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Objectifs principaux du projet
La frontière jurassienne franco-suisse présente une dynamique fonctionnelle structurée
essentiellement par la mobilité des travailleurs frontaliers. Rapportée au contexte immobilier propre
à chacun des deux pays, la dynamique de croissance de l’emploi frontalier a pour effet principal que
l’on observe depuis une décennie un fort développement de l’urbanisation résidentielle côté français
sur une bande d’une vingtaine de kilomètres le long de la frontière et son corollaire un développement
et une urbanisation économique sur un espace frontalier plus large côté suisse.
Un constat : Cette situation génère de multiples problématiques territoriales : étalement urbain
conséquent côté français, saturation des axes de transport routiers par la main-d’oeuvre frontalière,
dynamisme réduit des commerces et services côté suisse, etc. Les pratiques en matière de planification
spatiale sont très différentes de part et d’autre de la frontière, aussi bien sur les plans culturels, que
réglementaires. Il ressort des observations, une gouvernance différenciée, une méconnaissance
réciproque des jeux d’acteurs de part et d’autre de la frontière et un manque d’outils communs,
connus et compatibles pour la planification coordonnée de cet espace, à l’heure où émerge un
ensemble de SCOT frontaliers dans la partie française.
Une proposition : Face à cette situation diagnostiquée comme problématique, le projet ARC-AD porte
sur la mise en réseau et l’élaboration d’un dispositif d'aide à la décision pour la planification locale de
l’espace transfrontalier jurassien. Par dispositif, il faut entendre un ensemble d’outils (une interface
informatique, un système multicritère, mais également un processus de mobilisation politique et
sociale, de recueil d’informations, de partage de connaissances, de médiation, de conviction,
d’explicitation-de compréhension d’enjeux territoriaux dans une optique transfrontalière) plus ou
moins intégrés visant à accompagner les pratiques et les prises de décision des acteurs de la
planification spatiale et favoriser la prise en compte par les acteurs locaux d’un aménagement plus
durable et coordonné (entre les espaces français et suisses) de cet espace soumis à de fortes pressions
résidentielles, économiques et de mobilité, telles que montrées par l’étude MOT (2013) et repris dans
la récente stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020 de la Conférence
Transjurassienne. Le projet proposé ne constitue pas une étude diagnostique régionale de plus : les
travaux synthétisés par la MOT mettent en évidence la densité des états des lieux et prospectives
réalisés sur cet espace. ARC-AD est une réponse opérationnelle visant à répondre aux difficultés
fonctionnelles et de gouvernance de l’aménagement du territoire de l’Arc jurassien franco-suisse
comme le mentionne le rapport du projet MORETRADONE (Interreg IV). Il s’agit donc en définitive de
créer des outils croisés, de générer des compétences et finalement une intelligence territoriale
transfrontalière fondée sur une intelligence collective partagée. En ce sens le projet doit promouvoir
une gouvernance transfrontalière autour des acteurs de l'aménagement du territoire et des
procédures associées.

Organisation du projet
Le projet s'organise en 6 Work Packages :
WP 1. Analyse des outils de planification nationaux et transfrontaliers
WP2. Analyse territoriale - Diagnostic local des terrains d’étude transfrontaliers
WP3. Définition des outils d’aide à la décision : croisement des champs d’action identifiés et des
besoins exprimés par les terrains d’étude
WP 4. Développement des outils d’aide à la décision pour la coordination des actions de planification
spatiale
WP 5. Expérimentation du dispositif d’aide à la décision – Application à l’Aire Urbaine du Doubs
(AUD)
WP 6. Formalisation des résultats et dissémination
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