PAYS DOLOIS - PAYS DE PASTEUR

Un Pays composé de 5 intercommunalités dont 1 communauté d’agglomération …
Le Pays Dolois compte 5 structures intercommunales : la communauté de communes de Jura
Nord, la communauté de communes de Nord Ouest Jura, la communauté de communes de la
Plaine Jurassienne, la communauté de communes du Val d’Amour et la Communauté
l’Agglomération du Grand Dole. Ces groupements se présentent sous la forme de territoires
de taille assez variable et représentent un total de 125 communes dont il ne reste que 3
communes isolées n’appartenant à aucun groupement, seul l’une d’entre elles ne fait pas parti
du Pays.

Un territoire qui dispose d’une bonne accessibilité …
Situé au nord du Département du Jura, le Pays Dolois s’étire sur la plaine jurassienne du Nord
du Département, très largement de part et d’autre des vallées du Doubs et du Lison jusqu’aux
premiers contreforts des plateaux jurassiens et la Forêt de Chaux. Le Pays est très bien doté en
infrastructures routières et autoroutières : il est desservi directement par 2 autoroutes A36 et
A39 qui se croisent à quelques kilomètres au Nord-Ouest de Dole. Le Pays est également
traversé par deux routes nationales qui convergent à Dole la N5 (Grand itinéraire européen
Paris Genève) et la N73 (de Chalon-sur-Saône à Mulhouse). Le territoire est traversé par des
lignes TGV et dispose d’une gare TGV à Dole directement rattaché au réseau ferroviaire
suisse (Lyria) en direction de Lausanne et de Neuchâtel, par ailleurs Dole est l’avant dernière
station TGV de la ligne TGV dont Besançon est terminus.
Géographiquement parlant notons que le Pays est divisé par des frontières naturelles : la forêt
de chaux, le massif de la serre, les rivières du Doubs et de la Loue qui de part leur localisation
influent directement sur l’organisation de l’espace et notamment sur les moyens de transports.

Une population inégalement répartie…
Le Pays compte 81 353 habitants au 1er janvier 2006 pour une surface de 1 170.85 km² soit
une densité de 69.5 hab/km². Cette population représente environ 31% de la population du
département du Jura alors qu’elle occupe seulement 23% de la surface départementale et 7%
de la population Franc-comtoise.
Sur les 125 communes composant le Pays, 36 communes comptent moins de 200 habitants,
14 communes ont plus de 1 000 habitants dont 3 ont plus de 2000 habitants, dont Dole qui en
compte 24 606 au 1er janvier 2006. Notons que dans ces dernières, 5 d’entre elles se
localisent aux abords immédiats de la ville centre. Ces 14 communes comptabilisent plus de
56% de la population du Pays, la ville de Dole en comptabilise à elle seule plus de 30% ; alors
que les communes de moins de 200 habitants n’en comptabilisent que 6%.
Une augmentation de la population résultant autant du solde naturel que du mouvement
migratoire entre 1999 et 2006…
Depuis 1999, la population du Pays s’est accrue de 3.64%, alors qu’entre 1990 et 1999, ce
taux atteignait à peine 0.79%. La même tendance s’est fait ressentir à toutes les échelles
territoriales couvrant le Pays.

Un vieillissement de la population annoncé…
Les populations les plus jeunes se localisent au nord Est du territoire à proximité des axes de
circulations en direction de Besançon. Alors que les populations les plus âgées se trouvent
essentiellement le long de l’axe Dole Lons-le-Saunier et sur la périphérie Sud du territoire.
Les projections entre 2005 et 2020 (issues des modélisations Omphale de l’INSEE) annonce
une augmentation de 5.5 points de la part des 60 ans et plus, ceux-ci représenteraient alors
28.6% de la population.
Liens utiles

CC Jura Nord : http://www.jura-nord.com/
CC Val d’amour : http://www.valdamour.com/
CC Plaine Jurassienne : http://www.cc-laplaine-jurassienne.com/bienvenue-1-1.htm
CAGD : http://www.grand-dole.fr/

