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Introduction

Cette étude s’inscrit dans une 

politique globale de réflexion 

autour de la réouverture de la 

voie ferrée Belfort-Delle, fermée 

en 1992�

L’ensemble des réflexions 

autour de ce grand projet 

d’infrastructure est 

essentiellement mené par la 

Région Franche-Comté, la SNCF 

et RFF� La réouverture de la 

ligne TER Belfort-Delle prend 

tout son sens depuis la mise en 

service de la gare TGV Belfort-

Montbéliard en décembre 

2011�

L’objectif de l’étude suivante, 

réalisée par l'agence d'ur- 

-banisme du Territoire de

Belfort, est 

d’appréhender le futur potentiel 

de la ligne TER Belfort-Delle, 

afin de déterminer au mieux le 

nombre de trains et les horaires 

des dessertes quotidiennes qui 

seraient mis en oeuvre�

Une première partie apporte 

les éléments de contexte� Elle 

est suivie par une analyses 

des déplacements des lycéens, 

des actifs et des frontaliers� 

Des détails sur les réseaux de 

transports publics existants - 

notamment le réseau Optymo - 

sont apportés dans la troisième 

partie� L’étude se conclue sur les 

potentiels        d'aménagement 

sur l’ensemble du territoire 

desservi par la ligne TER Belfort-

Delle�
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Un maillon manquant à valoriser

La réouverture de la ligne 

Belfort-Delle s’inscrit dans le 

renforcement du maillage 

ferré du Nord Franche-Comté�

Ce dernier est composé d’une 

ligne TER reliant Besançon 

à Epinal, via Montbéliard, 

Héricourt et Belfort, ainsi qu’un 

tronçon Ouest-Est reliant Belfort 

à l’Alsace via Montreux-Vieux�

Depuis 2011, le réseau TER 

du Nord Franche-Comté est 

renforcé grâce à la ligne à 

grande vitesse permettant de 

relier Paris, Lyon ou encore 

Lille en moins de 3h ainsi que 

Strasbourg en moins d’1h30�

 

La gare TGV se situe 

d’ailleurs sur la ligne Belfort-

Delle. Cette dernière permettrait 

de relier Belfort à la Suisse, où 

le réseau ferré est structuré de 

manière à rejoindre Delémont et 

plus loin, Bienne et Neuchâtel�

I� Problématiques et objectifs de l’étude

Un maillon manquant à valoriser
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Des espaces denses à desservir en complémentarité TER-bus

Le territoire susceptible 

d’être desservi par la ligne TER 

Belfort-Delle est plutôt dense 

(situé juste derrière les deux 

agglomérations, contrairement 

au reste de l’Aire urbaine à la 

densité encore plus basse), 

comme cela est visible sur la 

carte de la densité d’activité 

humaine ci-contre�

La densité de population 

de l’ensemble des communes 

qui accueillent une gare est de 

972 habitants au km2 sur ce 

couloir, contre 72 en Franche-

Comté�

Des espaces denses à desservir en 

complémentarité TER-bus

Densité d’activité humaine 

dans l’Aire urbaine 

(population + emploi)
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Un enjeu : le développement des transports «durables» dans le Nord Franche-Comté

La réouverture de la ligne 

Belfort-Delle s’inscrit dans 

une démarche globale de 

développement durable, en 

réponse à l’enjeu national 

énoncé dans la loi Grenelle II�

En effet, via la densification du 

réseau TER, le développement 

des transports « durables » se 

verrait renforcé�

Aujourd’hui, à l’échelle 

de l’Aire urbaine Belfort-

Montbéliard-Héricourt-Delle, 

des solutions existent déjà 

pour répondre à cet enjeu de 

développement durable� On 

note par exemple l’existence 

du Pass OK, billettique globale 

permettant d’utiliser l’ensemble 

des réseaux de transports Tract présentant le Pass OK, initiative du SMAU et de la Région

publics routiers ainsi que le 

TER�

Par exemple en habitant 

Héricourt, un usager du Pass OK 

peut emprunter le TER pour se 

rendre à Montbéliard ou Belfort 

et ensuite utiliser les réseaux 

TC de ces agglomérations 

(CTPM ou Optymo)�

Cet outil serait utile et 

applicables aux futurs usagers 

du TER Belfort-Delle qui pourrait 

ainsi emprunter l’ensemble 

des réseaux de transports en 

commun avec un unique pass�

Un enjeu : le développement des transports «durables» dans le Nord Franche-Comté
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Une porte d’entrée franco-suisse

Le Nord Franche-Comté peut 

être considéré comme une 

des quatre portes d’entrée 

vers la Suisse après la liaison 

avec Genève, Bâle et le Pays 

Horloger� 

La ligne Belfort-Delle 

renforcera cette relation 

frontalière d’autant plus 

que connecter le réseau ferré 

français à celui suisse permettra 

de relier rapidement Bienne, 

Bern et Neuchâtel�

Réfléchir le réseau à l’échelle 

régionale et inter-régionale 

avec la Suisse est primordial�

Les usagers suisse pourrant 

également rallier Paris aisément 

en empruntant le TER à Delle 

jusqu’à la gare TGV Belfort-

Montbéliard�

C’est pourquoi, il est 

important de caler les horaires 

TER aux horaires des TGV 

allant à Paris.

Une porte d’entrée franco-suisse
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Un raccordement au réseau bâlois (Regio S-Bahn®)

En plus des 

villes suisses citées 

précédement, et sur une 

échelle plus globale, 

l’ouverture de la ligne 

Belfort-Delle contribuera 

à la connexion avec le 

réseau « RER » de Bâle�

En effet, autant 

les échanges entre la 

Franche-Comté et Bâle 

via le Nord (et Mulhouse) 

sont à renforcer, autant 

ils sont à créer par 

le Sud grâce à la ligne 

Belfort-Delle�

Un raccordement au réseau bâlois
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Un réseau de transport en commun appelé à évoluer globalement

Sur une échelle plus locale, il 

convient également d’étudier le 

réseau de transport en commun 

déjà existent, à savoir le réseau 

de TC routiers Optymo� 

Le territoire de la ligne 

Belfort-Delle est desservi par 

Optymo (détails à partir de la 

p�25 de ce document) comme 

le montre le plan ci-contre�

Aussi, Optymo II est appelé 

à évoluer globalement, avec 

notamment, sur le long 

terme,  des fréquences plus 

importantes sur le réseau 

suburbain.

La prochaine partie du 

document se concentre sur 

l’analyse des déplacements 

des lycées, des actifs et des 

frontaliers afin d’évaluer le 

nombre de personnes circulant 

à l’heure actuelle sur le territoire 

prochainement desservi par le 

TER Belfort-Delle�, et d’estimer 

ainsi un potentiel d’usagers�

Un réseau de transport en commun appelé à évoluer globalement
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Déplacements des lycéens

La carte ci-contre représente 

les distances à pied entre la 

gare et les lycées de Belfort� 

Le lycée le plus proche est 

un lycée privé, celui de Notre 

Dame (4 minutes)� Le lycée 

public le plus proche est le lycée 

Condorcet, situé à 7 minutes� 

Ce lycée accueille 158 lycéens 

susceptibles d’emprunter 

le TER� Le plus lointain (30 

minutes) est le lycée Courbet�

On peut émettre l’hypothèse 

que pour les lycées situés à 

plus d’un quart d’heure de 

marche de la gare, les élèves 

emprunteront un autre mode 

de transport que la marche à 

pied, le réseau Optymo par 

exemple ou les vélos Optymo 

en libre-service�

Cela implique donc une 

rupture de charge souvent 

répulsive, entre la sortie du TER 

et l’arrivée au lycée�

A savoir qu’il n’y a pas de 

lignes spéciales scolaires ou 

lycéens à Belfort� Les lycéens 

empruntent les lignes urbaines 

Optymo, dont la fréquence est 

de 5 minutes pour la ligne 1 et 

10 minutes pour les lignes 2, 

3, 4 et 5�

Les établissements 

d’enseignement supérieur sont 

également situés à proximité 

de la gare� L’Université de 

Technologie de Belfort-

Montbéliard (UTBM), située 

conjointement à Belfort et à 

Sevenans accueillent 2701 

étudiants et 204 enseignants 

(effectifs 2013) susceptibles 

d’emprunter le TER pour s’y 

rendre�

II� Analyses des déplacements

Déplacements des lycéens
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Déplacements des lycéens

Tous les lycées sont donc 

desservis par Optymo, certains 

même par plusieurs lignes�

Lycées Ligne Optymo
Courbet Ligne 4
St Joseph Ligne 4
Ste Marie Lignes 1, 2 et 5
Follereau Lignes 1, 2, 3 et 5
Notre Dame Lignes 1 et 2
Condorcet Lignes 1, 2 et 3
Diderot Ligne 1
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Déplacements des lycéens

Les scolaires représentent un tiers des détenteurs de Pass Optymo par commune : 

Ville Pass ado
% par rapport au reste de 

la population détenteur 
d’un Pass Optymo

% par rapport à l’ensemble de 
la population de la commune

Belfort 2685 9,5 5,4
Danjoutin 250 16,4 7,2
Meroux 69 39 8,3
Morvillars 58 21,9 5,1
Grandvillars 244 37,8 8,1
Joncherey 70 35,1 5,4
Delle 341 31,1 5,8
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Déplacements des lycéens
Origine/Destination des lycéens*

Le tableau des origines/

destinations permet de 

connaitre la commune de 

résidence des lycéens et où il 

se rendent au lycée�

Les lycéens résidants et 

étudiants à Belfort (et ceux 

résidants et étudiants à Delle 

au lycée Ferry) n’utiliseront pas 

le TER Belfort-Delle� 

Les lycées Condorcet, 

Follereau et Diderot accueillent 

respectivement 158, 138 et 

124 lycéens résidants dans les 

communes desservies par le 

TER�

Au total, 605 lycéens se 

déplacent sur le couloir 

de la ligne Belfort-Delle 

(aller-retour donc 1210 

déplacements quotidiens) en 

période scolaire.

Mais ce chiffre est à nuancer 

étant donné la proximité des 

communes de Danjoutin et 

Meroux par rapport aux lycées *Total des lycéens ne résident pas dans 

la commune dudit lycée

de Belfort et au fait que ce sont 

des communes directement 

desservies par Optymo�

En outre, dans le détail, le 

potentiel des lycéens résidant 

à Sevenans ne devrait pas être 

comptabilisé car la halte ne 

sera pas opérationnelle dès la 

mise en service de la ligne�

Destination

Origine Condor. Courbet LGT 
Follereau

LP 
Follereau Ferry Diderot Notre 

Dame Ste-Marie St-Joseph Total

Belfort 222 242 199 231 35 101 92 130 64 1316

Danjoutin 43 12 16 13 1 101 10 11 11 218

Sevenans 11 0 8 0 0 0 1 0 0 20

Meroux 12 2 6 0 0 2 1 2 0 25

Morvillars 10 0 6 2 3 2 0 3 3 29

Grandvillars 21 4 19 9 17 6 9 9 3 97

Joncherey 15 2 8 1 11 0 3 0 1 41

Delle 46 5 40 10 44 13 18 5 3 184

Total 380 267 302 266 111 225 134 160 85 1930

Total 
excluant 
Belfort et 
Delle Ferry

158 25 103 35 67 124 42 30 21

Effectif total
par lycée 986 941 1065 662 278 388 426 548 286
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Déplacements des lycéens

Ce tableau montre les 

différents temps de parcours 

selon plusieurs modes de 

transports et ce, pour les flux 

origine-destination les plus 

importants, relevés dans le 

tableau précédent�

Exemple pour les lycéens 

résidant à Danjoutin (note de 

lecture) : 101 étudient au lycée 

Diderot� Les temps de parcours  

existants sont respectivement 

de 32 min avec Optymo, 8 min en 

voiture (déposés par les parents 

par exemple), 14 minutes en 

vélo, une dizaine de minutes 

en scooter� L’estimation en TER 

est de 4 min (entre la halte de 

Danjoutin et la gare de Belfort) 

+ 20 minutes à pied�

Les autres flux O/D les plus 

importants sont tous dirigés 

vers le lycée Condorcet, situé 

à 7 min à pied de la gare de 

Belfort�

Logiquement, plus on 

s’éloigne de Belfort, plus les 

trajets avec Optymo sont 

rallongés (distance + multiplicité 

des arrêts)�

Avec le TER, la distance 

temps reste raisonnable 

(même depuis Delle) car le lycée 

Condorcet est situé proche de 

la gare�

On retiendra de cette rapide 

analyse des effectifs lycéens 

qu’on a environ un potentiel 

de 1210 déplacements/

jours de lycéens vers 

Belfort et vers Delle et qui 

résident dans les communes 

prochainement desservies 

par le TER (fourchette haute 

de l’estimation).

Intéressons nous maintenant 

aux déplacements quotidiens 

des actifs.

Temps de parcours 
(www.viamichelin.com) en 

minutes
Flux O/D les plus 
importants

Nombre de 
lycéens

Optymo (majoré avec 
temps de marche et 

d’attente)
Voiture Vélo Scooter 

(extrapolation)
Estimation TER

(+ marche jusqu'au lycée)

Danjoutin pour Diderot 101 32 8 14 10 24
Sevenans pour 
Condorcet 11 31 13 27 14 14

Meroux pour 
Condorcet 12 53 17 31 18 17

Morvillars pour 
Condorcet 10 49 21 64 22 23

Grandvillars pour 
Condorcet 21 53 23 71 25 26

Joncherey pour 
Condorcet 15 59 30 82 31 29

Delle pour Condorcet 46 63 27 91 30 32
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Mobilité professionnelle

Ces cartes montrent rapidement le 

volume de population (en orange) 

et d’emploi (en violet) dans les 

communes qui seront desservies par 

le TER Belfort-Delle�

Les volumes les plus importants 

se situent ainsi à Belfort et à Delle, 

puis à Danjoutin et Grandvillars�

Nous avons fait le choix de situer 

Bourogne, petit pôle d’emploi avec la 

zone d’activités et le camp militaire 

même si la commune ne sera pas 

directement desservie par la ligne 

Belfort-Delle� 

Ainsi on observe une densification 

démographique aux extrémités de 

la ligne (Belfort et Delle)� La même 

tendance s’observe au niveau de 

l’emploi mais le pôle de Bourogne 

nuance le « vide » entre Danjoutin et 

Joncherey�

Mobilité professionnelle

Une densification démographique et d’emploi aux 

extrémités de la ligne.

Des pôles d’emploi proches des gares :
- Belfort et la 1ère couronne

- Bourogne-Morvillars
- Delle
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Mobilité professionnelle

Ce tableau représente les actifs sortants de chaque commune 

et qui se déplacent donc quotidiennement pour se rendre au 

travail�

Ici, il serait intéressant de connaitre un ratio d’automobilistes 

susceptibles de modifier leurs habitudes de déplacement  , à 

savoir arrêter de prendre la voiture pour utiliser le TER :

La durée du trajet et le coût : deux arguments à faire valoir 

auprès des plus de 2300 actifs qui se déplacent sur l’axe 

Belfort-Delle.

Communes Actifs sortants

Belfort 625

Danjoutin 584

Grandvillars 340

Delle 318

Joncherey 162

Meroux 131

Morvillars 102

Sevenans 72

Total 2334
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Mobilité professionnelle
Des déplacements pendulaires essentiellement à destination de Belfort

Les différentes communes 

de la future ligne TER Belfort-

Delle sont représentées par 

des carrés proportionnels en 

fonction du nombre d’emploi 

dans chaque commune� Belfort 

et Delle ont plus de poids que 

les autres communes�

On peut noter le faible 

poids de Meroux mais émettre 

l’hypothèse que ce poids 

augmentera une fois l’hôpital 

médian, la Jonxion et la ZAC 

des Plutons opérationnels�

La majorité des flux se 

font en direction de Belfort� 

Les actifs sortants de Belfort 

vont essentiellement travailler 

à Sevenans, Morvillars, 

Grandvillars et Delle�

Belfort accueillent des 

actifs de chacune des autres 

communes de la ligne� Par 

exemple, une part importante 

des actifs sortants de Danjoutin 

vont travailler à Belfort (544)�

Néanmoins des 

déplacements s’opèrent entre 

chaque commune de la future 

ligne TER, même s’ils sont 

parfois minimes.  

Communes n’accueillant pas d’actifs résidant dans une autre commune du 

tronçon de la ligne Belfort-Delle

- Danjoutin : aucun actif habitant à Joncherey et Sevenans

- Delle : aucun actif habitant à Sevenans

- Grandvillars : aucun actif habitant à Meroux

- Joncherey : aucun actif habitant à Belfort, Danjoutin, Grandvillars, Meroux et 

Sevenans

- Meroux : aucun actif résidant ailleurs qu’à Meroux --> ville dortoir

- Morvillars : aucun actif résidant à Joncherey et Sevenans

elonchampt
Texte tapé à la machine
AUTB - juillet 2014



II� Analyses des déplacements | 19

Mobilité professionnelle

Cette carte montre l’aire d’accessibilité à 5 et 10 minutes en 

voiture des différentes gares de la future ligne Belfort-Delle�

Bon nombre de communes sont concernées par cette aire 

d’accessibilité� C’est autant d’habitants susceptibles d’utiliser 

le TER par rabattement de leur véhicule personnel (nous 

verrons un peu plus tard plus en détail les couverture locales des 

gares pour la population et l’emploi)�

A noter également que les isochrones concernent uniquement 

le territoire Français mais on peut déduire que Boncourt en Suisse 

se situe dans l’aire d’accessibilité à 5-10 minutes de Delle�

Néanmoins, plus on s’éloigne de la destination finale, plus 

l’aire d’accessibilité à son importance, et ce même si elle dessert 

une zone à 10 minutes�

Exemples de communes à 5 

minutes :

- Cravanche
- Perouse
- Bermont
- Méziré
- Bourogne, etc�

Exemples de communes à 

10 minutes :

- Phaffans
- Argiésans

- Châtenois-les-Forges
- Florimont

- Fêche-l’Eglise, etc�
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Mobilité professionnelle

Aire d’accessibilité des gares du tronçon TER en 5 et 10 minutes en voiture

En complément de la carte précédente, ces chiffres montrent les 

taux de couverture population et emploi par rapport à l’ensemble 

du département du Territoire de Belfort

10 000 habitants sont donc situés à 5min max d’une gare�

Population 
couverte

Taux par rapport au 
total du 
département

Emploi 
couvert

Taux par rapport au 
total du département

A 5 min. 10 000 5,4% 39 174 60,1%

A 10 min. 111 500 60,2 % 42 487 65,1%
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Mobilité professionnelle

Taux moyen d’usage des TC dans la zone d’emploi : 7,1% (INSEE 2010)

On observe des taux d’utilisation des transports en communtrès 

variables selon les origines-destinations

Par ailleurs la part des actifs allant travailler en transport en 

commun en 2010 était d’en moyenne :

- 7,1% dans l’ensemble de la zone d’emploi INSEE

- 7,8% dans le Territoire de Belfort

(source : INSEE 2010)

>> Au final, plus de 2300 actifs se déplacent sur l’axe Belfort-

Delle dont en moyenne 7% utilisent déjà les TC (insee = train + 

bus confondus)� Cela représente environ160 actifs.

>> Il est possible d’arriver à des taux bien plus importants 

comme c’est le cas entre Bourogne et Belfort pour assurer la 

rentabilité de la ligne Belfort-Delle�

Origine Destination Total TC Part TC

Bourogne Belfort 173 49 28,3%

Mamirolle Besançon 271 44 16,2%

Belfort Bourogne 283 38 13,4%

Ronchamp Belfort 167 20 12,0%

Belfort Delle 133 15 11,3%

Danjoutin Belfort 544 44 8,1%

Saint-Vit Besançon 1024 82 8,0%

Héricourt Montbéliard 471 32 6,8%

Champagney Belfort 437 28 6,4%

Sévenans Belfort 68 4 5,9%

Delle Belfort 203 12 5,9%

Héricourt Belfort 583 32 5,5%

Grandvillars Belfort 152 8 5,3%

Novillars Besançon 308 16 5,2%

Evette-Salbert Belfort 436 4 0,9%

Joncherey Belfort 46 0 0,0%

Meroux Belfort 119 0 0,0%

Morvillars Belfort 59 0 0,0%
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Déplacements des frontaliers

938 actifs vivent en France et travaillent en Suisse dont quasi 

50% vivent à Delle : ceux-là n’emprunteront pas le TER Belfort-

Delle pour leurs déplacements domicile-travail�

Environ 500 actifs vivent alors sur la ligne Belfort-Delle en 

dehors de Delle

A noter que depuis 2010, on observe une augmentation de 30 à 

40% de frontaliers dans le Canton du Jura� Les pôles d’emploi sont 

en croissance� Aussi, un pôle d’emploi est en pleine croissance à 

Boncourt avec l’arrivée des usines Swatch (cf�42)�

Il est également important 

de prendre en compte les 

frontaliers vivant dans les 

communes limitrophes à celles 

directement desservies par le 

TER� Ces frontaliers pourront 

en effet aller stationner en gare 

et ensuite prendre le train pour 

se rendre au travail�

Un volume d’actifs plus important à 

proximité immédiate de la frontière.

Déplacements des frontaliers

Communes
Actifs travaillant 

en Suisse
Belfort 102
Danjoutin 4
Sevenans 0
Meroux 8
Morvillars 82
Grandvillars 185
Joncherey 112
Delle 445

TOTAL 938
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Déplacements des frontaliers

Actifs résidant en France sur le tronçon de la ligne Belfort-

Delle

Les destinations des frontaliers sont 

réparties sur de nombreuses communes, 

dont 3 en accueillent plus de 100 (dans 

l’ordre décroissant Porrentruy, Boncourt et 

Delémont)

La différence avec le total du tableau de 

la page précédente (938) correspond aux 

frontaliers dispersés <10
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Le réseau Optymo

La tarification théorique 

prévue semble supérieure au 

tarif actuel du Pass’OK et au 

plafond Optymo :

Tarification Optymo :

 > post-facturation 

plafonnée à 31€/mois (ou 9€ 

en tarif réduit)

 > 0,80€ le trajet

 > Le Pass ado est 

disponible pour les collégiens 

et lycéens résidant et étudiant 

dans le Territoire de Belfort� 

Il permet deux trajets gratuis 

par jour scolaire, et le trajet 

supplémentaire coûte 0,80€� Il 

est valable sur l’ensemble du 

réseau Optymo et la facturation 

est plafonné à 9€/mois�

Pass’ OK : 48€/mois, valable 

sur l’ensemble de l’Aire urbaine 

Belfort-Montbéliard-Héricourt-

Delle�

Tarification TER : 

L’abonnement (travail, étude) 

est calculé en fonction de la 

distance kilométrique du trajet

 > Moins de 5 km : 

21,3€/mois

 > 7 km : 22,8€/mois

 > 10 km : 28,7€/mois

 > 21 km (Belfort-Delle) : 

51€/mois (théorie)

En plus des temps 

de parcours, le coût 

des déplacements est 

naturellement décisif dans les 

habitudes de déplacements. 

Les abonnements proposés 

par le Syndicat Mixte des 

Transports en Communs sont 

compétitifs , notamment pour le 

public scolaire, qui est le public 

visé pour la ligne TER Belfort-

Delle�

III� Comparaison avec le système de transports publics en place

Le réseau Optymo

elonchampt
Texte tapé à la machine
AUTB - juillet 2014



III� Comparaison avec le système de transports publics en place | 25 

Le réseau Optymo

Caractéristiques des communes : démographie et clients ayant un Pass Optymo

Les parts les plus 

importantes appartiennent 

aux communes desservies 

par le réseau urbain.

Il faut savoir qu’un temps 

de parcours total estimé de 25 

minutes entre Belfort et Delle, 

en TER, est inférieur au temps 

de parcours Optymo�

Aussi l’évolution des clients 

optymo ayant un pass est 

globalement positive sur 

l’ensemble des communes 

entre 2012 et 2014�

Ville
Population 

(2011)
Nombre de clients (ayant un Pass 

Optymo) en janvier 2014

% par rapport à l’ensemble de 
la population de la commune 

(janvier 2014)
Belfort 50128 28230 56,3
Danjoutin 3476 1500 43,2
Sevenans 711 545 76,7
Meroux 827 175 21,2
Morvillars 1151 265 23,0
Grandvillars 3012 645 21,4
Joncherey 1304 201 15,4
Delle 5906 1086 18,4
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Le réseau Optymo

Caractéristiques des communes : zoom sur les validations des Pass en janvier 2014

Des Pass ado beaucoup + 

utilisés que les Pass Optymo 

classiques :

>> collégiens et lycéens sont 

de forts utilisateurs du réseau�
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Le réseau Optymo

Fréquentation de la ligne urbaine 3 Valdoie – Gare TGV

L’arrêt gare TGV est une 

des haltes TER de la future 

ligne aux enjeux les plus 

importants ; 180 montées/

jour ce qui est peu comparé 

au nombre de voyageurs de 

cette gare (environ 600 000/

an notamment en 2012)

Actuellement aucune donnée 

précise n’est disponible pour 

les lignes M et D qui desservent 

également le secteur�

Pour la ligne D, au 

dernier trimestre 2013 

entre Beaucourt et Delle, 

on compte  environ 200 

montées/jour,  et entre Delle 

et gare TGV une centaine�

La ligne 3 est plutôt 

bien fréquentée.

Les arrêts les plus fréquentés 

sont situés à proximité des 

lycées/universités et se trouvent 

également sur le secteur de la 

ligne TER Belfort-Delle (Fb de 

Lyon, Gare, Gare TGV)�
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Temps de parcours selon les modes de transport

Ces schémas montrent les temps de 

parcours sur le tronçon Belfort-Delle, 

et, pour les modes de déplacement TER et 

voiture, Belfort-Delémont�

A noter que pour les temps de parcours 

TER Belfort-Delémont (premier schéma), 

ceux côté Suisse sont existants alors qu’ils 

sont estimés en France�

Les guides de lecture (tiretés verticaux 

gris) permettent de comparer les temps 

de parcours TER aux deux autres modes 

de déplacement.

Même s’il s’agit de temps de parcours 

estimés, le mode de déplacement TER 

semble réellement compétitif par rapport 

aux deux autres modes de déplacement 

proposés aujourd’hui aux habitants du 

territoire prochainement desservi par le TER 

Belfort-Delle�

Les distances entre les communes (traits 

pleins violets) sont proportionnelles aux 

minutes�

Temps de parcours selon les modes de transport
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Couverture de la population et de l’emploi

Tout d’abord on peut se 

concentrer sur les couvertures 

locales en population et emploi 

des gares afin d’avoir une 

estimation plus ciblée des usagers 

potentiels.

Dans les pages suivantes, sont 

ainsi cartographiées les couvertures 

population et emploi pour chacune 

des gares de la ligne TER Belfort-

Delle� 

Pour chacune des cartes, il s’agit 

des couvertures suivantes :

Couverture de la population et de 

l’emploi via les réseaux routiers, à 

300, 500 et 1000m depuis la gare�

L’ensemble de ces cartes permet 

d’affiner le potentiel local des 

usagers du train� Il s’agit d’un état 

des lieux actuels (car les photos 

aériennes datent de 2013)  ; les 

données chiffrées ne prennent 

donc pas compte des futurs projets 

d’aménagement� Gare de Belfort-ville

IV� Perspectives d’aménagement

Couverture de la population et de l’emploi

elonchampt
Texte tapé à la machine
AUTB - juillet 2014



IV� Perspectives d’aménagement | 30 

Gare de Danjoutin

Gare de Sevenans

Couverture de la population et de l’emploi

elonchampt
Texte tapé à la machine
AUTB - juillet 2014



31 | IV� Perspectives d’aménagement

Couverture de la population et de l’emploi

Gare de Meroux

En attendant la mise à jour de la base de données Emploi SIREN, on note 70 

emplois environ sur le site de la JonXion depuis le printemps 2014. 

Gare de Morvillars
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Couverture de la population et de l’emploi

Gare de Joncherey

Gare de Grandvillars
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Couverture de la population et de l’emploi

Gare de Delle

L’ensemble de ces cartes permet donc d’établir un diagnostic 

à l’échelle de chaque gare pour connaitre le potentiel local 

d’usagers du TER� Ce travail peut être approfondi si on intègre 

les futurs projets d’aménagement de chaque commune, dont 

certains sont détaillés dans la partie suivante de ce document�
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle

Analyser les projets phares d’aménagement actuels et à venir 

sur le territoire de la ligne Belfort-Delle permet d’appréhender 

leurs impacts sur l’utilisation de la  ligne TER et les territoires 

traversés�

2 échelles différentes, mais complémentaires ont été 

étudiées :

- Une échelle locale, ciblée

- Une échelle plus globale, voire départementale

Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle

L’axe Belfort-Delle, un élément fondateur du 

développement territorial
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle - échelle locale

Le projet du pôle multimodal (PEM) de la gare de Belfort met l’accent 

sur la requalification et l’accès au centre-ville, principalement autour 

de l’axe gare-vieille ville, et tout en insistant sur les modes doux�

Aspect actuel du quartiergare ©AUTB

Projet PEM ©Ville de Belfort
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle - échelle locale

Le périmètre du projet de 

la ZAC de la Grande Combe 

s’étend sur une surface totale 

de 20,6 ha, dont 18 ha de zone 

à urbaniser, 2 ha de quartier 

d’ores et déjà construit et 0,6 ha 

concernant la rue de Vézelois� 

Le projet prévoit 13,5 ha 

urbanisables, soit environ 

250 à 300 logements.

La réouverture de la ligne 

Belfort-Delle et notamment 

la création de la halte de 

Danjoutin à proximité de la 

future zone résidentielle de 

la « Grande Combe » est une 

opportunité en terme de 

services de transport. 

Elle offrirait en effet une 

nouvelle alternative à la voiture, 

complémentaire au service de 

bus Optymo�
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle - échelle locale

2 projets d’urbanisation sont engagés ou en réflexion à 

Grandvillars�

Il s’agit d’un projet à destination d’activités sur la ZAC des 

Grands Sillons, d’une superficie de 17,82 ha�

Le deuxième projet, de nature habitat, concerne une superficie 

de 2 ha et est géré par une Société Publique Locale*

Sur le site des Forges à Grandvillars, le projet d’aménagement 

prévoit la création et l'ouverture d'une nouvelle desserte routière 

avec voirie, éclairage public, parkings, cour de logistique, la 

démolition de 8600m² de bâtiments vétustes, la réhabilitation 

de 7500m² de locaux anciens, la construction de 14000m² de 

locaux neufs�

L’ouverture de la ligne Belfort-Delle permettra de désenclaver 

le Sud Territoire� Cette ouverture portera autant sur les territoires 

économiques adjacents de Montbéliard et de Belfort que sur des 

axes d’attractivité nord-sud nationaux et supranationaux� 

*Rôle d’une SPL : aider les collectivités à aménager des secteurs stratégiques du territoire communal.
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle - échelle locale

2 projets, situés en zone NA, sont engagés sur la commune de 

Joncherey� Ils ont tous deux une finalité d’habitat�

Le 1er, « La Prairie des Joncs », fait 1,4 ha et concerne 16 lots 

ou logements�

Le second, intitulé « Le Clos du Verger », d’une superficie de 

24,52 ha, concerne 55 lots ou logements�

A Delle, on note plusieurs projets, situés en zone NA (réservées 

aux extensions de l’agglomération) :

2 projets d’habitat :

17 lots ou logements, sur une superficie de 1,11 ha au niveau 

des Champs Capucins, gérés par Néolia

360 lots ou logements, sur une superficie de 4,27 ha, au niveau 

des Hauts de l’Allaine, gérés par la Ville de Delle

Parallèlement, trois projets à destination d’activités sur les 

secteurs ZA Fb de Belfort, Technoparc et ZAC des Chauffours 

pour un total de 32,52 ha�
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle - échelle départementale

L’espace médian, centre de l’axe Belfort-Delle

A l’échelle du Schéma de 

Cohérence Territoriale du 

Territoire de Belfort (SCoT), l’axe 

Belfort-Delle est pris en compte, 

tant politiquement qu’en termes 

de projet, notamment via le 

développement de l’espace 

médian, situé au centre  de 

l’axe Belfort-Delle� L’espace 

médian accueille en particulier 

la gare TGV, l’espace tertiaire 

de la JonXion (dont un hôtel - 

http://www�lajonxion�fr/) et 

prochainement le nouvel hôpital�

L’aménagement de l’espace médian doit apporter 

de la valeur à l’ensemble du territoire de l’Aire 

urbaine. Son existence s’établit grâce aux  grandes 

infrastructures  et aux aménagements qui en découlent�

L’ouverture de la ligne TER Belfort-Delle renforcerait 

donc l’accessibilité à l’espace médian et une 

cohérence en matière de connexion avec la gare TGV. 
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle - échelle départementale

Le territoire communal de Bourogne 

accueille au Nord la zone d’activités des 

Tourelles, tandis que la zone industrielle de 

Bourogne-Morvillars marque la limite Nord-

Ouest de la commune�

La commune est traversée par la ligne 

Belfort-Delle�  Morvillars bénéficiera d’une 

halte aménagée à proximité de l’ancien 

bâtiment de la gare et de l’actuel arrêt de 

bus Optymo, au carrefour des deux axes 

D19 et D23�
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Les projets d’aménagements sur la ligne Belfort-Delle

L'ensemble des communes 

où une halte ferroviaire est 

prévue, prend en compte la 

réouverture de cet axe ferré 

dans les petits aménagements 

(nouveaux lotissements, 

axes de circulation, 

stationnement, attractivité)

Les plus petites zones 

d'activités comptent également 

sur la réouverture de la ligne 

TER Belfort-Delle pour connaitre 

un nouveau dynamisme 

(Sud Territoire, Bourogne, 

Technoparc franco-suisse)�

 Combinés, tous ces projets 

contribuent à leur échelle à 

un dynamisme et une identité 

propre aux territoires traversés 

par la ligne Belfort-Delle et 

leur ouverture vers la Suisse�

Autant de projet locaux 

et plus globaux, qui ont 

pour objectif de rendre ces 

communes de la Communauté 

de Communes du Sud Territoire 

plus attractives� Les grandes 

opérations de logements 

laissent supposer de nouveaux 

habitants, susceptibles d’être 

intéressés par l’utilisation 

du TER Belfort-Delle�

Il en est de même pour les 

futures zones d’activités, qui 

accueilleront logiquement 

des emplois� La ligne TER 

Belfort-Delle fait ainsi partie 

des réponses aux futurs 

déplacements domicile - travail�

A cela s’ajoute les projets 

frontaliers d’implantation 

d’usines, futurs pôles d’emploi 

générateurs de déplacement 

(notamment à Boncourt avec les 

usines Swatch : une première 

usine accueillant 450 emplois 

et deux autres ouvertes courant 

2015 accueillant environ 1000 

emplois cumulés� Au total c’est 

donc 1500 emplois assurés sur 

les trois prochaines années)�
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Objectifs de trafic à retenir

Pour répondre à la problématique de départ, à savoir, essayer 

de mesurer le potentiel d’usagers du train sur le tronçon de la 

ligne Belfort-Delle, il est intéressant de se pencher sur les chiffres 

de trafic actuels à l’échelle de la Franche-Comté�

Par exemple, on compte 1 million d’usagers/an entre Besançon 

et Dole, plus de 500 000/an entre Besançon et La Chaux-de-Fonds 

(il s’agit ici d’un axe transfrontalier comme l’est la ligne Belfort-

Delle) ou encore plus de 250 000 entre Belfort et Vesoul�

Même si les territoires ne sont pas entièrement comparables 

entre eux, ces chiffres donnent une bonne indication des différents 

flux TER qui existent dans la Région� Ils peuvent servir de bases, 

d’objectif de trafic à retenir pour la ligne Belfort-Delle�

Carte ORT, 2012

Objectifs de trafic à retenir
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Conclusion

L’ensemble de cette étude a 

tenté de répondre à la question 

suivante : Quel potentiel 

d’usagers attendu à court et 

long terme sur la ligne Belfort-

Delle ?

On peut distinguer trois 

grands potentiels� Le premier 

concerne les déplacements 

locaux :

- Lycéens : 1210 

déplacements/jours sur l’axe 

Belfort-Delle (= 240 000 

déplacements annuels environ)

- Actifs : + de 2300 actifs sur 

l’axe Belfort-Delle� 

Le second potentiel 

concerne le déplacement des 

frontaliers� 500 actifs vivent 

sur l’axe Belfort-Delle (Delle 

exclu) et se rendent en Suisse 

quotidiennement� Aussi, entre 

50 et 80 suisses/jour prennent 

le TGV à Meroux�

Enfin, le troisième potentiel 

concerne le dynamisme 

de l’espace médian avec 

évidemment la gare TGV mais 

également le site de la JonXion 

en plein développement ou le 

futur hôpital à Trévenans�

L’ensemble des projets 

d’aménagement sur le territoire 

desservi par la ligne Belfort-

Delle engrangera des nouveaux 

habitants, des nouveaux 

emplois, et donc, des nouveaux 

déplacements�

Un approfondissement de 

plusieurs aspects de cette étude 

pourra être réalisé, notamment 

en ce qui concerne les données 

des communes périphériques 

à celles possédant une halte 

TER� En effet, par système de 

rabattement, des déplacements 

locaux peuvent être captés 

et entrer dans le potentiel 

d’usagers du TER�

En extrapolant les chiffres 

des déplacements locaux, on 

peut émettre l’hypothèse que 

chacun des trois potentiels 

identifiés représentent environ 

300 000 déplacements/an�
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