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Aux portes tant du monde rhénan que du monde rhodanien et sur l’axe 

structurant européen dit « Rhin-Rhône », Belfort se distingue par sa 

dimension transfrontalière grâce à la proximité des frontières suisse (25 

kilomètres) et allemande (60 kilomètres).

Belfort dispose d’une très bonne accessibilité et d’un fort potentiel 

de mobilité grâce aux infrastructures de transports présentes sur son 

territoire ou à proximité : l’autoroute A36, la route nationale N1019, les 

voies ferroviaires régionales et nationale dont la LGV Rhin-Rhône ainsi 

que l’EuroAirport à moins d’une heure de Belfort.

Préfecture départementale, Belfort (48 973 habitants en 2016) est la 

principale commune de son bassin de vie qui regroupe 55 communes 

et compte 103 827 habitants (en 2016). Identifiée pôle structurant 
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Une typologie des centralités bien identifiée

L’étude des centralités régionales apporte une compréhension des logiques 
de proximité. Certaines communes, dont le rôle semble peu important à 
l’échelle régionale, font office de centralité dans leur bassin de vie ; à l’inverse, 
des communes structurantes voient leur rôle de centralité se fragiliser. 
La majeure partie des centralités étudiées possède un poids relativement 
important de leurs fonctions économique, et surtout servicielle. La fonction 
identitaire est quant à elle détenue par quelques centralités, singulières dans 
l’espace régional alors que la fonction résidentielle est la plus dispersée.

2006-2016 : un affaiblissement des fonctions de centralité

L’affaiblissement des fonctions de centralité touche surtout les domaines 
résidentiel et économique du fait du phénomène de périphérisation, aussi 
bien les territoires ruraux que les territoires possédant historiquement une 
centralité bien définie. La dynamique est inverse pour la fonction servicielle, 
mais l’affaiblissement des fonctions résidentielle et économique, risque 
d’amener une fragilisation à long terme. La dispersion et la fragilisation 
des fonctions de centralité à l’échelle locale questionnent les politiques 
d’aménagement des territoires actuellement à l’œuvre.

Le contexte de l’étude

Les travaux réalisés dans le cadre du 
SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté, 
mais aussi les échanges prospectifs avec 
les autres directions régionales, ont relevé 
la nécessité de mieux prendre en compte 
les liens de centralité qui unissent les villes 
moyennes de la région à leurs territoires 
alentour.
Ces liens de centralité recouvrent des 
formes différentes suivant les territoires. Leur 
caractérisation constitue l’objet du travail 
conduit dans cette étude.

Les objectifs de l’étude

L’étude poursuit trois principaux objectifs :
• mesurer  le  poids  des  centralités 

régionales dans leur bassin de vie 
d’appartenance ;

• mesurer  le  niveau  de  polarisation  des 
centralités et les caractériser ;

• identifier  les  facteurs  de  fragilité  des 
centralités.


