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Synthèse Mobilité et déplacements
Atouts

• Des voies vertes et une planification cyclable existante à l’échelle du 
département (200 km de voies cyclables recensées)

• Un potentiel très fort pour le vélo : 60 000 personnes sont à moins de 10 min à 
vélo du centre de Belfort et 90 000 à moins de 30 minutes

• Un réseau de transport en commun (Optymo) performant avec des navettes 
toutes les 15 min

• Une liaison de transport en commun entre Belfort et Delle
• Une desserte ferroviaire importante qui gravite autour de la gare de Belfort-Ville 

pour le trafic régional et Belfort-Montbéliard pour les TGV
• Un réseau de bornes électriques bien développé (une vingtaine sur Grand 

Belfort)

Faiblesses
• Le secteur des transports repose presque entièrement sur les énergies 

fossiles
• 1er secteur émetteur de gaz à effet de serre : 43% des émissions de GES du 

territoire
• Une autoroute A 36 traversant le territoire et représentant 44% de la 

consommation d’énergie du secteur
• Assez peu d’infrastructures pour la mobilité douce, notamment entre les 

villages
• Une mobilité dépendante de la voiture en milieu péri-urbain et rural
• Un très bon réseau routier qui n’incite pas à l’emploi d’autres modes de 

transport que la voiture
• Des horaires peu adaptés sur la liaison en transport en commun Belfort-Delle

Opportunités
• 30% des actifs travaillent dans leur commune de résidence
• Désencombrement des routes 
• Diminution de la pollution atmosphérique (gain pour la collectivité en termes 

de santé et d’entretien du patrimoine)
• Redynamisation de centres bourgs avec une relocalisation d’emplois de 

commerces et services de proximité
• Mobilité douce pour petits trajets (actifs travaillant dans leur communes, 

trajets quotidiens)
• Production locale de carburants (bioéthanol, biodiesel ou bioGNV)
• 50% des trajets font moins de 3 km

Menaces
• Augmentation des prix des carburants pétroliers
• Densification du trafic
• Pollution de l’air

Enjeux
• Développer des infrastructures sécurisées pour les modes doux (marche, vélo)
• Développer les circuits courts de marchandises avec une optimisation de la logistique de proximité
• Développer l’intermodalité, notamment vélo / gare et vélo / bus
• Mutualiser les moyens de déplacements (par ex. covoiturage pour déplacements domicile-travail)
• Réduire les déplacements : télétravail…
• Renouveler le parc vers des véhicules particuliers et utilitaires à faible émission et faible consommation

Transports : 

37% de la consommation d’énergie

43% des émissions de gaz à effet de serre
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Avec 1 075 GWh consommés en 2016, la consommation d’énergie des transports sur
le territoire a augmenté de +1,6% / an entre 2008 et 2016. Ramenée au nombre
d’habitant, la consommation d’énergie des transport sur le territoire est de 10 MWh /
habitant contre une moyenne de 12,2 MWh / habitant sur la Région Bourgogne
Franche Comté et 7,8 MWh / habitant en France.

Ce poste comprend les transports de personnes et de marchandises, et se découpe
entre les transports routiers et non routiers (train, bateau).

La forte consommation d’énergie de ce secteur (inférieur à la moyenne régionale
mais largement supérieur à la moyenne française) peut s’expliquer par plusieurs
éléments :

- L’autoroute A36 qui traverse le territoire en suivant l’axe Mulhouse – Belfort –
Montbéliard – Besançon, qui représente 44% de la consommation d’énergie
totale des transports routiers sur Grand Belfort Communauté d’agglomération

- La nationale N 1019 entre Lure et la Suisse, reliant plusieurs villes du Sud-Ouest
du territoire

- La situation de proximité entre la France, la Suisse et l’Allemagne, carrefour
routier pour le fret de marchandises, qui représente 37% de la consommation
d‘énergie des transports)

- Le réseau routier est assez dense : 2,1 km de route par km2

- Une desserte ferroviaire importante qui gravite autour de la gare de Belfort-Ville
pour le trafic régional et Belfort-Montbéliard pour les TGV, bien que le train n’a
qu’un impact minime dans la consommation d’énergie (voir graphe ci-contre
« Autres transports »)

- Enfin, cette forte consommation s’explique par la hausse du transport routier
observée depuis 2012, certainement liée en partie à l’augmentation de la
population

Ces conditions conduisent à des déplacements importants sur le territoire :

• 80% des ménages sont équipés d’une voiture, dont 31% qui en ont deux, contre
respectivement 81% et 47% en moyenne sur le département. Le territoire est
donc particulièrement dépendant à la voiture.

Les transports sur le territoire
Le plus gros poste de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre
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Données énergie : ORECA BFC ; Graphique : B&L évolution
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Le transport routier représente 37% de l’énergie consommée par le territoire et 43%
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait le premier secteur du territoire.
Les carburants pétroliers représentent 99,5% de l’énergie consommée (supérieur à la
moyenne française est à 96%).

Les autres énergies sont : les biocarburants, le gaz naturel véhicule provenant de la
méthanisation (BioGNV) et l’électricité. La part que représente chacune de ces
catégories dans la consommation d’énergie renouvelable n’a pas été déterminée par
l’observatoire, d’où la moyenne légèrement supérieure à la moyenne française.

Le secteur des transports repose donc quasiment entièrement sur les énergies
fossiles.

Le GNV ne constitue pas une énergie renouvelable mais peut être produit à partir de
biomasse par méthanisation (bioGNV). Il n’existe pas de borne GNV ou hydrogène
sur le territoire.

Pour le véhicule électrique, il existe plus de 20 bornes de recharge électrique sur le
communauté d’agglomération, dont 6 à Belfort, 1 à Bessoncourt, 1 à Offemont, 1 à
Essert, 1 à Bavilliers, 1 à Sevenans, 1 à Moval, 1 à Andelnans, 2 à Châtenois-Les-
Forges, 1 à Trévenans, 1 à Morvillars, 1 à Montreux-Château. Ce type de véhicule
permet d’éviter des émissions locales de gaz à effet de serre ou de polluants
atmosphériques. On estime que sur l’ensemble du cycle de vie, un véhicule
électrique émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu’un véhicule thermique. La
majorité de leur impact écologique se situe dans la phase de production de la voiture
et de la batterie. Leur utilisation émet peu de gaz à effet de serre grâce au mix
électrique français qui est très peu carboné. Toutefois, le véhicule électrique ne
résout pas totalement les problèmes d’émissions de particules fines, qui sont dues
pour moitié aux pneus et plaquettes de frein. Également, les enjeux de congestion
routière restent inchangés, que les véhicules soient électriques ou non.

Les carburants moins polluants ne peuvent donc constituer qu’une partie de la
solution, et doivent être couplés avec une réduction du nombre de véhicules qui
circulent (diminution des besoins de déplacements, déplacements optimisés, modes
doux).

Réduction des carburants pétroliers
Des carburants essentiellement issus de produits pétroliers
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Données énergie : ORECA BFC ; Infrastructures de recharges : chargemap.com/map
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Les carburants pétroliers émettent aussi des polluants atmosphériques présentant un
risque pour la santé, tels que les oxydes d’azote (NOx) et des particules en
suspension (PM2.5 et PM10) ; avec une contribution très significative aux émissions
d’oxydes d’azote du territoire.

Les émissions d’oxyde d’azote (polluant dont la responsabilité est à 70% au transport
routier) créent une pollution locale. La pollution atmosphérique provient en majorité
de l’autoroute.

L’enjeu est alors de protéger les populations qui pourraient habiter à proximité de
ces grands axes routiers. Il est aussi possible d’agir indirectement sur les usagers de
l’autoroute, dont une partie sont les habitants du territoire, en proposant des
alternatives : en moyen de transport ou en carburant.

Ainsi, pour le temps où le territoire n’est pas encore complètement aménagé pour
proposer un panel d’alternatives à la voiture individuelle roulant au carburant
pétrolier, il est possible de diminuer l’impact du transport routier sur le climat et la
pollution de l’air en choisissant un véhicule peu consommateur de carburant et peu
émetteur. En particulier, plus un véhicule est petit, moins il consomme.

Réduction de la pollution atmosphérique
L’axe autoroutier principal responsable des émissions d’oxydes d’azote

Données émissions de polluants : ORECA BFC
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Modes de déplacement doux
La moitié des déplacements font moins de 3 km (échelle département)
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Enquête FUB : https://palmares.parlons-velo.fr/ ; Carte des isochrones à vélo : B&L évolution ; SCOT Territoire de Belfort ; INSEE (déplacements domicile – travail) ;
statistiques des voies cyclables: https://amenagements-cyclables.fr/fr/grand%2Bbelfort%2Bcommunaut%C3%A9%2Bd'agglom%C3%A9ration_200069052/facilities

Les déplacements doux sont une solution face aux enjeux de la pollution atmosphérique, des
émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie du transport routier. Il
s’agit en effet des modes de déplacement non motorisés. Ils ont également des bénéfices
sanitaires. Il y a une forte marge de progression face au constat à l’échelle de la France :
quasiment 60% des déplacements de moins de 1 km se font en voiture).

Sur le Territoire de Belfort, quasiment la moitié des déplacements fait moins de 3 km et
seulement un quart d’entre eux sont supérieurs à 10 km. Cependant, la voiture reste utilisée à
hauteur de 60% des déplacements et plus de 75% des déplacements domicile-travail sont
effectués en voiture. Environ 10% de la population utilise des modes de transports doux
(marche et vélo) pour les déplacements domicile - travail, ce qui reflète l’existence
d’infrastructures qui le permettent.

Selon le baromètre cyclable de la FUB édition 2019, la ville de Belfort obtient une note de 3,63
sur 6, avec encore une forte marge de progression possible.

Sur le territoire, il existe environ 200 km de voies cyclables :

• 158 km de pistes cyclables (principalement Belfort, Valdoie, Sermamagny, Bourogne,
Offemont…)

• 8 km de voies vertes

• 29 km de bandes cyclables

• 4 km de double-sens cyclable

En plus de l’utilisation plutôt touristique du vélo, il s’agit de penser ce mode de transport dans
le quotidien. Environ 60 000 personnes sont à moins de 10 min à vélo du centre de Belfort, et
plus de 90 000 personnes à moins de 30 minutes.

La ville de Belfort a également un service de vélos en libre-service Optymo
(https://www.optymo.fr/carte-en-temps-reel/?filtre=velo)

Penser l’intermodalité, vélo-train en particulier, autour des gares, est aussi un levier d’action
important pour réduire l’utilisation de la voiture.
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L’un des usages importants de la voiture est le déplacement domicile-travail : plus de
75% sont effectués en voiture contre 70% en France. Or, sur la CA Grand Belfort,
environ 30% des actifs travaillent dans leur commune de résidence. Dans les
communes où il y a le plus d’emplois, la part des salariés actifs résidant et travaillant
dans la même commune s’élève à : 30% pour Belfort, 35% pour Valdoie, 30% pour
Bavilliers, 25% pour Danjoutin, 18% pour Châtenois-les-Forges et 25 % pour
Offemont.

Pour les transports domicile-travail en dehors du territoire, la réflexion doit être
menée avec des acteurs extérieurs, notamment l’agglomération de Montbéliard et la
Suisse. Pour ces deux destinations, le motif premier des déplacements est le travail,
avec par conséquent des flux appropriés à une mutualisation des transports, type
covoiturage ou transport en commun.

Enfin, une réflexion avec les employeurs autour du télétravail peut aussi diminuer les
trajets liés au lieu de travail.

Déplacements domicile-travail
30% des actifs travaillent dans leur commune de résidence

Graphique part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail et carte : INSEE
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2/ Part des actifs salariés travaillant et résidant dans la même commune
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Parkings de covoiturage : https://blog.blablacar.fr/blablalife/blabla-a-bord/carte-aires-covoiturage

Le territoire est desservi par plusieurs lignes de train : TGV et TER. La gare principale TER
est Belfort Ville et la gare principale (et unique) TGV est Belfort-Montbéliard à Meroux. La
ligne de train TER provient de Vesoul ou d’Epinal, en passant par Lure, Belfort et à
destination de Besançon au Sud-Ouest ou Colmar au Nord-Est. Les arrêts desservis sur la
GBCA sont Valdoie, Trois-Chênes, Chèvremont et Petit-Croix.

Un des enjeux est de favoriser l’intermodalité en dirigeant les voyageurs vers ces gares, à
pied, à vélo ou avec des véhicules efficaces et propres, et dialoguer avec la Région pour
assurer le maintien voire le renforcement de ces lignes.

Quand aux lignes de bus, le territoire dispose de l’offre du réseau Optymo
(https://www.optymo.fr/) qui assure un maillage assez important grâce à 7 lignes
principales (à destination de Belfort ou la gare TGV) et plusieurs lignes secondaires. Le
maillage englobe tout le territoire de Grand Belfort, permettant ainsi d’utiliser les
transports en communs à la quasi-totalité de la population.

De plus, le territoire porte un projet de renouvellement de la moitié de la flotte de bus du
Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) par des véhicules à hydrogène d’ici
2025.

Quant aux infrastructures favorisant le covoiturage, 40 parking sont recensés sur le
territoire (39 à Belfort et 1 à Bavilliers).

Il existe également un site qui recense certaines personnes ayant des trajets quotidiens
et pouvant covoiturer : https://www.trajetalacarte.com/covoiturage/belfort

Transports en communs et covoiturage

Infrastructures existantes
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Les poids lourds sont responsables de 37% de la consommation d’énergie (et donc
également des émissions de gaz à effet de serre) du secteur des transports, et les
véhicules utilitaires légers de 17%. Le travail sur cet enjeu est donc important.

Indépendamment de la technologie utilisée pour transporter les marchandises,
l’enjeu de ce type de déplacements est de pouvoir optimiser le remplissage des
véhicules et diminuer le tonnage non indispensable transporté (emballages par
exemple), et donc travailler avec les transporteurs.

Par ailleurs, la part de l’autoroute dans la consommation d’énergie des transports est
de 44%, soit quasiment la moitié.

Une réflexion sur la consommation des habitants et des acteurs économiques du
territoire pourrait permettre d’agir sur ces facteurs de tonnage transporté ou de
distances parcourues. Cependant, il faut rester vigilant quant au circuit courts, ceux-
ci étant pénalisés par les faibles quantités vendues qui induisent des émissions
importantes rapportées au kg de produit vendu.

Un projet d’installation d’une grande plateforme logistique (178 000 m2) sur le
territoire dans un futur proche a été mentionné, et une réflexion devra être menée
sur les impacts de ce projet.

Transport de marchandises
Un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre

Données émissions de polluants : ORECA BFC
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Développement de l’éco-conduite
L’éco-conduite permet de limiter la consommation de carburant (et donc les
émissions associées) de 15 à 30% sans rallonger la durée d’un trajet (optimisation de
la vitesse et de la motorisation, gestion du freinage, anticipation…).

Evolution des motorisations (mobilité)
Les constructeurs se sont engagés à réduire les consommations de carburant et les
émissions de GES. Cependant, des limites existent et le véhicule électrique n’est pas
sans impact environnemental ou social. Par ailleurs, la taille du véhicule utilisé n’est
que rarement remise en question alors qu’il s’agit d’un paramètre déterminant. Un
véhicule plus petit et plus léger consomme moins d’énergie.

Diminution des besoins en transports de marchandises
Une meilleure organisation des tournées logistiques et le développement des
services de proximité pourraient permettre de faire baisser de 15% le trafic de
marchandises.

Evolution des motorisations (transport de marchandises)
De même que pour les véhicules particuliers, les émissions de GES du transport de
marchandise sont en théorie évitables (électricité, hydrogène…). Mais d’importantes
limites technologiques demeurent.

Diminution des besoins de déplacement
Une meilleure organisation du territoire permettrait de faire baisser les besoins de 
déplacement d’environ 15% (télétravail, services de proximité, densification de 
l’habitat, réhabilitation des centres bourgs…)

Développement des modes de transport doux (marche, vélo…)
La marche et le vélo, permettent de se déplacer sans émettre de gaz à effet de serre 
ou sans consommer de l’énergie. Cependant, le développement de ces modes reste 
limité en zone rurale et réservé aux actifs qui travaillent à coté de leur lieu de 
résidence. 30% des actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence. 
Les modes doux pourraient passer de 2% à 15% des déplacements à condition que
des infrastructures (sécurité, stationnement, jalonnement..) soient mises en place.

Développement des transports en commun
De même, le développement des transports en commun est limité dans les zones
rurales mais permet de limiter les émissions de GES. Les transports en commun
pourraient passer de 6% à 20% des déplacements.

Développement du covoiturage
Aujourd’hui, le taux moyen de passagers par véhicule s’élève à 1,6. Il pourrait passer
à 2,5 et ainsi diminuer drastiquement le nombre de véhicules en circulation. Ce
développement nécessite d’être accompagné (infrastructures, avantages au
covoitureurs, services et applications associées…)

Détails des potentiels leviers d’actions


