que 
ça soit pour les Moirantins ou non), 
laissant penser que les déplacements 
d’un commerce/service à l’autre se 
font en voiture…

TRANSPORTS 
& DÉPLACEMENTS

IMAGE 
& ATTRACTIVITÉ

A votre avis, que faudrait-il 
changer à Moirans-en-Montagne 
pour rendre le bourg plus 
attractif, voire pour y habiter ?

- Les réponses les plus 
importantes concernent 
sur le commerces : 
diversité et qualité de 
l’offre commerciale, 
élargissement des plages 
horaires, ...  

- Viennent ensuite les 
propositions relatives 
au cadre de vie 
(rénovation des façades, 

aménagements des espaces 
publics au sens large - trottoirs, 
place, parc, espaces verts, lieux de 
promenade, …) et au vivre ensemble 
: animations, activités, …

La « fonction », et notamment 
commerciale, du bourg-centre 
semble ainsi tout aussi importante 
dans sa capacité d’attraction que la 
qualité de son cadre de vie. 

Si vous deviez donner un mot 
ou une expression pour qualifier 
Moirans-en-Montagne, ça serait : 

60% des réponses sont positives.  Les 
personnes ne résidants pas à Moirans 
sont beaucoup plus critiques envers 
le bourg centre : les 2/3 de leurs 
qualificatifs sont négatifs. 

Après « dynamique », « enfant » et « 
jouet » sont souvent cités : les usagers 
semblent partager le positionnement 
du territoire.

Les termes négatifs les plus récurent 
renvoient plus à l’ambiance et au 
cadre de vie qu’à l’usage du bourg.

QUESTIONNAIRE
USAGERS

Diffusion : tous les foyers de la CC Jura Sud (3900 résidences principales) -  Date : janvier-février 2017
Réponses : 287, dont :

• 44% de résidents de Moirans-en-Montagne 
• 58% de plus de 50 ans et 9,4% de moins de 30 ans seulement 

Quels sont les atouts
de votre commune ?

La proximité de la nature

Les paysages

Le calme

Quels sont les faiblesses
de votre commune ?

Pour les Moirantins

L’ambiance de village

La sécurité

La proximité des commerces-services

Pour les autres habitants de CCJS

La proximité des commerces/services

La proximité de l’emploi

Qu'est ce qui a beaucoup 
déterminé le choix

du quartier ?

Des raisons familiales

La distance par rapport au travail

La distance par rapport aux services 
et commerces

Qu'est ce qui n’a pas du tout 
déterminé le choix du quartier ?

Les lieux de rencontre pour jeunes

Les lieux de convivialité pour adultes

La sécurité des déplacements à pied

Qu’est ce qui a beaucoup 
déterminé le choix du logement ?

L’espace, la luminosité, le paysage

Le calme

La présence d’un jardin

La taille du logement

Qu'est ce qui n’a pas du tout 
déterminé le choix du logement ?

L’absence de voisins

La présence de voisins



revitalisation du bourg de Moirans en Montagne _ SOLIHA Jura - AU-DELÀ DU FLEUVE - mars 2017 _ document de travail12/27

- La qualité paysagère ets un levier pour la revitalisation 

- Les pistes d’amélioration des commerçants concernent les 
thèmes du cadre de vie (aménagement des espaces publics, 
rénovation des façades et valorisation des entrées de ville), 
la signalétique (depuis la déviation, des commerces, du 
stationnement)

- Amélioration des espaces publics et la végétalisation sont la 
première attente de la population sur laquelle la collectivité 
a totalement la main (réponse questionnaire 25+15 soit 40 
réponses sur 172)

- Projet de réouverture des paysages eco-pastoralisme (ADAPEMONT)

Paysages & perceptions

-A l’échelle du territoire :

- une géographie puissante marqué par des reliefs abrupts, la 
silhouette du Mont Robert et le lac de Vouglans.

- une ouverture remarquable vers le lac de Vouglans : le belvédère 
du Regardoir

A l’échelle de la commune : 

- un bourg protégé, entre cluze et Talweg à l’abri du relief du Mont Robert

- une silhouette urbaine ancienne compacte marquant l’intersection du 
vallon du Bief du Murgin avec le Mont Robert

- des systèmes de belvédères qui encadrent le bourg : belvédère du Mont 
Robert, belvédère de l’ancien Château, Belvédère sur le Tongea

 A l’échelle du centre bourg

- une géographie visible qui cadre les limites du bourg ancien ; Mont Robert, 
ruisseau du Bief du Murgin, Motte castrale de l’Ancien Château, Paroi de 
Rocherive....

- un tissu urbain dense, compact, de qualité  : alignement régulier sur rue, 
façades colorées, galeries et balcons...

- un cordon de jardins ceinturant le tissu urbain : interface entre le tissu 
urbain ancien et nouveau, qualité de la frange urbaine, vues sur les jardins 
privés qui enrichissent la perception des espaces publics

- Présence de l’eau dans le tissu urbain : ancien moulin, fontaine, canal, 
étang des Carrés, lac… 

- la présence du Musée du Jouet  : aura régionale, silhouette très 
reconnaissable, - Une trame d’espaces publics diversifiés notamment dans 
le centre-ville : 

- des espaces publics structurés  et patrimoniaux : place de la Mairie, 
parvis de l’église...

espaces publics associés au musée du Jouet et notamment espaces de 
jeux très fréquentés

O
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U
N
IT

ÉS

A
TO

U
TS

A l’échelle du territoire :

- une perte évidente du rapport au sol et à l’histoire du site : 
belvédère du Regardoir identifié comme une simple aire de repos, 
étalement des activités dans l’ancien territoire pastoral. Étalement 
de l’urbanisation sur les anciens secteurs agricoles...

- qualité des entrée de bourg : rond point, terrassements, 
inscription brutale de l’infrastructure dans le site

- perte de lecture des échelles par l’inondation de la vallée de l’Ain

A l’échelle de la commune : 

- l’urbanisation est sortie des limites logiques de son implantation pour 
conquérir le finage : étalement urbain important sous forme linéaire ou de 
poches

- Portes d’entrées du centre bourg peu qualitatives : bâtiments activité, vacance, 
façades grises

- urbanisation banale et peu qualitative qui nie la géographie

A l’échelle du centre bourg: 

- le mitage des jardins par les zones de stationnement

- une vacance des bâtiments et des commerces qui donne le sentiment d’un 
centre ville triste et peu vivant

- Espaces publics de la traversée vieillissants : trottoirs, places, ...

- Image routière des espaces publics du centre bourg et de la rue Voltaire

- Ensoleillement du centre réduit à cause des masques orographiques

- reconquête forestière et enfrichement des bas de pente qui ferment les vues, 
étouffent le centre bourg et aggravent le manque d’ensoleillement

- Mobilier urbain coloré et vieillot qui perturbe la lecture de la qualité urbaine 
du centre

FA
IB

LE
SS

ES

A l’échelle du territoire :

- la banalisation  des paysages de contournement 

- les processus de reconquête forestière et la fermeture des 
paysages

A l’échelle de la commune : 

- la qualité de la croissance urbaine

- la qualité paysagère des zones d’activités 

A l’échelle du centre bourg: 

- la banalisation de l’aménagement des espaces publics

- la fermeture des paysages de coteaux

- la disparition des jardins au profit du stationnement

- la place de la voiture

M
EN

A
C

ES

5. DIAGNOSTIC
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N

N

ENJEUX 

La commune bénéficie d’une identité forte, à la fois lié à sa géographie et son 

cadre naturel, mais aussi ses savoirs-faires et les animations. 

L’enjeu réside en la valorisation de ces atouts, ainsi que la différenciation du 

bourg. 

L’appropriation par le plus grand  nombre de ces atouts renforce le sentiment 

d’appartenance et le vivre ensemble, éléments socle de l’attractivité d’un bourg.

> Prendre appui sur les qualités géographiques et l’histoire du bourg pour 

créer des projets faisant sens avec le territoire

> Conserver et valoriser les atouts de la structure urbaine existante 

> Reconquérir les coteaux pour tisser des liens entre bourg et territoire

> Recomposer les entrées du centre bourg
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- Commune attractive du point de vue résidentiel : localisation 
privilégiée entre Lons-le-Saunier et Oyonnax

- Logements du centre proche des commerces et services

- Dans le centre : présence de jardins en fond de parcelle

- Structure urbaine ancienne qui offre généralement une façade sur 
la rue animée et une façade au calme sur les jardins

- Balcons et galeries composants de l’architecture traditionnelle du centre 
offrent des espaces extérieurs pour les logements dans les étages

- Offre en stationnement résidentiel importante dans l’hyper- centre : côté rue 
et côté jardin

A
TO

U
TS

- Vacance résidentielle importante dans l’hyper centre,  notamment 
dans les îlots : 

4 : Pasteur-Jura-Anatole France, 

6 : Pasteur-Jura 

7 : Pasteur-Voltaire, 

- Un bati particulièrement dégradé dans certains secteurs : haut de 
la Rue de la Cote du Four 

- Une vacance à l’échelle de la commune qui concerne principalement les 
appartements, dont le nombre de pièces est inférieur ou égal à 3 pièces. 
D’autre part, la vacance est être indépendante de la période d’achèvement des 
appartements.

- Ensoleillement du centre réduit à cause des masques orographiques 
(notamment le Mont Robert) et des boisements importants des reliefs

- Manque de confort des logements du centre en termes de chauffage et 
d’isolation notamment

- Offre résidentielle du centre insuffisamment diversifiée (logements de petite 
taille) qui ne permet pas des parcours résidentiels complet

- Problématique de la place de la voiture coté jardin dans le centre et son impact 
négatif en termes d’image et de quiétude

- Manque de stationnements couverts dans le centre

- Problème d’accessibilité des logements dans le centre, même en rez-de-
chaussée

- Faiblesse de l’offre d’hébergement pour les salariés en mobilité

FA
IB

LE
SS

ES

- Disparition progressive des jardins au profit des espaces de 
stationnement, pour répondre aux besoins actuels

- Offre pavillonnaire qui concurrence le logement du centre bourg 
et un étalement urbain qui éloigne toujours plus les habitants du 
centre

- Projet d’hébergement des apprenants du sport excentré du coeur 
de bourg (pôle sportif)M

EN
A
C

ES

Côté rue...

Côté galeries...

Habitat

5. DIAGNOSTIC
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Vacance résidentielle au centre-bourg
(source : repérage terrain 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

ILOT 

ROUSSIN

VOLTAIRE 

F. COMTE

ILOT 

ROUSSIN

VOLTAIRE 

H. de VILLE

ILOT 

ROUSSIN

MURGIN

MUSEE

ILOT 

PASTEUR

JURA

A. FRANCE 

ILOT 

PASTEUR 

VOLTAIRE

VERDUN

ILOT 

PASTEUR

JURA

ILOT

PASTEUR

VOLTAIRE

ILOT

PASTEUR 

V. HUGO

Nb de 

logements
419 18 51 95 59 54 46 31 65

dont vacants 126 7 11 20 25 10 19 14 20

% de vacance 

sectorisée
39% 22% 21% 42% 19% 41% 45% 31%

% de la vacance 

globale
30% 6% 9% 16% 20% 8% 15% 11% 16%

L’îlot 4 (Pasteur-Jura-Anatole France) concentre la plus forte vacance 

résidentielle :

• à la fois à l’échelle de l’îlot (42% de vacance)

• également à l’échelle du centre bourg (20% de la vacance résidentielle )

Typologies bâties
rue Roussin & rue du Jura (nord)

État initial

État actuel

Disparition des jardins et minéralisation des espaces au profit des :

 espaces de stationnement

 voies d’accès

 constructions d’annexes

- Profondeur du bati : 18m environ

- Travées de 3m

- Hauteur : R + 2 + C

- Des espaces de jardin structurés : terrasse / potager / jardin

Plusieurs typologies de logements :

 Logement 1 travée traversante rue - jardin, sur 1/ 2 /3 étages :                                                                        
54m² / 108m² / 162m²

 Logement 2 travées côté rue OU côté jardin sur 1/ 2 /3 étages :                            
54m² / 108m² / 162m²










ENJEUX 
La densité d’habitants dans le centre bourg est vecteur d’intensité urbaine. Les 

habitants consomment, sortent, échangent, créent de la convivialité et assurent 

l’attractivité du centre bourg pour les commerces.

L’enjeu majeur est de réaffirmer la fonction et la densité résidentielle du centre 

bourg afin de conforter la densité d’habitants au plus proche du nouveau 

périmètre  de centre bourg (densité commerces et équipements).

> Recentrer la vocation résidentielle dans le centre-bourg

> Adapter l’offre de logement

> Susciter le désir d’habiter dans le centre-bourg

espaces agrément

logements
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- Contacts de la municipalité pour l’implantation d’une supérette 
(type Carrefour contact) dans le centre bourg (5 rue Anatole 
France. Besoins affichés 300m²)

- Projet marché hebdomadaire à la grenette l’hiver : ce projet 
semble semble partagé par la plupart des commerçants et 
usagers (résultat questionnaire)

- Plusieurs espaces mutables (activité économique) en périphérie 
du centre pour la réinstallation d’activité necessitant une 
importante emprise foncière

- Projet aménagement du site du Regardoir : grâce à un effet vitrine, 
doit permettre de créer un appel vers le centre, notamment vers 
les commerces

- Moirans-en-Montagne pôle commercial entre Orgelet et Lavans-
les-Saint-Claude

- Supermarché Colryut situé à moins de 300 m du centre, entre le 
centre bourg ancien et les quartiers pavillonnaires

- Nombreux commerces alimentaires de proximité dans le centre 
bourg : deux boulangeries, boucherie

- Linéaire commercial continu dans l’hyper centre

- Place de la mairie et Place de Verdun qui jouent un rôle majeur pour la 
concentration commerciale/animation

- Dynamisme commercial : nouvelles implantation récente (magasin vélo, micro 
brasserie) et développement (déménagement boucherie et développement de 
la vente fruits légumes et épicerie fine)

- Magasin de jouets au centre 

- Commerce éphémère en face de la mairie (chocolatier pendant les fêtes)

- Bâtiment de la grenette en plein coeur du bourg : central, identitaire, 
patrimonial

- Marché tous les vendredis au champ de foire

- Présence de l’Union Commerciale et Artisanale Jura Sud (revit depuis 2014)

- Moirans-en-Montagne pôle d’emplois de la communauté de communes Jura 
Sud

- Des zones d’activités nombreuses et une activité économique dynamique
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- Plusieurs pôles commerciaux dispersés : supermarché, 
pharmacie, jardinerie

- Plusieurs friches commerciales : Monsieur Bricolage (2014), 
Intermarché à l’extérieur du centre

- Deux pôles de commerces au centre séparés par un îlot dégradé 
(bâti dégradé, vacance commerciale et résidentielle): hyper centre 
// poste-tabac-marché 

- Vacance commerciale aux franges de l’hyper centre : Rue Roussin 
et Rue Pasteur

- Absence d’épicerie dans le centre bourg (fermeture Vival en 2013)

- Déplacement de la pharmacie à la maison de santé en 2013 a très fortement 
réduit le flux au centre bourg

- Problème d’accessibilité de nombreux commerces (marches).

- Difficulté à capter le flux touristique du musée du jouet dans le centre bourg

- Manque animation/commerce/bar nocturne à destination des jeunes

- Projet implantation Bi1 au rond-point du karting (surface foncier 
demandée 6000m²) présentant plusieurs menaces :

. saupoudrage commercial hors du pôle commercial du centre 
bourg affaibli la dynamique d’ensemble, notamment en termes de 
flux

. faiblesse de la centralité commerciale et le déficit d’identité 
affectent la qualité d’ambiance et l’attractivité commerciale 

. multiplie les problématiques futures à gérer par la collectivité : 
liaisons piétonnes, stationnement, …

- Projet implantation commerce de vitrine au Regardoir : ne doit pas dévitaliser 
le centre mais être réfléchi en complémentarité
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Cellules commerciales au centre-bourg

Foncier à vocation économique en périphérie du centre bourg

Rue Voltaire

Rue Roussin

Av. de Franche-Comté

Commerce

5. DIAGNOSTIC
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Les îlots 6 et 7 (Pasteur-Jura) concentrent la plus forte en terme de locaux 

d’activité 

• à l’échelle de l’îlot (91% de vacance)

• à l’échelle du centre bourg (20% de la vacance des locaux d’activité)

1 2 3 4 5 6 7 8

ILOT 

ROUSSIN

VOLTAIRE 

F. COMTE

ILOT 

ROUSSIN

VOLTAIRE 

H. de VILLE

ILOT 

ROUSSIN

MURGIN

MUSEE

ILOT 

PASTEUR

JURA

A. FRANCE 

ILOT 

PASTEUR 

VOLTAIRE

VERDUN

ILOT 

PASTEUR

JURA

ILOT

PASTEUR

VOLTAIRE

ILOT

PASTEUR 

V. HUGO

Nb de locaux 

d'activités
117 5 11 15 32 12 11 11 20

dont vacants 51 4 3 2 10 3 10 10 9

% de vacance 

sectorisée
80% 27% 13% 31% 25% 91% 91% 45%

% de la vacance 

globale
44% 8% 6% 4% 20% 6% 20% 20% 18%

Vacance commerciale au centre-bourg
(source : repérage terrain 2017)

Tissu urbain à vocation économique
& pôles commerciaux

ENJEUX 

Fréquentés aussi bien par les habitants du bourg que par ceux des communes 

voisines, les commerces et services de proximité sont les moteurs de la vitalité du 

bourg : c’est à travers eux, que le bourg rayonne sur son territoire.

Le desserrement des activités en périphérie observé dans de multiples endroits 

n’est pas inéluctable. Le principal défi est alors de répondre aux nouveaux besoins 

marchands des consommateurs, tout en conservant l’intensité commerciale des 

bourgs.

> Créer les conditions urbaines du dynamisme et de l’attractivité 

commerciale

> Donner à voir la vitalité commerciale du coeur du bourg

> Adapter l’offre commerciale

> Valoriser les interactions territoire - patrimoine - commerce

> Créer des interactions entre les différentes aménités urbaines
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Équipements et services

- Moirans-en-Montagne pôle de services du territoire Jura sud

- Offre en services très importante : scolaire, périscolaire, santé, 
sport, culture

- Offre scolaire conséquente de la maternelle au lycée. C’est le seul 
bourg-centre du Haut-Jura doté d’un établissement supérieur : le 
lycée Pierre Vernotte, spécialisé dans le bois, est un équipement 
dont le rayonnement est national.

- Offre culturelle dense : musée du jouet, salle des fêtes, école de musique, 
Grenette (expositions et spectacles), cinéma, résidence d’artistes «la vache qui 
rue»

- Offre sportive et de loisir importante : stade, gymnase, halle des sports, karting

- Pôles de services et équipements clairement identifiés : pôle enfance, pôle 
sportif, pôle scolaire, pôle santé

- Maîtrise foncière communale et intercommunale importante

Associations et animation

- Tissu associatif très dense : 60 associations dans tous les domaines.

- Pépinière d’associations : Jura Sud activités

- Deux évènements importants : festival Idéklic et Noël au Pays du Jouet qui 
fédèrent population, associations, acteurs économiques

- Pour « concentrer » dans l’hyper centre, les commerçants 
souhaiterait que des animations soient ramenées au centre 
(marché à la grenette notamment) et investissent d’avantage 
l’espace public (marché à la grenette et sur la place de la mairie 
; animations sur la place de Verdun)

- Projet de Maison de Services au Public : dans ancienne poste ? 
en complément du bâtiment cinéma ?
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Équipements et services

- Pôle santé (médecins + pharmacie) excentré

- Pas de stratégie globale d’aménagement et organisation à terme 
du pôle enfance : besoins en locaux, mutualisation d’espaces, …

- Site du pôle enfance très « roulant » (circulations, stationnement, 
…)

- Pôle sportif excentré et peu connecté avec le centre

- Pôle de services et associatif «CC Jura Sud» excentré et qui ne 
conforte pas la centralité du coeur de bourg : distance par rapport au centre et 
vocation artisanale de la zone

Associations et animation

- Dispersion des locaux des associations sur le territoire, et pour certains très 
excentrés (par Jura Sud activités - 135 adhérents - CC Jura Sud ZI sud)

- Une offre d’activités pas toujours bien connus par les habitants, notamment 
les nouveaux arrivants
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Pôle sportif et collège - lycée

Festival Ideklic

Maison de santé

Équipements, services
& tissu associatif

5. DIAGNOSTIC
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Pôles d’équipements et de services Services, équipements et associations au centre-bourg

ENJEUX 

Traditionnellement, le rôle des centres bourgs était celui de la rencontre. Les 

processus de desserrement multiples (habitat, commerces,  activités, extensions 

urbaines), la déqualification des espaces et des fonctions traditionnelles ont 

contribué à éloigner les pratiques sociales du centre bourg. 

L’enjeu pour que le centre (re)devienne ce «coeur battant» du bourg,  est de 

favoriser la mixité sociale et urbaine, en offrant des supports de lien social et 

d’aménités qui contribuent au vivre ensemble et à l’attractivité du territoire 

dans son ensemble : services et équipements, espaces publics, tissu associatif et 

animations.

> Renforcer l’attractivité et l’intensité urbaine en valorisant l’offre de services 

aux publics

> Améliorer le fonctionnement des équipements et services

> Lier équipements, services, associations et territoire
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- Présence du musée du Jouet (60 000 visiteur /an) au centre bourg

- Sites naturels remarquable : lac de Vouglans, sentiers de 
randonnée

- Activités de loisir diversifiées : via ferrata, randonnée (Moirans au 
centre d’un réseau de circuits de randonnées PDIPR dense), …

- Offre évènementielle du territoire Jura Sud concentrée sur Moirans 
en Montagne : Festival international pour l’enfant «Idéklic» (juillet) et Noël au 
Pays du Jouet 

- Site du Regardoir : localisation et desserte privilégié, belvédère, porte entrée 
du PNR Haut-Jura et du Pays des Lacs

- Offre hôtelière du territoire de Jura Sud concentrée sur Moirans (40 lits)

- Camping à proximité du centre, avec de nouveaux propriétaire (couverture 
piscine en cours) : 94 emplacements dont 30 locatifs

- Projet aménagement à l’étude sur le site du Regardoir : porte d’entrée sur le 
territoire et sur le bourg, « vitrine ».
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- Difficulté à capter le flux du musée du Jouet dans le centre bourg 

- Pas de porte d’entrée touristique du territoire, manque de visibilité sur l’offre du territoire depuis la RD 470

- Positionnement de Jura-Sud (Pays de l’enfant) semble quelque peu faire de l’ombre sur les éléments 
d’attractivité du territoire tels que les sites naturels (lacs et reliefs), et les activités loisirs qui constituent pour 
le territoire au-delà d’une force, son identité (au regard de l’offre territoriale)

- Offre d’activité « enfant » limitée et finalement réduite au musée du Jouet et au festival Ideklic

- Offre d’activité de pleine nature limitée sur Moirans, malgré des atouts

- Réel déficit en hébergement hôtelier à l’échelle du territoire Jura Sud (nombre de lit en hôtellerie : 1% 
seulement de l’offre totale en hébergement touristique de Jura Sud)

- Offre en hébergement touristique limitée : 569 lits soit 20% de l’offre totale de Jura Sud (offre concentrée à Maisod 40% 
et Chancia 30%)

- Faiblesse de l’offre en matière de tourisme d’affaire, malgré une demande importante, notamment des industriels (pour 
les apprenants, salariés en mobilités, clients)

-Fréquentation plutôt faible de l’Office du Tourisme :   seulement 15% du flux du musée du jouet fréquente l’OT  9 000 
visites / an (dont 6 000 en juillet et août). Office du Tourisme déplacé du centre bourg au musée du Jouet en 2012, sans 
que la fréquentation n’en pâtisse
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- Projet d’aménagement 
sur le site du Regardoir 
qui doit être travaillé 
en complémentarité 
et en lien avec le 
centre bourg pour 
ne pas le dévitaliser : 
hotellerie, office du 
tourisme, commerce, 

restauration, … 
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Belvédère de la Vierge

Belvédère du Regardoir

Musée du jouet

Tourisme
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Activités et hébergement touristique
à Moirans-en-Montagne

Offre touristique de Jura Sud

ENJEUX 

Moirans-en-Montagne dispose d’atouts indéniables (musée, cadre naturel) dont 

le rayonnement pourraient être accentués, pour bénéficier davantage au bourg.

Il convient donc de valoriser ces atouts, tout en s’adaptant là encore aux nouveaux 

modes de consommation et de découverte des territoires. 

> Promouvoir l’offre touristique du territoire

> Améliorer les potentiels touristiques déjà en place

> Développer l’offre touristique du territoire
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Circulations motorisées 

- 3  connexions aisées vers le centre depuis la RD 470 (route 
touristique Orgelet Saint-Claude le long du lac de Vouglans) :le 
centre est accessible en 3 minutes depuis les ronds-points

- Absence de circulation poids lourds en cœur de ville

- Possibilité de faire des boucles et des demis tours dans le centre-
ville

- Deux voies de circulation parallèles qui permettent un double distribution des 
flus

Stationnement

- Capacité de stationnement suffisante  sur les pôles de services et de commerces 
extérieurs (pôle enfance, pôle sportif, pôle santé, hypermarché), mais aussi sur 
le centre-ville 

- des temps de trajet réduits entre les principaux pôles d’intérêts du centre 
(commerces, équipements) et les espaces de stationnement actuels : 
généralement moins de 3 minutes à pied (environ 200 m). La capacité et la 
localisation du stationnement actuel ne sont pas un frein à  la revitalisation

- Nombreuses poches de stationnement disséminées dans le centre-ville

- Grands parkings aux abords du Musée du Jouet et à l’arrière de la Mairie.

- le projet de revitalisation est une opportunité pour améliorer la 
place et le fonctionnement des circulations et du stationnement.

- Potentiel de stationnement du champ de Foire pour le 
fonctionnement du centre-ville.

- possibilité de créer du stationnement camping-car en 
prolongement du parking rue du Jura

- faible densité et faible qualité de la trame bâti rue Voltaire 
permettant d’envisager une réaffectation des espaces au profit 
du stationnement de centre villeO
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Circulations motorisées 

à l’échelle de la commune

- La plus grande partie du flux touristique lié au lac et au territoire 
ne traverse pas la commune

- Vitesse excessive des véhicules sur les avenues de Saint-Claude 
et de Franche Comté.

à l’échelle du centre ville

- Les voies de circulation et de distribution sont à sens unique ce qui limite 
l’irrigation du centre ville

- Plan de circulation  qui apparaît complexe  et peu lisible.

- Manque de lisibilité sur les directions à suivre en entrée nord :   musée jouet 
/ centre bourg / parkings

-  les flux automobiles liés au Musée du Jouet  engendrent une circulation 
importante sur des axes secondaires et notamment la boucle rue du Murgin/
rue Anatole France

- Géométrie de certains carrefours peu propice à la sécurité des déplacements 
(connexion à angle aigu de certaines rues = faible visibilité)

Stationnement 

à l’échelle du centre ville

- Un stationnement résidentiel qui empiète trop largement dans les parcelles 
privatives : limite les espaces jardins, créer des nuisances pour les riverains

- Très peu de stationnement minute dans l’hyper centre

- manque d’espaces de stationnement à proximité des accès au cheminement 
de randonnée

- Signalétique insuffisante des parkings publics

- Parking de la rue du Jura sous-utilisé

- Pas de stationnement camping-car au centre
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- Risque de saturation du centre-ville par les véhicules au détriment 
du confort d’usage des modes doux et de la mise en valeur du 
centre bourg.

- Stationnement en cœur de parcelle qui menace les jardins et 
donc l’attractivité  résidentielle.
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La forte dépendance des usagers à leur 

véhicule peut être liée aux sens uniques 

de circulation actuel qui les oblige 

systématiquement à « faire le tour » du 

centre.

Ce plan de circulation génère une 

répartition des flux sur les deux axes 

N/S, bien que ceux-ci n’aient pas le 

même statut. 

Au sud du centre, le carrefour des rues 

Voltaire, Prudhon et Jean Jaurès diffuse 

le trafic qui est re-concentré plus loin,  

dans la rue Pasteur. Ce qui démultiplie 

les portes d’entrées vers le centre, les 

points de signalisations, les itinéraires 

possibles.

A contrario, l’entrée nord concentre 

l’essentiel du flux sur un seul « rond-

carré »  au carrefour de la rue Voltaire, 

l’avenue de Franche Comté et la route 

de Saint Laurent. Cet étrange carrefour 

est actuellement peu lisible, mais bien 

situé pour une porte de la ville

Le plan de circulation du centre bourg

Circulations motorisées
& stationnement
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La capacité et la localisation du stationnement actuel ne sont pas un frein, ni un 

levier, pour la revitalisation

Carte des isochrones : 3 minutes à pieds à partir des 
espaces de stationnement

Capacités de stationnement au centre bourg

ENJEUX

Pour être animé, le centre bourg se doit d’être irrigué. Ce flux véhicule nécessaire 

doit toutefois être maîtrisé, capté et canalisé pour ne pas impacter la qualité 

du cadre de vie du centre (bruit, visuel, confort d’usage,...). Les circulations 

motorisées doivent ainsi retrouver leur juste place.

Si le bourg doit être accessible pour les véhicules, il doit également l’être pour les 

modes doux. Le développement de la place accordée aux liaisons douces ouvre 

des possibilités nouvelles de « respirations » dans l’espace public. C’est aussi la 

qualité de vie et d’usage des centre-bourgs qui se joue.

L’enjeu de développement de la «ville des courtes distances», comme levier de 

développement des pratiques de proximité est un élément décisif pour réaffirmer 

l’attractivité des bourgs, conforter leur identité et offrir des aménités. 

> Mettre en cohérence l’organisation générale de la circulation et du 

stationnement en coeur de ville et dans sa ceinture proche avec la politique 

résidentielle, commerciale et touristique

> Optimiser la place de la voiture dans le centre-bourg
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A l’échelle du territoire

- le GR 9 traverse la commune d’Est en Ouest et passe par le centre 
ville

-  de nombreux sentiers de randonnés qui maillent le territoire et 
permettent d’en appréhender la richesse : cluze, belvédère, Mont 
Robert

A l’échelle de la commune

- des trottoirs généreux le long des principales voies d’accès à la commune

A l’échelle du centre ville

- Un relief doux, favorable aux circulations douces du quotidien notamment 
entre le centre-ville et  le pôle scolaire

- des temps de trajet réduits entre les principaux pôles d’intérêts du centre 
(commerces, équipements) : généralement moins de 3 minutes à pied (environ 
200 m)

- La présence de trajes et de passages sous couvert dans le centre-ville qui 
sont autant de raccourcis pour les piétons entre les principaux pôles d’intérêt 
communaux

- Le GR 9 traverse le centre-ville

- Des passages en cœur d’îlots qui permettent d’appréhender la qualité urbaine

- Élaboration en cours du schéma modes doux à l’échelle 
intercommunale

- Tracé du GR comme levier de requalification urbaine 
(infrastructure, limite, projet, signalétique)

- Emprise foncière de certaines voies favorable aux circulations 
douces (rue Voltaire, av Jean Jaurès, rue du collège, …)

- Des attentes fortes des usagers en termes de cheminements 
doux et de pistes cyclables (réponses questionnaire)
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A l’échelle du territoire

- continuité des circulations piétonnes au niveau du contournement.

- absence d’infrastructures cyclables

- Signalétique des cheminement invisible

- le parcours du GR 9 qui traverse les zones d’activité mais évite le 
site du Regardoir

A l’échelle de la commune

- sentiment d’insécurité lié à la vitesse des véhicules

- absence de voies cyclables le long des principales voies d’accès

- Qualité des espaces traversés le long du GR : secteur pôle scolaire,  zone 
d’activité, parcours le long de la RD 470

- problème de signalétique des cheminements

A l’échelle du centre ville

- discontinuité des parcours piétons

- Inconfort des circulations piétonnes : 

revêtement dans le centre-ville, 

mobilier urbain gênant les déplacements (boules)

Omniprésence des véhicules sur certains secteurs : rue Roussin, Rue Voltaire, 
entrée Nord...

- problème de lisibilité des parcours dans le centre ville et insuffisance de liens 
explicites avec les parcours du reste de la commune.

 - Faible attractivité des trajes et parcours reliant le centre-ville au musée du 
jouet

- Manque d’interaction mode doux avec le musée du Jouet. Le livre « Sept 
contes en balade » édité par Jura Sud ne mentionne aucune ballade enfant au 
départ de Moirans.

- politique en faveur du vélo invisible dans l’espace public : pas de zonages 
spécifiques (circulation à contre sens par exemple)

- pas d’infrastructure cyclable entre le centre ville et le collège.

- Pas de mobilier dédié au stationnement des vélos (appuis vélos + casier fermé 
_ consigne pour les randonneurs à pied et à vélos)
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-développement de la circulation automobile et du stationnement 
au détriment des modes doux

- perte d’attractivité du parcours du GR 9 compte tenu  de la 
croissance urbaine et la banalisation des paysages
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Circulations douces
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N

Carte des circulations douces et des isochrones - 3 minutes à pied-  à partir des principaux équipements

ENJEUX

Pour être animé, le centre bourg se doit d’être irrigué. Ce flux véhicule nécessaire 

doit toutefois être maîtrisé, capté et canalisé pour ne pas impacter la qualité 

du cadre de vie du centre (bruit, visuel, confort d’usage,...). Les circulations 

motorisées doivent ainsi retrouver leur juste place.

Si le bourg doit être accessible pour les véhicules, il doit également l’être pour les 

modes doux. Le développement de la place accordée aux liaisons douces ouvre 

des possibilités nouvelles de « respirations » dans l’espace public. C’est aussi la 

qualité de vie et d’usage des centre-bourgs qui se joue.

L’enjeu de développement de la «ville des courtes distances», comme levier de 

développement des pratiques de proximité est un élément décisif pour réaffirmer 

l’attractivité des bourgs, conforter leur identité et offrir des aménités. 

> Faciliter la réappropriation par les modes doux pour développer la qualité 

de vie dans le centre bourg

> Développer l’usage des modes doux pour les loisirs et la découverte 

touristique du centre bourg et du territoire
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Aujourd’hui Moirans doit faire face à 
plusieurs problématiques majeures, 
parmi lesquelles : 

- un centre-ville qui draine 
insuffisamment les flux externes 
(création du contournement, réseau 
viaire contraignant ayant encouragé à 
la création de sens unique)

- l’étalement urbain lié au 
développement pavillonnaire 
(réponse à la demande sociale)

- l’éclatement des activités et 
équipements sur le territoire (suivant 
les opportunités foncières et la volonté 
de se rapprocher des flux majeurs du 
territoire)

- l’évolution des modes de 
consommation liées au mode de vie 
pénalisant le commerce de proximité 
(achat sur internet, achat dans les 
grandes centrales d’achat, achat lors 
des trajets travail) 

Ces difficultés - et leurs interactions 
- génèrent une dilution urbaine et la 
perte de densité.

En outre, l’objectif de renforcer 
l’attractivité du territoire a conduit la 
commune à accepter ou à développer 
des projets sur la totalité du ban 
communal au risque d’abaisser 
significativement l’intensité urbaine 
du centre-ville. Certains projets ont 
ainsi un impact négatif sur l’intensité 
urbaine du centre-ville.

Les effets pervers de cette 
dynamique sont ceux de la hausse 
des déplacements motorisés, du 
développement de la vacance dans le 
tissu patrimonial, de l’affaiblissement 
du vivre ensemble, de la dégradation 
de l’image et finalement de 
l’attractivité … qui induisent à leur 
tour une perte de densité.

6. ENJEUX & OBJECTIFS

Si le centre-bourg de Moirans-
en-Montagne appelle des efforts 
particuliers de revitalisation en 
matière d’habitat, de services 
et de commerces, d’espaces 
publics, le projet de revitalisation 
se déploie également à l’échelle 
intercommunale.

En effet, le territoire intercommunal, 
ou du moins le bassin de vie est 
l’échelle adéquate pour la mise en 
oeuvre de politiques structurantes. 
Toutes ces politiques participent à 
renforcer l’attractivité de Moirans-en-
Montagne et concernent notamment :

• l’économie : maintien de 
l’industrie, soutien au commerce 
et à l’artisanat

• l’attractivité : développement 
touristique, «marketing 
territorial»

• l’agriculture

• les transports et déplacements 
: entre le bourg centre, son 
territoire, les communes 
périphériques

• les services et équipements

DÉVELOPPER LES 
INTERACTIONS ENTRE 
LE BOURG-CENTRE 
ET LE TERRITOIRE

Ce cercle vicieux se traduit par la 
dégradation lente mais inéluctable 
du centre-bourg, mais aussi avec un 
impact à plus ou moins long terme sur 
le bourg tout entier, ainsi que sur son 
territoire. 

Le centre bourg de Moirans est le lieu 
le plus à même dans le territoire de 
concentrer une valeur affective et 
symbolique importante. 

La revitalisation du bourg doit donc 
d’abord s’appuyer sur le « centre-
bourg » de Moirans en Montagne, 
cœur battant du territoire de Jura 
Sud.

L’enjeu majeur est donc de recréer 
de l’intensité dans le centre-bourg 
pour amorcer le cercle vertueux de 
la revitalisation.

L’intensité urbaine de Moirans en 
Montagne se traduit par une densité 
d’activités économiques, de 
services et d’équipement sur un 
périmètre donné.

RETROUVER DE
L’INTENSITÉ URBAINE

L’intensité urbaine est source 
d’usages, de convivialité et renforce 
le vivre ensemble. 

L’intensité urbaine est un levier 
majeur pour la revitalisation.

Recréer de l’intensité urbaine 
nécessite de :

- s’appuyer sur les 4 fonctions de la 
centralité, moteurs de l’attractivité du 
bourg-centre : l’habitat, l’économie, 
les services non marchands, l’identité  

- repenser le périmètre actuel du 
centre-bourg 

- assurer la concentration des 
activités économiques, équipements 
et animations dans ce nouveau 
périmètre, au plus proche de la densité 
d’habitation et assurer l’attractivité 

des espaces publics de ce secteur 
(visuelle et usage).

- assurer la continuité et éviter 
les ruptures dans les linéaires 
commerciaux

- drainer de nouveaux usagers vers le 
centre bourg (courses du quotidien, 
touristes, …)

- assurer un maillage efficient avec 
les polarités externes au centre-bourg 
pour une mise en réseau (circulations 
douces, lien d’image, …)

- affirmer l’intensité urbaine dans 
l’image du centre-ville (espaces 
publics, façades, …)

- refuser les projets qui atténuent 
l’intensité urbaine du bourg centre

Le projet de revitalisation doit donc articuler deux échelles d’actions, très 
complémentaires.

En les alliant, les actions en sont plus cohérentes et les effets plus durables. 

Par ailleurs l’affirmation des fonctions du bourg doit s’appréhender dans 
une démarche globale et transversale.

De fait les enjeux soulevés pour chaque thématique renvoient à des leviers 
d’actions propres à chaque thématique, mais aussi à des leviers d’actions en 
synergie avec d’autres thématiques.
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Réalisation d’un plan guide phasé 
et progressif

La réalisation d’un plan guide global 
doit permettre :

- d’assurer la cohérence du projet, 

- de rester une référence pour les élus 
sur le long terme

- de définir la charpente du programme 
d’actions 

Le plan d’actions qui en découle doit :

- préciser les pré-requis et les 
interactions possibles ou souhaitées 
entre les différentes stratégies

- phaser les actions à mettre en 
oeuvre à court terme-prioritaire, 
moyen terme et long terme, afin 
d’avoir un visuel 

MOYENS

Optimisation des moyens mis en 
œuvre

Dans un contexte de restrictions 
budgétaires, éviter la liste sans 
fin d’actions, mais adopter plutôt 
une logique «d’acupuncture 
urbaine» : combiner des actions de 
transformation urbanistique à petite 
échelle avec une démarche frugale par 
rapport à la mobilisation des moyens, 
tout en cherchant des axes forts qui 
puissent être mobilisateurs à l’échelle 
du bourg.  

Cette approche  vise également 
à créer les conditions nécessaire 
à l’appropriation des projets et 
l’émergence de synergies entre 
acteurs, pour restituer le projet local 
dans les dynamiques et dans l’intérêt 
général de la collectivité.

Évaluation des projets en cours

Pour s’assurer que les projets et 
dynamiques en cours servent la 
revitalisation du bourg-centre, 
il est nécessaire de les évaluer 
préalablement au regard des enjeux et 
objectifs de la revitalisation du bourg, 
mais aussi des politiques publiques.

ENJEUX

HABITAT

> Recentrer la vocation résidentielle dans le centre-bourg

> Adapter l’offre de logement du centre et redynamiser le marché

> Susciter le désir d’habiter dans le centre-bourg en reconquérant les atouts 
urbains et patrimoniaux

COMMERCE 

> Créer les conditions urbaines du dynamisme et de l’attractivité commerciale

> Donner à voir la vitalité commerciale du coeur du bourg

> Adapter l’offre commerciale et redynamiser le tissu commercial du centre

> Valoriser les interactions territoire - patrimoine - commerce

> Créer des interactions entre les différentes aménités urbaines

EQUIPEMENT, SERVICE ET TISSU ASSOCIATIF 

> Renforcer l’attractivité et l’intensité urbaine en valorisant l’offre de services 
aux publics

> Améliorer le fonctionnement des équipements et services

> Lier équipements, services, associations et territoire

TOURISME

> Promouvoir l’offre touristique du territoire

> Améliorer les potentiels touristiques déjà en place

> Développer l’offre touristique du territoire

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

> Mettre en cohérence l’organisation générale de la circulation et du 
stationnement en coeur de ville et dans sa ceinture proche avec la politique 

résidentielle, commerciale et touristique

> Optimiser la place de la voiture dans le centre-bourg

CIRCULATIONS DOUCES

> Faciliter la réappropriation par les modes doux pour développer la qualité de 
vie dans le centre bourg

> Développer l’usage des modes doux pour les loisirs et la découverte 
touristique du centre bourg et du territoire

PAYSAGES ET PERCEPTION

> Prendre appui sur les qualités géographiques et l’histoire du bourg pour créer 
des projets faisant sens avec le territoire

> Conserver et valoriser les atouts de la structure urbaine existante 

> Reconquérir les coteaux pour tisser des liens entre bourg et territoire

> Recomposer les entrées du centre bourg


