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MOT DU PRÉSIDENT

Les bouleversements territoriaux ont des impacts sur l’économie du territoire. Dès la période de transition, 
le déménagement va générer des nuisances qui vont impacter toute la population et tous les secteurs : les 
transports en commun, les axes routiers, les activités économiques, les habitudes des riverains… Il est donc 
important, lors de grands changements urbanistiques, d’anticiper les impacts économiques et de réfléchir 
à un développement futur en faveur du territoire. 

Le site de Belfort et le futur site médian à Trévenans, de part leurs surface et situation géographique, sont 
des sites à forts enjeux économiques. L’hôpital en lui-même est un facteur d’attractivité pour le territoire. 
Il concentre de nombreux actifs donc des consommateurs, génère des déplacements et crée des emplois 
indirects avec le recours à des sous-traitants. Il participe ainsi à l’économie du territoire et son déplacement 
du centre-ville en périphérie redistribue le potentiel attractif d’un secteur à l’autre ce qui n’est pas sans 
conséquence sur l’équilibre. Une nouvelle dynamique propice au développement économique doit être 
définie en identifiant les défis puis les stratégies à mener afin de construire des projets d’avenir. 

La CCI du Territoire de Belfort, qui compte 4 000 ressortissants - à savoir 1 500 commerces, 1 600 entreprises 
de services et 900 industriels dont GE/Alstom qui génère, directement ou indirectement, environ 7 500 
emplois salariés dans le Nord Franche-Comté (Insee - 2011) - a décidé de se saisir de ces problématiques 
en analysant les impacts qui en découlent pour ensuite proposer des solutions en faveur du développement 
économique Nord Franc-Comtois.

L’espace de l’actuel hôpital de Belfort et le nouveau quartier en devenir
 
L’ouverture du site médian de l’Hôpital Nord Franche-Comté prévue début 2017, s’est traduite par le 
rachat du site de Belfort par la ville de Belfort. D’une superficie de l’ordre de 3,5 ha, ce dernier devrait être 
essentiellement voué à de l’habitat. 

Compte tenu de son emplacement central, de son potentiel constructible et de son environnement proche, 
à savoir l’Avenue Jean-Jaurès, ces nombreux commerces et le Techn’hom, il constitue un enjeu important 
dans l’organisation urbaine de la ville. 

Un quartier de l’innovation et un concours d’architectes

De nombreuses idées peuvent être développées pour le site. La clé serait d’innover et ainsi, à l’échelle d’un 
quartier futuriste, propager cette transformation à l’ensemble de la ville. L’idée d’un quartier de l’innovation 
permettrait de créer un quartier, laboratoire de la ville de demain, et ainsi de tester de nouvelles pratiques, 
comme par exemple de nouveaux modes de vie par un cadre durable et connecté, de nouveaux modes de 
déplacement mais également une offre nouvelle notamment par la création d’une pépinière d’entreprises.  
Cette proposition apporterait de la modernité au quartier et insufflerait un nouveau souffle au centre-ville 
par le biais de bornes de rechargement des téléphones aux arrêts de bus, des écrans digitaux et interactifs 
(infos lignes de bus, bouquet de services…) ou encore des capteurs pour optimiser les rondes de collecte 
des déchets. 

CONSÉQUENCES ET ENJEUX 
TERRITORIAUX, SYNTHÈSE DES 

PRÉCONISATIONS 
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« Comme vous le savez, l’ouverture début 2017 du nouvel hôpital Nord Franche-Comté occasionnera très 
prochainement des mutations qui vont soit impacter directement les entreprises de notre territoire, soit 
impacter la dynamique économique.
Tout d’abord une problématique de ré-urbanisation sur le site actuel du centre hospitalier de Belfort 
engagée par la Ville. La réhabilitation de cet espace de 4,2 hectares situé rue de Mulhouse, au cœur 
du centre-ville touchera plus particulièrement le commerce de proximité, les nombreux restaurants, les 
entreprises de services, etc. qui composent le centre-ville. J’ai voulu que la CCI s’attache à prendre en 
compte ces perturbations afin de conserver le dynamisme économique de ce secteur. 
En parallèle, cette migration en périphérie pose également la question de l’arrivée du futur hôpital médian, 
l’Hôpital Nord Franche-Comté, et de la dynamique qu’il va apporter au 
secteur Jonxion - Gare TGV.  

Comment appréhender ce bouleversement ?

Afin de prendre en compte, d’anticiper au mieux ces mutations et de 
créer la dynamique économique du développement de demain, j’ai 
souhaité la création d’un organe de réflexion et de propositions du tissu 
économique aux côtés des projets existants menés par d’autres acteurs 
économiques. 
L’enjeu était donc de traiter l’ensemble des thématiques soulevées par 
ces deux problématiques à travers la mise en place de groupes de travail 
à l’image des travaux réalisés au sein du Club TGV en 2010-2011. 
Après un lancement le 14 avril dernier, 6 commissions thématiques se sont 
réunies lors de 12 ateliers de travail afin de traiter des problématiques 
de développement, d’attractivité ou encore d’accessibilité et de 
rayonnement. 

A travers ces groupes de travail, nous avons voulu être force de propositions pour conserver nos entreprises 
au cœur de l’économie. Ainsi, j’ai souhaité rassembler de nombreux acteurs d’horizons divers (monde 
économique, régie de transport, techniciens,…) accompagnés de différents partenaires, afin de réfléchir 
conjointement aux défis d’aujourd’hui, aux stratégies de demain afin de concrétiser des projets d’avenir. 
Au total plus de 200 personnes ont participé à ce travail collaboratif. Je tiens encore très sincèrement à les 
remercier pour leur participation active.
L’objectif ? Profiter de la dynamique des deux projets afin de développer une nouvelle stratégie sur le long 
terme. Il s’agit de porter la vision du monde économique afin de composer ensemble le développement 
économique à court, moyen mais également en anticipant sur le long terme afin d’apporter un dynamisme 
profitable au Nord Franche-Comté. 

Je me réjouis d’avoir vu naître des échanges riches d’idées pertinentes. Vous trouverez le résultat de ce 
travail collaboratif au travers des propositions du livre blanc. »

Alain Seid
Président



Un concours d’architectes peut être mis en place. L’enjeu ? Sortir du « classique » et réaliser quelque chose 
qui surprend, un lieu de curiosité. L’objectif n’est pas d’atteindre le maximum des logements prévus mais 
d’aménager le site afin que les personnes extérieures aux logements créés viennent dans le site. C’est 
l’équipement qui va faire de ce dernier, un site attractif. 

 Voir dossier. Créer un quartier précurseur de la ville de demain, un quartier de l’innovation p.32

L’HNFC et l’espace médian, véritable porte d’entrée du Nord Franche-Comté

Situé au cœur du système de mobilité (A36, RN1019, Gare TGV…), il dessert les différents pôles du Nord 
Franche-Comté et constitue ainsi une véritable porte d’entrée, une véritable vitrine en étant en connexion 
avec plusieurs départements mais également avec la Suisse, ce qui en fait un espace stratégique de 
développement. 
Il est judicieux de profiter de la dynamique apportée par l’hôpital afin de développer les infrastructures 
existantes et de penser également aux possibilités d’évolutions.

Un parc d’exposition 

L’espace médian est un espace idéalement situé pour des projets d’envergure pluri-départementale. Une 
des pistes pourrait être la création d’un second parc d’exposition.
En effet, même si un parc existe déjà à Andelnans, et si l’Axone situé à Montbéliard accueille des expositions 
alors que ce n’est pas sa vocation première, on peut penser que l’outil serait rentable dans la mesure où de 
nombreuses personnes se déplacent à Mulhouse, Strasbourg ou Besançon. 
Le site possède de nombreux atouts. La desserte est idéale : Gare TGV (2h30 de Paris), Ligne Belfort-Delle, 
Autoroute, proximité de la Suisse. La proximité de la Suisse laisse imaginer que cette dernière pourrait y 
organiser des salons également (exemple du Canton du Jura). 

 Voir dossier. Le site médian, nouvelle porte d’entrée du Nord Franche-Comté p.49

Développer une politique de santé globale : un hôpital médian et des pôles de proximité 
essentiels 

La politique de santé doit être pensée de manière à réduire les inégalités sociales et territoriales. L’accès 
aux soins est en effet une donnée essentielle à prendre en compte à l’occasion de l’ouverture de l’hôpital 
médian en périphérie des zones urbaines. Il réside alors une nécessité d’organiser une offre de soins de 
proximité complémentaire à l’offre du site médian. Ainsi, une politique de santé globale doit être développée 
en concertation avec tous les acteurs de santé. 

Une campagne de publicité pour attirer des nouveaux professionnels de santé 

Il est important pour la réputation du nouvel hôpital de posséder des praticiens de qualité. Pour cela, il 
faut mettre en place un accueil « soigné » afin qu’ils s’installent de manière durable car il y a un turn-over 
inquiétant des praticiens. 
Il y a peu de marge de manœuvre pour attirer des professionnels et la seule action est de combler le 
déficit d’image du Nord Franche-Comté. En effet, la promotion de postes à pourvoir est faite mais il est 
difficile de trouver des candidats. Dans ce sens, une campagne de publicité afin de valoriser le territoire 
(développement économique, culturel, touristique, présentation de l’environnement de la santé, des 
conditions d’installation et des pratiques de l’exercice médical…) pourrait être réalisée pour inciter les 
professionnels à venir exercer dans le secteur. 
 
 Voir dossier. Le nouvel hôpital Nord Franche-Comté, point d’informations p.64

Raisonner à l’échelle de l’Aire Urbaine et valoriser le Nord Franche-Comté 
Encore récemment, chaque département réfléchissait à son développement en créant des équipements 
à l’échelle départementale. Toutefois, dans une optique de mutualisation et de réduction budgétaire, 
la tendance est maintenant à l’échelle pluri-départementale, à l’image de la création de l’hôpital Nord 
Franche-Comté. En effet, pour de grands équipements ou de grands projets, l’échelle supra-départementale 
paraît plus pertinente et permet ainsi un développement plus harmonieux entre des territoires limitrophes 
aux besoins similaires. L’échelle de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle devient légitime et 
réfléchir en fonction d’un bassin de vie et non d’un simple département apparait maintenant comme une 
évidence. 

Une campagne publicitaire pour valoriser le Nord Franche-Comté 

Le Nord Franche-Comté renvoie une image négative. Le tourisme et les loisirs disponibles dans notre secteur 
ne sont pas mis en valeur. La campagne publicitaire doit s’étendre au-delà du domaine de la santé en 
évoquant la qualité de vie qui touche tous les domaines et apporte de l’attractivité. Pour cela, il faut créer 
des documents adaptables à divers secteurs comme le tourisme, l’offre universitaire ou encore l’industrie. 
Il s’agit à travers cette démarche, non pas d’avoir l’ambition d’être ce que le secteur n’est pas, mais bel et 
bien de mettre en valeur ses atouts. 
Afin de mener une campagne de promotion de l’Aire Urbaine, le Pôle métropolitain est la structure 
légitime. Il faudrait ainsi mettre en place une campagne de marketing territorial, de valorisation territoriale 
transversale. Le secteur a besoin de reconnaissance. 

Un téléphérique urbain matérialisant la volonté d’un pôle métropolitain Belfort-Montbéliard  

La création du pôle métropolitain traduit la volonté d’une politique à l’échelle d’un bassin de vie plutôt que 
d’une ville. Afin de matérialiser, de concrétiser cette volonté et de créer physiquement un liant entre les 
différents pôles qui compose l’Aire Urbaine, un transport par câbles peut être envisagé. 
L’idée serait de créer un mode de transport par câbles afin de relier des sites entre eux avec un tracé reliant 
UTBM – Techn’hom – Gare Belfort – Jonxion – Gare TGV – HNFC – Peugeot – Gare de Montbéliard.  
Ce mode de transport possède en effet tous les atouts pour pallier les problèmes de circulation et faciliter 
les flux inter-sites en fonctionnant sans rupture de charge ce qui permet d’être utilisé par différentes 
populations à savoir telles les étudiants, le personnel médical, les salariés (y compris ceux travaillant de 
nuit et/ou de tournées) ainsi que les touristes (d’affaires ou de loisirs). Ce mode de transport permet 
en effet de lier des sites résidentiels et des lieux de travail. Cela diminuerait les flux pendulaires et donc 
certaines saturations des axes entre Belfort et Montbéliard, notamment l’échangeur de Sévenans. 

 Voir dossier. Le téléphérique, un mode de transport urbain doux, propre en progression p.78

Il a été question, à travers ce travail collectif, d’alerter sur les conséquences économiques de la réorganisation 
de l’offre de santé. Il s’agit, non pas de subir ces mutations et les impacts qui en découlent, mais bel et bien 
d’identifier des défis à forts enjeux économiques afin de développer un dynamisme économique profitable 
au territoire. 
La réussite de l’opération n’est pas l’opération elle-même mais les transformations qu’elle va générer, 
c’est-à-dire l’attractivité et le dynamisme économique qu’elle peut apporter autour d’elle.
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Enjeu n°1 : Profiter du positionnement du secteur médian pour développer son attractivité 
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00000des Administrations 
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Favoriser les flux frontaliers (ligne Belfort-Delle, échangeur A36 Sévenans,…)

Développer une politique de santé globale : un hôpital médian et des pôles de 
proximité essentiels

Enjeu n°1  : Adopter une politique à l’échelle du Nord Franche-Comté en concertation avec les 
acteurs de santé 
 Un territoire de santé Nord Franche-Comté
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Enjeu n°3 : Attirer un personnel médical de qualité en quantité suffisante
 Un accueil de qualité pour les praticiens hospitaliers 

 Une implantation des médecins libéraux plus dirigiste 

Enjeu n°4 : Informer la population de l’offre de soins et « éduquer » le patient
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 La réputation de l’HNFC, une donnée importante 

 Une communication nécessaire sur la réorganisation de l’offre de soins publique

Raisonner à l’échelle de l’Aire Urbaine et valoriser le Nord Franche-Comté 

Enjeu n°1 : Prendre en compte les évolutions territoriales dans le futur développement et analyser 
les besoins et anticiper les évolutions
 Un diagnostic de l’Aire Urbaine suite aux récentes mutations
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 BIOM – ETRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
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 La multimodalité 
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Enjeu n°5 : Créer un équilibre économique harmonieux entre centre-ville et périphérie 
Garder une spécificité des zones entre centre-ville et périphéries
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1ERE PARTIE 
-

HISTORIQUE DES 
CENTRES DE SOINS : 
UN TERRITOIRE EN 
PLEINE MUTATION

Les années 50

1956 / Inauguration de l’école 
d’infirmières.

1966 / Inauguration du nouveau 
bâtiment central à la place de 
l’ancienne administration, il accueille 
les urgences, la maternité, le service 
des prématurés, la gynécologie et les 
blocs d’accouchement, l’ORL et l’OPH 
et un plateau technique ainsi que 
les services de chirurgie. Ce nouveau 
bâtiment change définitivement 
la physionomie de l’hôpital avec la 
création des chambres à 1 ou 2 lits.

Les années 60

1968 / Création du service de 
psychiatrie au Pavillon Levy-
Gründwald.

1969 / Ouverture du Site Pierre 
Engel d’une capacité de 360 lits de 
psychiatrie.

Les années 70

1977 / Ouverture du bâtiment 
USN (ORL, cardiologie, médecine 
générale).

1978 / Installation de la 1ère bombe 
au cobalt et ouverture d’un service 
de consultation en cancérologie et de 
chimiothérapie.

1979 / Ouverture du service 
d’oncologie.

1981 / Ouverture de l’actuel plateau 
technique.

Les années 80

1985 / Création du SAMU.

1988 / 1ère tranche des lits de 
médecine (pédiatrie, médecine 
interne et diabéto-endocrinologie).

1990 / 2ème tranche des lits de 
médecine avec l’installation 
des services de néonatologie, 
de pneumologie et de gastro-
entérologie.

Les années 90

1991 / Création d’un SAUP au 
Pavillon Levy-Gründwald.

L’HÔPITAL DE BELFORT
Les premiers bâtiments de l’hôpital actuel datent de la fin du 19ème siècle. C’est à partir de 1950 
que l’on observe les plus grands bouleversements.
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Les années 60

1965 / Un bâtiment central 
d’hospitalisation à onze niveaux 
permet d’accueillir 360 malades. 
L’hôpital prend alors le nom de 
Centre Hospitalier.

1973 / Construction de l’école 
d’infirmières. Création du site du 
Mittan avec l’ouverture du service de 
psychiatrie.

1978 / L’Hôpital devient « Centre 
Hospitalier André Boulloche » en 
hommage au maire de Montbéliard 
disparu tragiquement.

1979 / Construction d’un nouveau 
bâtiment abritant les laboratoires et 
la médecine préventive.
La même année, le service 
d’oncologie et de radiothérapie 
s’installe sur le site du Mittan.

Les années 70

1980 / Extension d’une nouvelle aile 
composée de 7 unités de soins 
(180 lits supplémentaires).

1985 / Création du centre de 
guidance infantile à la Petite 
Hollande.

1987 / Création du service de 
médecine nucléaire.

1991 / Création du long séjour 
baptisé Maison Joly.

Les années 80

1995 / Installation d’une IRM et d’un 
accélérateur de particules.

1998 /Ouverture d’une nouvelle aile 
abritant la « Maison de la mère et de 
l’enfant ».

Les années 90

L’HÔPITAL DE MONTBÉLIARD
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Construit en 1898 à l’emplacement actuel, il bénéficie d’une capacité de 144 lits et comprend 
6 pavillons. Deux nouvelles constructions en 1926 permettent de recevoir 150 patients 
supplémentaires. L’hôpital fonctionne ainsi jusqu’au début des années 50.

L’HNFC : chiffres-clés et fusion 
Belfort-Montbéliard
Chiffres clés 
Pour répondre efficacement à l’évolution des besoins sanitaires, l’HNFC est constitué de 5 sites hospitaliers 
proposant une solution adaptée à la pathologie du patient. Des alternatives à l’hospitalisation classique 
(chirurgie ambulatoire, hospitalisation de jour) permettent de prendre en charge le patient en tenant 
compte de ses exigences.

médecins, 
internes et attachés

personnels non médical 
(soignants, administratifs, 
logistiques et techniques)

passages
aux urgences

entrées

naissances

consultations 
et actes externes

interventions
chirurgicales

dialyses

coronarographies
/ angioplasties

rythmologies 
interventionnelles

EFFECTIFS*

ACTIVITÉ*

repas servis pas jour

CAPACITÉ*
lits 
en Médecine

lits 
en Chirurgie

lits 
en Gynéco-Obstétrique

lits
en SSR et Neuro-gériatrie

lits 
en Soins longue durée et EHPAD

places 
en Chirurgie ambulatoire

places
en Hôpital de jour

lits
en Réanimation & USC

* chiffres mai 2014, source HNFC

410 3 426

84 000
54 000
3 400
360 000

16 000
14 000
2 000
4 000

594
214
116
221

126
42
66
32

ACTIVITÉS LOGISTIQUES*

2 500
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La fusion Belfort-Montbéliard
Un concept ambitieux et séduisant

1994

Mise en évidence d’une 
complémentarité entre les deux 
hôpitaux de même taille et distants 
de 22 km.

Publication d’un rapport sur le 
rapprochement des hôpitaux de 
Belfort et de Montbéliard.

Avril / Mise en place d’un Directeur 
et d’une équipe de Direction 
commune au Centre Hospitalier de 
Belfort-Montbéliard.

Juin-Juillet / Les deux conseils 
d’administration se prononcent en 
faveur de la fusion.

1996

1er janvier / mise en oeuvre effective 
de la fusion. Constitution commune 
de toutes les instances : Conseil 
d’Administration, Comité Technique 
d’Établissement, Commission 
Médicale d’Établissement.

Août / départ de Gilbert Chodorge, 
Directeur. Bernard Sturm assure son 
remplacement par intérim. 

Janvier / Arrivée de Jean Schmid 
(ancien directeur de l’hôpital de 
Vichy).

2000

Juin / Approbation par les instances 
du Projet Médical.

Septembre à novembre. / Élabora-
tion du Projet d’Établissement par la 
communauté médicale, la direction, 
l’encadrement et les organisations 
syndicales.

2004

1999

Octobre / L’Agence Régionale 
d’Hospitalisation signe l’arrêté de 
fusion.

2003

Décembre / Approbation du Projet 
d’Établissement à une large majorité 
par les différentes instances (CTE, 
CME, CA).

Décembre / Visite du Ministre 
Philippe Douste-Blazy sur le site de 
Belfort. Il se montre favorable au 
Projet d’Établissement et le soutient.

2005

Janvier / Inauguration du Pôle 
Chirurgical de Belfort.

Janvier / Choix par le Conseil 
d’Administration du lieu 
d’implantation du futur Site médian 
selon des critères précis listés 
lors du CA de décembre 2004. Le 
site «médian» sera construit à 
Trévenans.
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L’HNFC : nouvel hôpital médian
à l’échelle de l’Aire Urbaine

Le Nouvel Hôpital, dont l’ouverture est prévue 
début 2017 a été construit à Trévenans (90) au 
cœur de l’Aire Urbaine Belfort-Héricourt-Montbéliard 
(350 000 habitants). Il comprend deux opérations :

- le bâtiment MCO qui accueillera dans ses 772 lits 
et places l’ensemble des activités de médecine, de 
chirurgie et d’obstétrique.

- le pôle logistique pour les besoins du CHBM (et 
partiellement du CHSLD du Chênois) adossé 
au bâtiment MCO qui assurera les fonctions de 
production du linge, des repas, la gestion des stocks 
et la pharmacie…

La surface totale du bâtiment sera de 73 000 m² sur 
5 niveaux avec une longueur de 250 mètres et une 
largeur, selon le niveau, de 95 mètres, un parking 
sous-terrain et une hélistation en toiture.

Un bon fonctionnement important pour    
l’économie du Nord Franche-Comté

Une politique de santé mal définie et un mauvais 
départ de l’hôpital seraient dommageables au niveau 
médical mais également au niveau économique. Cela 
aurait en effet un impact négatif en ne relançant pas 
le potentiel attractif important pour le dynamisme 
du territoire. En effet, derrière cette réorganisation, 
des politiques de santé découlent des emplois ainsi 
que le dynamisme économique (fréquentation, flux 
de personnes…). C’est l’économie toute entière qui 
est touchée.
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2EME PARTIE 
-

LE CRÉ2H, 
UN ORGANE DE

RÉFLEXION ÉCONOMIQUE

Le CRÉ2H : composition, 
fonctionnement et objectifs
L’offre de santé, aujourd’hui divisée en deux sites, va être réorganisée avec la création d’un site unique. 
L’hôpital n’est que le démarrage de la dynamique. La création du nouvel établissement et la restructuration 
prévue sur le site de Belfort vont initier un développement et créer des synergies. Il est important de 
profiter de la dynamique insufflée par cette réorganisation pour réfléchir à une stratégie à court, moyen et 
long terme. L’objectif des ateliers était donc de tirer profit des mutations à venir afin de mieux répondre 
aux besoins futurs. 

Hôpital Belfort Reconstruction du Site

Hôpital Nord Franche-Comté

Problématique du déplacement de l’actuel 
hôpital de Belfort et nouveau projet pour le 
quartier.

Problématique de l’arrivée de l’hôpital 
médian et de la création d’une nouvelle 
zone.

Le CRÉ2H est un cercle de réflexion globale. 
2 sites, 2 problématiques de développement, 2 clubs de réflexion.
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Les différentes commissions
thématiques de travail

Hôpital Belfort Reconstruction du SiteHôpital Nord Franche-Comté

Période
transitoire

Santé

Développement
et

attractivité

Accessibilité 
et

rayonnement
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Clubs Commissions
thématiques Problématiques / Enjeux

HBRS

Période
transitoire

Développement
et

attractivité

Santé

Que faire demain ?
Définir les impacts du déménagement de l’hôpital 
Comment gérer la période transitoire ? 
A quelle échelle raisonner ?
Quand intervenir ? Comment ?02 et 23 mai 2016

Quel développement pour le site ?
Quelle image définitive veut-on donner au site ? 
Comment l’aménager en pensant la ville de demain ? 
A quelle échelle raisonner ? 
Des liens avec le centre-ville, la vieille ville ? 
Qui veut-on attirer sur ce site ?07 et 20 juin 2016

21 novembre 2016

La santé – Belfort centre-ville  
Une offre de proximité existante ?
Une offre publique-privée à développer en centre-ville ?  
Quels besoins et quelles solutions à mettre en place ? 

Santé et développement économique 
Quels atouts ? Quelles contraintes ? 
Quels apports économiques ? 
Quels développements économiques possibles ?

Problématiques et enjeux 
des commissions 
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Clubs
Commissions
thématiques Problématiques / Enjeux

HNFC

Développement
et

attractivité

Accessibilité
et

rayonnement

Santé

Quelles possibilités de développement ?
Quel avenir pour le site ? 
Quelle dynamique à créer ?
Quelles liaisons possibles avec l’existant ? Quels besoins ? 
Quels apports pour le développement économique Nord 
Franche-Comté ?
Comment profiter du développement des infrastructures 
pour créer des activités nouvelles ? 
Quel rôle du pôle métropolitain ? 
Comment Belfort et Montbéliard peuvent agir pour créer 
des attractivités nouvelles ? Quelles synergies ?

28 juin et 
07 juillet 2016

L’accessibilité du site 
Quels moyens d’accès (train, autouroute, bus, parking, 
accès des Secours…) ? Quelles nécessités ? 
Quels besoins et possibilités de liaisons avec l’existant : 
la Jonxion, la Gare TGV, la proximité de la Suisse…

Le rayonnement du site 
Quels rayonnements sur les villes de Montbéliard, Héricourt 
et Belfort ?
Un rayonnement sur la Suisse ?
Comment Belfort et Montbéliard peuvent-elles agir pour 
créer des attractivités nouvelles ? Quelles synergies ? 
Quel rôle du pôle métropolitain ? 

07 et 20 juin 2016

11 octobre 2016

La politique de santé dans le Nord Franche-Comté 
Quelle politique de santé ? 
Une offre regroupée + une offre de proximité ?
Une offre publique-privée ?
  
Santé et développement économique 
Quels atouts ? Quelles contraintes ? 
Quels apports économiques ? 
Quels développements économiques possibles ? 

De ces différentes commissions qui ont réunies plus de 200 participants, 4 défis majeurs ont été identifiés. 
Ainsi, des préconisations accompagnées de propositions d’actions, détaillées ci-après, ont été formulées.
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3EME PARTIE 
-

DÉFIS. 
STRATÉGIES. 

PROJETS : LES 
PRÉCONISATIONS 

DES MEMBRES 
DU CRÉ2H



L’ESPACE DE L’HÔPITAL DE 
BELFORT ET LE NOUVEAU 
QUARTIER EN DEVENIR

L’ouverture du site médian de l’Hôpital Nord Franche-Comté prévue début 2017 s’est traduite 
par la mise en vente du site de Belfort. Celui-ci constitue un enjeu important dans l’organisation 
urbaine de la ville, compte tenu de son emplacement central, de son potentiel constructible et de 
son environnement. La Ville de Belfort s’est portée acquéreuse de l’ensemble du foncier pour éviter 
une vente à la découpe et (ou) la constitution d’une friche urbaine. Cette volonté d’une approche 
globale et maîtrisée justifie le choix d’une procédure de ZAC. 

Un périmètre d’intervention de l’ordre de 3,5 ha. Pour l’essentiel, le périmètre du centre hospitalier 
cependant diminué de deux emprises foncières. La première, à la pointe Ouest du site, en vue de 
disposer rapidement du foncier nécessaire à la réalisation d’un bâtiment à vocation médicale, dont 
le socle sera l’accueil de consultations avancées, d’un IRM et d’un laboratoire. Bâtiment extensible 
dans la durée.

La seconde, rue de Mulhouse, en vue de céder les actuels bâtiments C et I à l’Association « Les 
Bons Enfants », qui a reçu l’accord de I’ARS pour ouvrir, courant 2018, une unité de soins de 75 lits 
Alzheimer.

UNE PERTE DE CONSOMMATEURS QUI INQUIÈTE 
ET DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

D
éfis. Stratégies. Projets : les préconisations des m

em
bres du CRE2

H
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Le programme de cette ZAC d’aménagement du site de l’Hôpital comprendrait donc :
- 375 logements sous différentes formes et selon des typologies qui restent à définir ;
- des réseaux, dont les infrastructures de haut-débit, les voiries et stationnements 
nécessaires ; 
- une salle d’exposition temporaire de 560 m2 à proximité de la Donation Jardot ;
- la valorisation des articulations avec le square Lechten ;
- la démolition des bâtiments qui n’auront plus d’usage.
La fonction santé sera assurée dans un bâtiment neuf à construire, en limite de ZAC, 
côté Ouest.

La problématique du commerce de proximité 

Ce rachat par la ville et ce réaménagement vont se faire sur plusieurs décennies. Aujourd’hui, la 
réflexion concerne le « secteur de l’hôpital » ce qui signifie que ce secteur va au delà du périmètre 
de la ZAC et englobe l’environnement proche, notamment l’Avenue Jean-Jaurès. En effet, le site est 
situé en centre-ville proche de l’Avenue Jean-Jaurès déjà en perte de dynamisme et du Techn’hom. 

L’Avenue Jean-Jaurès voit des commerces se vider et la situation après le départ de l’hôpital est à 
craindre. La période de travaux va déjà être une période « critique ». En effet, le déplacement de 
l’hôpital va impacter de manière directe le chiffre d’affaires des commerçants en provoquant une 
perte de clients réguliers (personnel hospitalier) et de clients potentiels (visiteurs). Ce sont plus de 
1 700 salariés qui ne consommeront plus quotidiennement à proximité du secteur de l’hôpital et 
un nombre important de visiteurs. 

Il s’agit alors de réagir en profitant de ces mutations territoriales pour rendre le secteur attractif 
et ainsi compenser la perte qui va impacter le commerce, mais également la fréquentation des 
établissements scolaires ou encore des activités de loisirs (école de musique…). 

L’enjeu est donc notamment d’attirer une fréquentation nouvelle sur le secteur de l’Avenue Jean-
Jaurès qui compte de nombreux commerces en diificultés. Une « ville dortoir » n’est pas attractive 
donc le centre-ville ne doit pas être réservé à la fonction d’habitat. Si faire du logement est évident, ce 
dernier doit être couplé avec d’autres fonctions telles que des services et des commerces ou encore 
des lieux de détente et de loisirs. L’enjeu est d’amener les populations à venir s’installer à Belfort 
mais également à venir consommer, se divertir ou encore travailler, ce qui peut être développé par 
divers aménagements : un parc urbain, une aire de jeux, des commerces de proximité, des voies 
piétonnes/cyclables… 
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Des animations durant la période de travaux. 
Afin de redynamiser l’Avenue Jean-Jaurès, des 

animations temporaires peuvent être mises en 

place. Lors des braderies ou du marché, il y a une 

forte fréquentation. Il serait alors intéressant, 

pendant la période de transition, de mettre en 

place des animations et/ou des évènements 

récurrents afin d’éviter de laisser trop longtemps 

le site sans vie et ainsi que les personnes 

prennent d’autres habitudes de consommation 

au risque de ne plus revenir dans le secteur 

après la période de travaux. 

Mixité et commerce de proximité. Pour 

l’ensemble des participants, l’objectif n’est pas 

d’installer une grande surface ou une usine mais 

de créer une mixité afin que le secteur soit riche 

d’habitats (consommateurs), d’espaces de vie 

(vecteurs de fréquentation) mais également 

de services et de commerces (vecteurs 

économiques), en adéquation avec les besoins 

tels qu’une pharmacie, des cabinets médicaux, 

des boulangeries… c’est-à-dire des commerces 

de proximité. Il ne s’agit pas d’implanter une 

grosse enseigne qui nuirait aux commerces de 

proximité mais bien d’augmenter la rentabilité 

de ceux existants.

Redynamiser l’Avenue 
Jean-Jaurès

ENJEU N°1 : 
REDONNER DU DYNAMISME AU SECTEUR JEAN-JAURÈS
Le secteur Jean-Jaurès va être le secteur le plus touché par le départ du centre hospitalier. 
L’Avenue Jean-Jaurès compte plus de 200 commerces qui, s’ils ne vivaient pas directement par le 
personnel hospitalier, profitaient de la fréquentation du lieu. Ainsi, il est important pour l’avenir 
des commerçants, de combler cette perte de fréquentation par l’apport de nouveaux vecteurs. 
Il s’agit de saisir l’opportunité du réaménagement d’un site d’une superficie importante pour 
redonner un dynamisme au secteur.

Trouver des vecteurs de 
fréquentations 

Un musée industriel au Techn’hom. Afin 

d’attirer une fréquentation et de valoriser le 

patrimoine industriel de notre bassin de vie, un 

musée industriel au sein même du Techn’hom 

ou en bordure du site pourrait être créé. Cela 

permettrait de faire connaître les savoir-faire 

locaux et de casser la barrière technologique 

du site industriel. Cet apport de fréquentation 

pourrait ensuite véhiculer des retombées 

économiques sur le centre-ville, les restaurants 

ou encore les hôtels du territoire.
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Le square Lechten, véritable parc urbain. Une 

des possibilités pour attirer un public dans le 

secteur serait d’utiliser un atout déjà présent : le 

square Lechten. Etant en bordure de site, en faire 

un véritable parc urbain va permettre de l’ouvrir 

sur l’environnement extérieur et ainsi d’amener 

les gens à l’intérieur du futur quartier  et ainsi 

d’apporter de la fréquentation à l’Avenue Jean-

Jaurès. 

Pour cela, il faut « jouer sur la forme du parc ». 

L’objectif est que ce parc amène à traverser le 

quartier afin de l’ouvrir sur l’environnement 

proche et ainsi de «  casser  » les barrières 

existantes. Définir plusieurs entrées au site afin 

de l’ouvrir aura pour effet de créer un nouveau 

point d’attractivité.

Un parc ludique d’apprentissage et un lieu 
de détente intergénérationnel. Pourquoi 

ne pas pousser la réflexion et créer un parc 

d’apprentissage  à l’image du Près la Rose 

dans le Pays de Montbéliard. L’environnement 

aujourd’hui prend une part de plus en plus 

importante dans notre société. Faire de ce 

square un véritable espace de promenade et 

d’apprentissage sur les thèmes du jardinage, 

de l’environnement à destination des enfants 

apporterait de l’attractivité au lieu et une 

fréquentation par un public « famille ». 

Il faut voir dans la désertification des 
commerces de l’Avenue Jean-Jaurès :
• Une avenue handicapée par la forte 

circulation automobile de transit qu’elle 
supporte.

• Un environnement désagréable pour les 
piétons  : trop de bruit et de pollution, il 
est difficile et dangereux de passer d’un 
trottoir à l’autre, les trottoirs sont trop 
étroits.

• Un univers minéral non convivial (absence 
d’arbres et de verdure, de terrasses de 
café) qui n’attire pas : pour se distraire, 
ses habitants vont au centre-ville.

• De plus en plus de commerces ferment et 
« vident » l’Avenue Jean-Jaurès

Redistribution commerciale de 
l’Avenue Jean-Jaurès

Une concentration des commerces dans 
l’Avenue Jean-Jaurès. Le problème de l’Avenue 

Jean-Jaurès est sa longueur et par conséquent 

son manque de stationnement. Les commerces 

sont en effet espacés de 300/400 mètres ce qui 

ne plait pas au consommateur qui doit reprendre 

sa voiture et se garer à chaque arrêt devant un 

commerce. Il y a des commerces de qualité mais 

trop éloignés. 

Le commerce souffre et celui du centre-ville 

également. Il y a une évasion commerciale par 

Internet. Il faut réfléchir à ce qui va amener le 

consommateur à aller acheter dans un commerce 

plutôt que sur Internet. Ce qui fait la différence, 

c’est l’environnement agréable du commerce et 

le service. Il semble essentiel de concentrer les 

commerces. 

Recentrer et concentrer les commerces apparaît 

en effet comme la solution à privilégier afin de 

« casser » la longueur. Pour cela, un redécoupage 

des zones pourrait être effectué et certains 

immeubles non habités pourraient être détruits 

pour créer des poches de stationnement tout le 

long de l’Avenue.

ENJEU N°1 : 
REDONNER DU DYNAMISME AU SECTEUR JEAN-JAURÈS

Ce parc pourrait également être utilisé par les 

personnes âgées de la Fondation Pompidou. En 

effet, pour la Fondation Pompidou, les espaces 

verts sont très importants et développer cet 

espace sera un atout pour les futurs patients et 

habitants.
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Trouver des vecteurs 
de fréquentations



De plus, le parc industriel du Techn’hom se situe 

à proximité et il paraît pertinent de garder 

une spécialisation des zones afin d’éviter des 

nuisances avec le voisinage mais également par 

ce que les constructions de type industriel sur le 

secteur de l’hôpital ne sont pas autorisées par 

le PLU. 

Pourquoi ne pas installer sur le site une pépinière 

d’entreprises durant la période transitoire. Cette 

pépinière, au départ éphémère pourrait, si son 

fonctionnement est économiquement viable, 

continuer sa croissance une fois le site réhabilité. 

Le Techn’hom proche du cœur de ville est une 

particularité qu’il faut prendre en compte et 

développer.

Une zone franche durant la période de 
mutation. Une autre possibilité, afin d’attirer 

des activités sur le site telles que des activités 

économiques, administratives ou de santé, serait 

de créer une zone franche en front de site afin 

d’inciter les professionnels à s’installer et ce dès 

la période de mutation. Tout comme le projet 

de pépinière d’entreprises – qui peut d’ailleurs 

elle aussi se trouver dans la zone franche – cela 

permettrait d’attirer des vecteurs économiques, 

et si les activités sont prospères, de les installer 

sur le long terme sur le secteur. Il est important 

de placer les activités économiques le long de 

l’Avenue Jean-Jaurès. 

Trouver des vecteurs 
économiques

Une offre commerciale au pied des logements 
du nouveau quartier. Des commerces de 

proximité au pied des logements peuvent 

également être une solution. Pour créer des 

cellules au rez-de-chaussée des constructions, 

il faut le transcrire règlementairement dans le 

règlement du secteur de la ZAC en définissant 

par exemple le secteur Est du site en rez-de-

chaussée comme devant être à 80% voué à 

l’économie. 

La difficulté est que les commerces ne 

s’installeront qu’une fois la population arrivée. 

Pour cela, il faut que l’environnement soit 

accueillant et attractif. Une fois de plus, il faut 

faire attention à ce que l’aménagement de ce 

site ne conduise pas à la désertification du centre 

ville. Il ne s’agit pas de faire un centre commercial 

mais d’y implanter des commerces de qualité 

et de proximité. Attention également aux 

implantations car beaucoup d’établissements 

bancaires s’installent en bordure de rue. Le 

PLU, en révision actuellement, réglemente 

ces installations dans certains secteurs. Pour 

réglementer le secteur Jean-Jaurès, il faut le 

faire stipuler dans le règlement du document 

d’urbanisme. 

Une pépinière d’entreprises. Pour l’ensemble 

des participants, attirer une entreprise de taille 

similaire à l’hôpital sur le site afin de retrouver 

les 1700 emplois paraît ne pas être une solution 

viable malgré les atouts d’une proximité avec 

l’Allemagne et la Suisse. 

Une démolition totale, rapide et une 
sécurisation des lieux. La nécessité de démolir 

tous les bâtiments de manière simultanée pour 

ne subir qu’une fois les nuances et de réaliser 

cette démolition dans un temps le plus court 

possible est parue de suite comme une évidence. 

Réaliser ces travaux de démolition avant 

l’installation de la Fondation Pompidou paraît 

en effet pertinent afin de ne pas engendrer de 

nuisances aux pensionnaires à la santé déjà 

fragiles (100 personnes). 

Démolir rapidement éviterait également 

l’occupation des lieux par des personnes non 

souhaitées afin d’éviter des problèmes de 

sécurité et toute dégradation qui renverrait 

une image négative du secteur et un sentiment 

d’insécurité. 

Une nouvelle utilité rapide et une information 
du public. Toujours dans une volonté de 

dynamisme, il est essentiel de proposer 

rapidement des installations, des constructions 

sur le site et donner envie de s’y installer. Il 

faut proposer des terrains et/ou des cellules 

disponibles et rentables dans un futur proche 

car il y a un risque à investir ou à s’y installer 

avant que tout le quartier ne soit reconstruit.  

Sécuriser le lieu et accélérer 
la démolition

ENJEU N°2 : 
ACCOMPAGNER LA PÉRIODE TRANSITOIRE DU SITE EN 
CENTRE-VILLE
Commerçants, riverains ou encore consommateurs s’inquiètent de la période de latence entre 
le déménagement du centre hospitalier et la construction du nouveau quartier. Cette période 
s’annonce en effet comme une période cruciale pour la dynamique du secteur. Il est donc 
nécessaire d’en accompagner la mise en œuvre et d’en assurer le bon déroulement. 

Pour cela, une attention particulière au profil 

visuel doit être apportée. Des bâtiments 

murés ne donnent pas l’envie de se projeter. 

Ainsi, il faut rendre cet espace propre et ce le 

plus rapidement possible afin que l’on puisse 

s’imaginer très facilement l’avenir. En voyant un 

terrain propre, l’investisseur s’y projette. 

Durant cette étape de latence, il est nécessaire 

d’informer un large public (professionnels 

– habitants). En effet, afin d’éviter tout 

désagrément et tout conflit avec la population, 

il faudra informer de la fermeture de certains 

axes ou communiquer sur les périodes de 

fortes perturbations et nuisances (visuelles, 

auditives…).

Une vitrine du site. Afin de ne pas laisser le site 

inanimé durant la période de reconstruction, 

une partie du site pourrait être conservée et 

aménagée pour créer une «  vitrine  » du futur 

quartier. La maison de la Direction de l’hôpital 

pourrait être utilisée et transformée en un lieu 

où la population pourrait vernir s’informer des 

évolutions des travaux, des futurs programmes…  

Dynamiser le secteur durant
la période de travaux
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ENJEU N°1 : 
REDONNER DU DYNAMISME AU SECTEUR JEAN-JAURÈS



Cet espace pourrait également servir d’espace 

d’animations (avec des tentes éphémères, des 

sacs en chantiers fleuris…), de commercialisation, 

de recueil de doléances… Cette proposition 

semble pertinente dans la mesure où les locaux 

de l’IRM restent sur le site à ce jour. Pourquoi 

ne pas également créer un parking dans ce 

périmètre délimité avec de la végétation. Ce 

lieu serait la porte d’entrée du site. Il serait ainsi 

animé le temps des travaux ce qui permettra à la 

population de se l’approprier progressivement. 
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Des navettes gratuites temporaires. Toujours 

dans cette logique d’occuper et de faire vivre le 

site durant la période de mutation, des navettes 

gratuites permettant de relier les parkings 

créés sur le site au centre-ville pour inciter les 

personnes à se garer dans le secteur peuvent 

être mises en place. Proche du futur quartier de 

l’hôpital se trouve un grand parking (où s’installe 

la fête foraine chaque année). Afin d’augmenter 

le passage et la fréquentation dans le secteur 

des commençants de l’Avenue Jean-Jaurès, il 

serait judicieux de faire arriver les bus dans 

l’avenue pour que les personnes passent devant 

les commerces.  

La population est de plus en plus vieillissante. 

Souvent, lorsque les seniors vivent dans des 

maisons isolées, devenant peu à peu trop 

grandes et inadaptées lorsqu’ils avancent en 

âge, ces derniers doivent se résoudre à intégrer 

un EHPAD, qui outre le fait de présenter un 

coût élevé, entraîne dans la plupart des cas 

une accélération de la perte d’autonomie 

et représente pour beaucoup une rupture 

traumatisante avec la « vie d’avant ». 

Il existe de plus en plus de quartiers séniors. Ces 

logements permettent aux personnes âgées de 

vivre le plus longtemps possible à leur domicile, 

grâce à une architecture et des équipements 

spécifiquement adaptés à la perte d’autonomie, 

et à la mise à disposition d’une offre complète 

de services à la personne. C’est une alternative 

aux EHPAD et une meilleure qualité de vie aux 

seniors. 

Organisées en petits lotissements, ces 

logements sont implantés en « cœur de bourg 

ou de centre-ville » pour maintenir le lien social 

et permettre aux personnes de garder le plus 

longtemps possible une autonomie dans leurs 

activités au quotidien ce qui est le cas du site en 

reconstruction.

Une typologie des logements adaptée aux 
évolutions démographiques. Il est prévu 

sur ce site un programme de 375 logements. 

La typologie du logement a changé. Ces 

logements devront être adaptés aux évolutions 

sociodémographiques et donc être de plus 

petite taille. En effet, une étude menée sur 

Montbéliard a révélé que l’offre de logements 

existants était composée de grands logements 

mais qu’avec l’augmentation du nombre de 

familles recomposées et le vieillissement de la 

population, il y a un besoin en logements plus 

petits. 

Le marché immobilier belfortain se situe un peu 

en dessous de 3 000 euros/m². Il se construit 

environ 40 logements par an sur Belfort. Le 

logement moyen est un F3 de 70 m². (source 

FNAIM Franche-Comté). Ce programme doit être 

complémentaire à ceux prévus aux Forges, au 

Mont ou encore à la Miotte afin de ne pas créer 

une offre supérieure à la demande qui est de 30 

à 50 logements neufs par an. 

Un quartier seniors proche du pôle vieillesse. 
L’installation de la Fondation Pompidou sur le 

site peut être un atout pour le développement 

périphérique. En effet, ce pôle peut amener des 

fonctionnalités et des services adaptés peuvent 

être développés autour.

ENJEU N°3 : 
CRÉER UN QUARTIER DE QUALITÉ, INNOVANT ET 
RÉPONDANT AUX ÉVOLUTIONS DES BESOINS DU MARCHÉ 
Le site de l’actuel hôpital, racheté par la Ville de Belfort, va avoir l’habitat pour principale vocation. 
Ainsi, il ne s’agit pas de proposer une offre de logements similaire à l’offre déjà existante mais 
d’adapter cette prochaine offre aux évolutions de marché afin de répondre à une réelle demande, 
ce qui assurera la réussite du programme immobilier sur le secteur. Il est également judicieux de 
créer une offre différente qui va susciter l’envie et dynamiser le centre-ville. 
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ENJEU N°2 : 
ACCOMPAGNER LA PÉRIODE TRANSITOIRE DU SITE EN CENTRE-VILLE



ENJEU N°4 : 
LE MAILLAGE D’ACCÈS EN CENTRE VILLE, 
FAVORISER LA DESSERTE ET LES FLUX
Le maillage d’accès en centre ville est très important pour l’attractivité. En effet, la mobilité 
joue en rôle prépondérant dans la fréquentation d’un lieu. Ainsi, pour qu’un lieu attire, il doit 
être facilement accessible (à pied, en voiture ou en transport en commun) et disposer de places 
de stationnement. Dans le secteur, deux phénomènes sont à noter  en matière de mobilité. 
Premièrement, on observe une rupture entre le secteur Jean-Jaurès et le reste du centre-ville. 
Le Boulevard Joffre constitue une barrière et l’enjeu pour redynamiser le secteur de l’hôpital de 
Belfort est de le rendre perméable. Le deuxième enjeu concerne le site même de l’actuel hôpital 
de Belfort et ses 4,2 hectares. Le secteur de l’hôpital est un secteur avec beaucoup de maisons 
et de rues en parallèle et le site n’est pas accessible et traversable. L’enjeu est donc de créer des 
rues, de la circulation (vélos et piétons) à l’intérieur du site. Il ne s’agit pas de créer un quartier 
fermé, mais inséré dans son environnement proche. 

Des voies cyclables et piétonnes. Un lien entre 

les deux secteurs est à créer afin que les flux 

doux se fassent plus aisément entre l’Avenue 

Jean-Jaurès et le centre-ville. Plusieurs gains 

en découlent : drainer le flux de circulation des 

voitures qui pourront stationner secteur Jean-

Jaurès (sur le parking de la fête foraine par 

exemple) et favoriser le recours aux modes de 

déplacement doux (favoriser le déplacement à 

pied ou en vélo pour les habitants). 

Accorder une place importante à la voiture 

est nécessaire dans notre région, mais l’enjeu 

est également de raisonner à l’échelle du 

piéton tout en gardant les axes structurants 

notamment pour permettre le transport de colis 

lourds. L’objectif est d’augmenter et de facilité 

la circulation ainsi que le stationnement de 

manière à augmenter la fréquentation et donc 

le chiffre d’affaires des commerçants. 

Ouvrir le quartier pour 
augmenter la fréquentation 

Le stationnement existant encadré. Le manque 

de stationnement peut créer des conflits entre 

commerçants, mais il peut également générer 

des mécontentements de la part des riverains. 

Le stationnement pourrait alors être réglementé 

à l’image de ce qu’il se fait proche du Territoire, à 

Montbéliard, où seuls les riverains du centre-ville 

peuvent obtenir une carte de stationnement. 

Les secteurs de stationnement autorisés sur les 

cartes d’abonnement peuvent également être 

restreints afin de limiter l’utilisation et ainsi 

augmenter le nombre de places disponibles 

pour les consommateurs. Faire sectoriser les 

cartes d’abonnement en autorisant par exemple 

uniquement le parking des 4 As peut être une 

solution. 

Objectifs : Agir sur le 
stationnement en centre ville
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Des poches de stationnement dans l’Avenue 
Jean-Jaurès. Le stationnement est un problème 

majeur de nos jours aussi bien en centre-

ville qu’en périphérie. Nous sommes en effet 

aujourd’hui dans l’ère de la voiture individuelle 

(en 2005, 40% des ménages possédaient déjà 2 

voitures ou plus) et les modes de consommations 

sont tels que les consommateurs souhaitent 

pouvoir se garer très facilement à proximité de 

leurs commerces ou lieux de loisirs. 

La facilité d’accès et le stationnement sont 

essentiels au bon fonctionnement des 

commerces. En centre-ville, le fait de ne pas 

pourvoir offrir de places devant un commerce 

repousse les consommateurs. C’est également 

cette même situation qui incite de plus en 

plus les consommateurs à se rendre dans des 

zones commerciales en périphérie qui offrent 

des facilités de stationnement à proximité des 

entrées de magasins concentrés dans un espace 

proche. 
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Afin de rompre la longueur de l’Avenue Jean-

Jaurès, il serait pertinent de créer des poches de 

stationnement. Le consommateur d’aujourd’hui 

veut pouvoir stationner son véhicule à proximité 

de ses lieux d’achat. Il serait également 

intéressant de faire un parking à l’entrée de 

l’Avenue Jean-Jaurès.

ENJEU N°4 : 
LE MAILLAGE D’ACCÈS EN CENTRE VILLE : 

FAVORISER LA DESSERTE ET LES FLUX



DOSSIER : CRÉER UN QUARTIER FUTURISTE, 
PRÉCURSEUR/LABORATOIRE DE LA VILLE DE DEMAIN : 
QUARTIER DE L’INNOVATION/ DE L’EXPÉRIMENTATION
Un espace d’une superficie importante va se libérer en centre-ville. Cette mutation amène des possibilités 
intéressantes en faveur du développement économique de centre-ville.

COMMENT, À PARTIR D’UN CHANGEMENT DE ZONE, 
CRÉER UNE VILLE ATTRACTIVE ?

Est-ce : Par de l’attractivité commerciale ? Par des activités de loisirs ? Par des activités culturelles ? 
Les solutions sont multiples mais doivent être intégrées au territoire.  

Si l’on crée en lieu et place un quartier d’habitat, le risque est que le quartier reste fermé sur lui-même 
comme c’était le cas avec l’hôpital. Pour éviter cette fermeture, il est essentiel que la problématique du site 
de l’hôpital et celle de l’Avenue Jean-Jaurès soient traitées de manière simultanée. Il faut sortir de l’échelle 
du quartier et lier ce site à l’environnement proche afin de dynamiser l’existant. Une solution est d’adopter 
une réflexion globale et ne pas se restreindre au périmètre de la ZAC.

Un quartier de l’innovation

De nombreuses idées peuvent être développées pour le site. La clé serait d’innover afin de proposer quelque 
chose de différent et ainsi à l’échelle d’un quartier futuriste, propager cette transformation à l’ensemble 
de la ville. L’idée d’un quartier de l’innovation permettrait de créer un quartier, laboratoire de la ville de 
demain, et ainsi de tester de nouvelles pratiques, telles que de nouveaux modes de vie par un cadre durable 
et connecté, de nouveaux modes de déplacement, mais également une offre nouvelle notamment par la 
création d’une pépinière d’entreprises.

Un concours d’architectes 

Pour attirer, le futur quartier doit être différent et attiser les curiosités. Une des pistes serait de construire 
un quartier à la pointe de la technologie et de l’écologie, qu’il soit connecté et plus durable… Il faut adapter 
le 2.0 à l’habitat et aux commerces. Implanter des start-up, des conciergeries… apporterait une modernité 
au quartier et insufflerait un nouveau souffle au centre-ville. De nombreux dispositifs existent tels que des 
bornes de rechargement des téléphones aux arrêts de bus, des écrans digitaux et interactifs (infos lignes 
de bus, bouquet de services…) ou encore des capteurs pour optimiser les rondes de collecte des déchets. 
L’enjeu ? Sortir du « classique » et réaliser quelque chose qui surprend, un lieu de curiosité. L’objectif n’est 
pas d’atteindre le maximum des logements prévus (soit plus de 300 logements) mais d’en faire moins 
(environ 200) et aménager le site afin que les personnes extérieures aux logements créés viennent dans 
le site. C’est l’équipement qui va faire de ce site, un site attractif.

32 / LIVRE BLANC

FOCUS. LES « SMART CITIES » 

Nice, Lyon ou Issy-les-Moulineaux, 
200  projets pilotes de ville intelligente 
sont recensés dans le monde. Glasgow, 
Santander ou Bristol expérimentent aussi le 
quotidien du citadin de demain. Les smart 
cities s’imposent en Europe. Les prémices 
d’une transformation nécessaire ?

Les smart cities et autres quartiers numériques se développent en Europe. Chargées d’assurer la gestion 
des ressources énergétiques de demain, ces villes du futur risquent de changer rapidement nos modes de 
consommation. Le potentiel a été jugé suffisant pour que le géant allemand Siemens décide, il y a deux 
ans, de créer un nouveau secteur, dénommé « villes et infrastructures ». De nombreux autres acteurs 
s’intéressent à ce domaine des « smart cities ». Des industriels donc, des acteurs du transport et autres 
spécialistes de « l’exploitation des services urbains », ou des groupes plus technologiques, comme Cisco 
ou IBM.

La ville est l’avenir de l’homme

D’après les prévisions de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), 70% de 
l’humanité habitera dans des villes à l’horizon 2050. De quoi s’interroger sur la gestion de l’énergie et des 
ressources naturelles dans les agglomérations.
Les métropoles occupent aujourd’hui 2% de la surface du globe et abritent près de 50% de la population 
mondiale. Elles consomment cependant jusqu’à 75% de l’énergie produite tout en étant à l’origine de 80% 
des émissions de CO

2
 dans le monde.

Face au défi énergétique à venir, les États souhaitent mettre en place un nombre croissant d’infrastructures 
intelligentes qui nous aiderons à réguler notre consommation. Un lampadaire intelligent permet, par 
exemple, de réduire de près de 30% les factures d’électricité. 
Dès 2011, l’Europe s’est intéressée à la mise en place des smart cities,  et a lancé le projet « Villes et 
communautés intelligentes ». En 2012, 81 millions d’euros ont été débloqués pour cette initiative. L’argent 
revient aux villes ayant proposé des projets tournés vers les transports et l’énergie. Mais les gros chantiers 
n’ont démarré qu’en 2013, année durant laquelle l’Union européenne a financé pour 365 millions d’euros 
de projets. 
Marseille innove avec un écoquartier du futur – Smartseille – un projet immobilier de 58 000 m2 dont 
l’ambition vise l’exemplarité en termes de développement durable. Il peut servir de démonstrateur 
d’innovations, de savoir-faire en faveur des habitants et des usagers d’une ville durable méditerranéenne.
Bristol vient d’installer des boîtes aux lettres, lampadaires et arrêts de bus parlants. Un simple appel depuis 
votre smartphone vers le numéro gravé sur l’objet en question permet d’engager une conversation avec 
l’objet « intelligent » sur la vie de la ville.
Genève teste de son côté un système de recharge partielle en 15 secondes pour ses autobus électriques. 
Toute l’Europe est contaminée par cette soif d’innovation (Amsterdam, Hambourg...) mais à ce jour, seul 
Santander, en Espagne, peut être considérée comme la première ville connectée d’Europe.
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Une révolution à encadrer

Mais ces nouveaux outils ne sont pas du goût de tous. De nombreux internautes s’inquiètent, à juste 
titre, pour leur vie privée. La ville intelligente se veut participative mais elle est aussi intrusive, avec la 
multiplication du nombre des caméras de surveillance.
D’autres s’interrogent sur le rôle important que prennent les sociétés privées dans la conception de la ville. 
Chaque « city » est en partie construite par des entreprises en charge de la logistique de la métropole. Elles 
collectent des milliers de données personnelles sur les usagers. A l’heure où les scandales sur l’intrusion 
des géants du web dans nos vies privées (Google, notamment) explosent, l’utilisation de ces informations 
pose question. 

La ville aux 12 000 capteurs

Santander compte 12 000 capteurs disposés sur les façades des murs, les lampadaires, les poubelles, 
les autobus et même sur le sol. Chacun possède une fonction qui lui est propre (mesurer le trafic routier, 
la pollution...). Toutes ces informations sont collectées sur une plate-forme informatique présente dans 
l’université de la ville.
L’utilisateur peut accéder à cette somme d’informations à tout moment en consultant son smartphone et 
en se connectant aux différentes applications proposées par la ville.    
Parmi les plus populaires : « Pulso de la Ciudad », une application qui met le citoyen à contribution. Ce 
dernier est invité à prendre en photo tous les incidents ou problèmes qu’il aura constaté dans la ville. 
L’information est directement partagée sur une plate-forme en ligne, consultable par tous les citoyens. 
La municipalité est immédiatement avertie afin de trouver une solution. Un journal numérique spécialement 
mis en place, El Diario Montañés, publie régulièrement les infos glanées par les citoyens.  Participatif, 
sécurisant... mais délétère !
L’Union européenne aurait donné entre 6 et 9 millions d’euros pour financer le projet. Le reste vient des 
nombreuses entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies venues s’installer dans la métropole. 
Un moyen, pour ces sociétés, de bénéficier d’une vitrine internationale tout en profitant du marché florissant 
du numérique développé là-bas.

Les villes européennes deviennent intelligentes - Ludovic Clerima, 2013 - 27 juin 2013 - myeurop.info
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L’exemple d’un « boulevard connecté » - Nice

Les quartiers « intelligents » se sont multipliés ces dernières années en France et dans le monde. Ils ont le 
potentiel pour améliorer la vie des usagers, mais leur modèle économique n’a pas encore été trouvé. 
La Ville de Nice s’est depuis peu convertie aux TIC (technologies de l’information et de la communication) 
et a créé un « boulevard connecté ». 
Le long du boulevard Victor-Hugo, grande artère du centre-ville parallèle à la promenade des Anglais, 
200 capteurs nichés dans les lampadaires, la chaussée ou les bennes à ordures transmettent des données 
en temps réel. Un réseau qui préfigure à l’échelle d’un quartier « la ville intelligente » qui fait fantasmer 
tant d’édiles avec, à la clé, des économies de gestion, d’énergie et en principe une vie quotidienne plus facile 
et plus agréable pour les habitants.
Premier exemple des services rendus sur ce boulevard numérisé : les automobilistes pourront consulter en 
temps réel, sur leur smartphone, les places de stationnement disponibles puis payer à distance. 
Un gadget ? Selon la municipalité, 25% du trafic à Nice serait le fait de véhicules à la recherche d’une place, 
et dont la quête de Graal prend 25 à 30 minutes.
Les capteurs sur les lampadaires permettent un éclairage modulé en fonction de la présence de passants. 
L’objectif est de réduire la facture de l’éclairage public qui représente jusqu’à 30% du poste électricité 
d’une ville. Chaque candélabre informe aussi en temps réel les services techniques d’une éventuelle panne. 
Le réseau permettra aussi d’optimiser les tournées de collecte des déchets ou encore de mesurer finement 
la pollution. L’expérimentation du boulevard Victor-Hugo doit durer un an.
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Nice inogure son « boulevard connecté » - 17 juin 2013 - lefigaro.fr



FOCUS NANTES. 
L’ÎLE DE NANTES ET LE QUARTIER 
DE LA CRÉATION, UN PARALLÈLE 
POSSIBLE AVEC BELFORT

Un concours d’architectes
1 avril 2016 - Axens Architecture, 1er prix de l’appel à projet COGEDIM

Des idées pour un projet d’exception

Situé au cœur du Quartier de la création, faisant face aux anciennes Halles Alstom en cours de réhabilitation, 
ce vaste et ambitieux projet immobilier réparti sur quatre ilots a vocation à devenir une référence urbaine 
dans la métropole nantaise.

« Quels pourraient être les nouveaux services pour faciliter la vie et faire gagner du temps aux habitants ? 
Comment recréer du lien social et de nouvelles manières de vivre ensemble au sein d’un îlot ? »
Dans le cadre de la réflexion menée par Cogedim sur un programme immobilier de près de 30 000 m2, un 
appel à idées avait été lancé le 6 février dernier, en partenariat avec le Cluster Quartier de la création. 
Pour répondre à ces deux problématiques, Cogedim a fait appel au Cluster du Quartier de la création afin 
de faire émerger des concepts et des innovations d’usages sur l’amélioration de la qualité de vie des futurs 
habitants de l’îlot. Sous forme d’appel à idées doté, le cluster a enregistré 15 candidatures présentant une 
vingtaine idées.

Espaces verts collectifs, déplacement au sein des ilots, confort, innovations sociales, appréhensions des 
halls d’entrées, couloirs, toits… sont autant de sujets qui ont inspiré les talents créatifs nantais. Parmi ces 
réponses, 5 projets ont été sélectionnés par le Jury.

Le 1er prix revient à Axens Architecture pour le projet « High Line sur les toits » , le 2ème prix à Ici Là Paysages 
& Territoires pour la « Cabane urbaine connectée », 3ème prix au collectif Fertile pour le projet « Clock’n Troc 
». Un prix spécial du jury a été également remis à Pulse and Pulpe pour leur idée autour de la signalétique 
ainsi qu’à Mathilde Chevallier & Aude Messager pour le projet « Le voisin qui dit oui ».

Que représente aujourd’hui l’Ile de Nantes ?
(Jean-Luc CHARLES – Directeur général, SAMOA) 

« L’Ile de Nantes est une chance pour Nantes. Située en plein cœur de l’agglomération, elle offre à la Ville de 
Nantes la possibilité de se reconstruire sur elle-même, en tenant le plus grand compte de l’existant. Dans le 
cadre des grandes orientations urbaines fixées par Nantes métropole, nous fabriquons ici une ville de tous 
les usages, une ville compacte, inventive, sobre et durable, avec le concours de Marcel Smets, d’Anne Mie 
Depuydt. Avec la possibilité de faire émerger ici une nouvelle centralité, à proximité immédiate du cœur 
historique de Nantes. Deux pôles principaux sont en constitution : le Cluster du Quartier de la Création 
dédié aux industries créatives et culturelles et le pôle Santé Bien-être regroupé autour du futur CHU. 
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L’Ile de Nantes est à un tournant de son histoire. Elle a vocation à devenir une des composantes d’un cœur 
d’agglomération de la métropole élargie avec l’arrivée du CHU et à terme de laboratoires de recherche et 
d’activités induites, c’est-à-dire des établissements et des entreprises intervenant dans le domaine de la 
santé, mais aussi des écoles professionnelles, de l’hôtellerie… » 

Que va apporter l’arrivée du CHU sur l’Ile de Nantes ?

« L’arrivée du CHU en 2022 est un formidable « accélérateur » d’aménagement puisque les capacités à 
construire sur l’Ile vont doubler avec la libération des terrains du MIN et du faisceau ferroviaire de la Gare 
de l’Etat, ce qui représente 90 ha supplémentaires à urbaniser. A proximité du CHU et à l’horizon 2030, un 
quartier de près de 8 000 habitants va naître, qui donnera sur le fleuve et qui sera adossé à un grand parc 
urbain de 15 ha, dédié à la Loire, la nature en ville et au bien-être. 

Le transfert des deux établissements du CHU sur l’Ile de Nantes (l’Hôtel Dieu et Laënnec), va nous permettre 
de disposer d’ici 10 ans d’un très grand centre de santé publique, accessible à tous, qui reprendra ce qui a 
fait la réussite du modèle nantais : intégrer de manière très forte la recherche, la formation et le soin au 
cœur même l’Hôpital. C’est l’un des plus grands projets hospitaliers en France dans les années à venir, par 
sa capacité d’accueil et la qualité de soins offerts. »   

 Le Quartier de la Création et ses perspectives ?

« Le Quartier de la Création, c’est une concentration d’activités culturelles et créatives (arts du spectacle, 
arts visuels, vidéo, design, architecture, édition, mode…), réparties sur une quinzaine d’hectares.
Avec ce cluster, nous sommes sur une temporalité plus rapprochée : le grand programme d’équipement qui 
s’achèvera en 2017, avec la transformation des Halles Alstom, nous permettra d’avoir une tête de réseau 
métropolitaine et régionale pour cette filière économique émergente. A cette date, nous disposerons 
d’un pôle de dimension européenne, fonctionnant en réseau à l’échelle métropolitaine, régionale. Seront 
regroupés sur l’Ile de Nantes le Pôle d’Arts Graphiques, l’Ecole d’Architecture, l’ESMA (Ecole Supérieure des 
Métiers de l’Animation), le Pôle Média campus qui va accueillir les télévisions nantaises et Sciences Com, 
et sous les Halles Alstom transformées l’Ecole des Beaux-Arts, un pôle de recherche et d’enseignement de 
l’Université de Nantes consacré au Numérique, un hôtel d’entreprises de 3 000 m2 et un pôle d’animation 
économique ou l’on retrouvera l’équipe du Cluster et la Plateforme Régionale d’Innovation Matériau Design. 
L’Ecole de Design nous rejoindre un peu plus tard. »  

Le Quartier de la Création s’est donné cinq missions principales :
• Organiser des ponts avec l’enseignement supérieur et la recherche
• Structurer et animer le réseau des entreprises créatives
• Accompagner les projets
• Favoriser la réalisation de projets collaboratifs
• Développer l’immobilier d’activité



Ville créative, durable et connectée :
Une Communauté d’intérêts et d’acteurs

L’objectif de cette communauté est 
de fédérer les initiatives du territoire, 
d’explorer les nouvelles tendances dans 
une logique de veille collaborative, de 
proposer un programme d’animation, 
d’initier des projets innovations et 
transdisciplinaires, et de les expérimenter 
à l’échelle de l’ile de Nantes.
L’île de Nantes et plus particulièrement le 
Quartier de la création se définit comme 
un territoire d’expérimentation. Il est 
une fabrique de la Ville et ses usages. Ce 
vaste projet se repose sur trois piliers lui 
permettant d’investir ce champ.

1. AMENAGEMENT TRANSITOIRE : une 
solution agile de développement 
d’activités (par exemple le karting, 
Solilab)

2. APPROPRIATION EPHEMERE : des 
espaces d’expression et de lien 
social tels que L’Art est aux Nefs, Les 
Eton’Nantes au Karting, la résidence 
de David Mesguich sous les Halles 1 
et 2 pendant les Ateliers 2014, Green 
Island, Expolaroid sous les Halles 1 et 
2…

3. EXPERIMENTATION  :  utiliser les marchés 
portés par l’aménageur pour intégrer 
des phases d’expérimentation dans 
les cahiers des charges à destination 
des promoteurs/investisseurs.

Exemple d’une initiative d’innovation croisée basée sur des partenariats publics privés :
Réflexion avec Kerann et TMC Innovation :
Afin de préfigurer l’offre de service, la SAMOA - Quartier de la Création, TMC Innovation et le groupe Kerann 
se sont associés dans une démarche expérimentale dont les objectifs étaient  d’explorer de nouveaux 
usages et services pour un parc urbain du futur « designed in Nantes », d’ expérimenter et se former aux 
méthodes créatives et de définir une offre de services. Cette démarche s’est déroulée sur 6 mois avec une 
assistance à maîtrise d’ouvrage (Agence Grrr).
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L’HNFC ET L’ESPACE MÉDIAN, 
VÉRITABLE PÔLE D’ENTRÉE 
NORD FRANCHE-COMTÉ

En périphérie, l’attractivité est également recherchée. Il s’agit ici d’attirer les populations des 
alentours (Aire Urbaine Belfort-Héricourt-Montbéliard) et des pays voisins (Suisse). L’attractivité se 
fera alors principalement grâce aux réseaux de transports et au développement d’infrastructures. 
Il faut en effet que l’accès y soit facile, rapide et qu’il y est une bonne desserte de transports en 
commun c’est-à-dire une fréquence élevée, une facilité d’accès et des temps de parcours rapides. 
Le stationnement est également un vecteur important. 

L’espace médian se situe au cœur du système de mobilité (A36, RN1019, Gare TGV…) et dessert 
les différents pôles du Nord Franche-Comté. Il constitue ainsi une véritable porte d’entrée en étant 
en connexion avec plusieurs départements, mais également avec la Suisse ce qui en fait un espace 
stratégique de développement. 

Il est judicieux de profiter de la dynamique apportée par l’hôpital afin de développer les infrastructures 
existantes ou des nouvelles en réponse aux besoins que cela pourra générer. Il ne s’agit pas de créer 
une ville nouvelle en construisant des logements et des commerces pour ne pas assécher le centre-
ville mais de garder à l’esprit que le site est situé entre les deux pôles Belfort et Montbéliard : c’est 
donc un site vitrine. Il s’agit alors de créer un pôle de services, une zone d’activités tertiaires avec 
une dominante santé... Il faut que ce soit un pôle d’entrée. 

L’espace médian en devenir (note d’actualité – AUTB 2016) 

Avec le « cœur urbain de Belfort » et « l’ouverture à la Suisse », l’espace médian fait partie des 
espaces-projets métropolitains inscrits dans le SCoT du Territoire de Belfort. Conçus en interaction, 
ces espaces-projets sont amenés à porter les opérations emblématiques de l’offre métropolitaine 
pour les prochaines années. 
L’espace médian se situe au cœur du système de mobilité desservant les différents pôles de Nord 
Franche-Comté. Ce système tire sa richesse de la multiplicité des modes de transports : transports 
individuels, collectifs, modes doux, grande vitesse et desserte locale, au service du Nord Franche-
Comté et des fonctions supérieures. C’est donc un territoire où les grandes infrastructures se sont 
concentrées. Néanmoins, il risque de s’émietter par un foisonnement d’initiatives individuelles 
dispersées. L’enjeu réside alors dans la cohésion de toutes les stratégies enclenchées pour ce 
territoire. 

Un nœud de communication exceptionnel associé à des fonctions supérieures (gare TGV, immobilier 
et foncier d’entreprise, pôle de santé) laisse envisager des emplois, des échanges et une certaine 
fréquentation du site. La plaque active de l’espace médian sera maillée sur le long terme avec 
l’ensemble du Nord Franche-Comté (309 000 habitants) dont elle constitue la porte d’entrée. 
Ce pôle émergeant va prendre une place parmi les pôles urbains du territoire, un pôle « hors            
sol », ciblé sur des activités supérieures rattachées rapidement aux centralités réelles de Belfort, 
Montbéliard, Héricourt, Delle.

LE SECTEUR MÉDIAN, UN ESPACE STRATÉGIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT 

D
éfis. Stratégies. Projets : les préconisations des m

em
bres du CRE2

H
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www.creationduquartier.com
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ENJEU N°1 : 
PROFITER DU POSITIONNEMENT DU SECTEUR MÉDIAN POUR 
DÉVELOPPER SON ATTRACTIVITÉ

L’exemple de Nantes : outil structurant de la 
vie économique de la Grande Métropole

20 hectares de parc paysager 

5 000 places de parking 

60 000 m2 d’exposition

Le Parc des expositions est un des outils 

structurants du développement économique de 

la Métropole Nantaise ; il permet à ses entreprises 

d’avoir une large visibilité et une forte présence 

sur leur marché de référence. C’est une vitrine de 

l’actualité économique et un miroir de l’évolution 

dynamique de la Métropole.

Un parc d’exposition. L’espace médian est 

un espace idéalement situé pour des projets 

d’envergure pluri-départementale. Il serait 

opportun de profiter de cette position pour créer 

un lieu culturel et/ou touristique. Une des pistes 

pourrait être la création d’un parc d’exposition, 

projet déjà évoqué auparavant.  

Le territoire possède un parc d’exposition situé 

à Andelnans. L’Axone accueille des expositions 

même si ce n’est pas sa vocation première. Ce 

dernier est bien situé (même si les parkings sont 

peut-être trop éloignés et sans navette) mais 

son utilisation n’est pas maximale. Toutefois, 

on peut penser que l’outil serait rentable dans 

la mesure où de nombreuses personnes se 

déplacent à Mulhouse, Strasbourg ou Besançon. 

Le site possède de nombreux atouts. La desserte 

est idéale, le site possède de nombreux moyens 

de communication/d’accès : Gare TGV (2h30 de 

Paris), Ligne Belfort-Delle, Autoroute, proximité 

de la Suisse. La proximité de la Suisse laisse 

imaginer que la Suisse pourrait y organiser des 

salons également (exemple du Canton du Jura). 

TNT, aujourd’hui gestionnaire du parc des 

expositions d’Andelnans, partage la vision 

que l’outil n’est pas adapté. Si le projet est 

économiquement viable, l’endroit à la Jonxion-

HNFC est idéal sous réserve de non concurrence 

avec l’existant.

ENJEU N°1 : 
PROFITER DU POSITIONNEMENT DU SECTEUR MÉDIAN POUR DÉVELOPPER 

SON ATTRACTIVITÉ

Exploitante du Parc des Expositions de la 

Beaujoire, via sa filiale Expo Nantes Atlantique, 

la CCI de Nantes attache une importance toute 

particulière au rôle que peut jouer le Parc dans 

l’attractivité de la métropole nantaise et pour le 

rayonnement du tissu économique local.

En effet, au-delà de sa vocation d’accueil d’un 

certain nombre de manifestations, le Parc de 

la Beaujoire est également un magnifique outil 

pour imaginer et développer des opérations 

essentielles pour les entreprises et les territoires 

de la région.

Au travers de manifestations, comme par 

exemple, Serbotel, le premier salon interrégional 

dédié aux métiers de l’hôtellerie et de la 

restauration, Formathèque, le premier salon 

de l’ouest qui offre un véritable service public 

pour l’orientation des jeunes, ou encore le salon 

Industrie et le salon Inversé qui permettent aux 

PME industrielles de l’Ouest d’avoir accès à de 

véritables opportunités d’affaires, les CCI Nantes 

St-Nazaire, au travers d’Expo Nantes Atlantique, 

jouent pleinement leur rôle dans la promotion et 

l’animation des grandes filières économiques de 

nos territoires.
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Nantes, une très grande accessibilité

Situé dans Nantes, le parc est facilement 

accessible : à 10 minutes de la Gare TGV et 

du centre ville, proche de l’autoroute et du 

périphérique.

• en liaison rapide avec le centre ville, l’aéroport 

et la gare,

• terminus tramway, 5 lignes de bus, une 

station de taxi,

• accès direct périphérique et axes autoroutiers,

• 5 000 places de parking aux abords 

immédiats du parc des expositions,

• accès prioritaire et places réservées pour 

les Personnes en Situation de Handicap à 

l’entrée principale du Parc. 
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Certaines personnes se rendront à l’hôpital                  

et/ou en repartiront en train ce qui nécessite 

la mise en place de navettes et que ces 

correspondances aillent récupérer les patients 

devant la gare (ce qui n’est pas chose faite 

aujourd’hui car Optymo ne dispose pas d’un arrêt 

devant la gare TGV) et les emmènent devant 

l’hôpital. Des liaisons avec la Jonxion ou encore 

la future clinique sont également à développer 

car il est important que les différentes zones à 

proximité soient reliées entre elles.  

La solution serait de mettre en place des navettes 

entre la gare, le site de la Jonxion ou encore le 

futur HNFC afin de permettre aux voyageurs de 

circuler aisément (hommes d’affaires, patients 

ou encore visiteurs). 

ENJEU N°2 : 
LE MAILLAGE D’ACCÈS DE L’ESPACE MÉDIAN, 
FAVORISER LES LIAISONS INTER SITES

Des navettes entre la Gare TGV, la Jonxion et 
l’HNFC. L’espace médian est un secteur amené 

à se développer dans les prochaines années. La 

proximité de la gare TGV avec le centre d’affaires 

de la Jonxion ainsi que l’hôpital médian est un 

réel atout. Toutefois, cet atout n’est pas optimisé 

à son maximum car il est aujourd’hui difficile 

d’accéder d’un site à l’autre. En effet, il n’existe 

pas de liaisons fréquentes et rapides entre les 

différents sites ce qui n’est pas très pratique. 

L’espace médian dispose de plusieurs sites qui se sont implantés du fait de la présence d’autres 
fonctions à proximité et de l’accessibilité du secteur. Il est donc important qu’il y ait des 
connexions faciles et rapides entre ces différents sites et ceux à venir (Jonxion 2, clinique…).

ENJEU N°3 : 
L’ÉCHANGEUR DE SEVENANS, 
RÉGULER LES FLUX DE CIRCULATION ET AMÉLIORER LES 
TEMPS DE PARCOURS, UNE URGENCE 
L’échangeur de Sevenans est un nœud de communication essentiel pour la desserte de l’espace 
médian, pour rejoindre la Suisse ou encore pour emprunter l’A36 en direction de Besançon ou de 
Mulhouse. La situation préoccupante due au retardement des travaux d’amélioration de passage 
des flux et son aggravation à l’ouverture de l’HNFC sont inquiétantes. Il s’agit d’anticiper les flux 
à venir afin que cette situation ne se reproduise pas une fois les travaux réalisés et s’aggrave avec 
l’augmentation d’utilisateurs due à la croissance du secteur médian (Jonxion 2, ZAC des Plutons, 
clinique…). 
Au niveau de l’échangeur de Sevenans, il y a déjà un vrai problème de circulation routière sans 
l’augmentation future des flux. L’échangeur de Sevenans sera ouvert début 2020. A l’ouverture 
de l’hôpital, c’est à minima 3 000 personnes supplémentaires qui vont emprunter l’échangeur (le 
personnel du centre hospitalier). C’est donc un nœud important pour la desserte du futur site. 
Ce point est vital car aujourd’hui le trafic routier est déjà saturé alors qu’il n’y a pas encore tout le 
personnel qui représentera environ 3 000 personnes. Cette saturation présente déjà aujourd’hui 
rend la situation critique car les infirmières travaillent avec des horaires différents qui peuvent 
varier ce qui implique que le personnel médical ne pourra pas prendre les transports en commun 
et donc prendra la voiture. Les travaux pour fluidifier la circulation constituent une véritable 
urgence. 

La réflexion de l’échangeur était nécessaire mais aurait due être pensée en amont. Il est très 
regrettable que les travaux de l’échangeur n’aient pas été déjà réalisés et ce à cause d’un retard 
dû à de longues négociations. Aujourd’hui, APRR a repris le projet et les travaux devraient être 
terminés au 1er janvier 2021. La situation reste aujourd’hui préoccupante. 
Il s’agit maintenant d’aider à ce que ces modifications se fassent au mieux et d’anticiper pour 
l’avenir en répondant aux besoins présents et en essayant de répondre à ceux à venir. 

La question des moyens des services de secours et des temps de parcours inquiètent également. 
Comment les secours vont circuler pour emmener les patients avec ces saturations de trafic ? 
Des moyens supplémentaires ont-ils été pensés du fait de l’allongement des temps de parcours ?  
Même si les services de secours ont déjà réfléchis à cette problématique, la situation reste quand 
même préoccupante. Une différence est 
également à prendre en compte : les deux 
sites possédaient un accueil de 1 200 lits 
et le nouveau n’en possède que 800 ce 
qui signifie qu’il y aura de plus en plus 
d’ambulatoire et donc plus de flux car 
les patients resteront moins longtemps. 
Il faut également prévoir des ambulances 
en suffisance.
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Les flux liés à l’activité drainés par les Plan 
de Déplacement des Entreprises et Plan de 
Déplacement des Administrations.
Toujours dans un objectif de réduire les flux sur 

le secteur, une autre piste peut être envisagée 

à condition de réussir à prendre en compte 

l’évolution future des flux liés au développement 

des sites sur le secteur : Comment envisage t-on 

la densité des entreprises sur ce secteur plus 

tard ? Pourrons-nous mutualiser la mobilité avec 

des PDE/PDA ? 

ENJEU N°3 : 
L’ÉCHANGEUR DE SEVENANS : 
RÉGULER LES FLUX DE CIRCULATION ET AMÉLIORER LES TEMPS 
DE PARCOURS, UNE URGENCE 

Afin de vaincre cette saturation du trafic routier 

sur le secteur de l’échangeur de Sévenans, 

une piste serait d’inciter les salariés à voyager 

autrement. Cette incitation peut prendre 

diverses formes à savoir des abonnements avec 

tarifs préférentiels pour le personnel du secteur 

ou encore des avantages négociés dans les PDE 

et les PDA qui offrent la possibilité d’organiser 

du co-voiturage ou encore de financer 50% des 

abonnements de transports en commun. 
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Les parkings. Dès l’annonce de la non gratuité 

des parkings situés à côté de l’hôpital, des 

incompréhensions et des mécontentements 

ont été exprimés. En effet, les parkings seront 

payants à partir de 2h30 de stationnement ce 

qui n’est pas en corrélation avec la réalité  car 

un rendez-vous peut souvent être décalé de 

plusieurs heures. Un système de navettes comme 

à l’hôpital de Besançon permettant de relier les 

parkings excentrés à l’entrée de l’hôpital doit être 

envisagé de manière à pouvoir proposer plus de 

stationnement sans contraindre l’accessibilité à 

l’établissement. 

Pour exemple, à Besançon à l’hôpital Jean-

Minjoz, le bus s’arrête devant l’hôpital et les 

parkings sont plus reculés et desservis avec le 

réseau de transport et cela fonctionne bien. En 

termes de fréquentation, il est estimé que 50% 

de la fréquentation de l’établissement utilise les 

transports en commun. 

ENJEU N°4 : 
L’ACCESSIBILITÉ DU NOUVEL HÔPITAL – AMÉNAGEMENTS 
DU SITE 
La santé est un sujet important et ce bouleversement n’apporte à ce jour que des inquiétudes 
en matière d’accessibilité au nouveau site médian. L’accessibilité est un problème vital et il et 
aujourd’hui nécessaire de savoir comment se rendre à l’hôpital, comment et à quelles conditions 
peut on stationner, ou encore de connaître les offres en matière de transport en commun. 

Les arrêts et la desserte en transports en 

commun. Concernant les arrêts de transports 

en commun, un point de vigilance a été avancé : 

aujourd’hui, les bus s’arrêtent à la Jonxion et non 

à la Gare. Les arrêts, ainsi que les emplacements 

pour les taxis doivent se situés devant et non 

pas dans la rue en contre bas (d’autant plus que 

ce dernier se trouve en hauteur).

Les patients et les accompagnants ne pourront 

pas s’y rendre à pied et il est donc nécessaire 

que le bus s’arrête devant l’hôpital. 

S’il est certain que les personnes qui viendront 

de loin utiliseront la voiture, s’il y a un bon réseau 

de transport en commun, les habitants des 

communes voisines l’utiliseront. Afin de pallier 

l’éloignement de l’établissement hospitalier, il 

est nécessaire que l’hôpital soit accessible tous 

les jours et à toutes heures afin que chacun 

puisse avoir accès aux soins.



La sortie des malades doit être prise en compte. 

Il faut ainsi veiller à ce qu’il y ait une continuité 

du service ainsi qu’une fréquence élevée afin que 

le patient libéré puisse rentrer rapidement et 

aisément chez lui. La non possibilité d’acheter un 

ticket de bus autrement que via son téléphone 

est un réel problème pour les utilisateurs 

ponctuels et peut être handicapant pour les 

étrangers ou les personnes moins adeptes des 

nouvelles technologies. 

Les habitants du Nord de Belfort sont inquiets. 

Ce déménagement rapproche certains secteurs 

et en éloigne d’autres. De plus, il reste encore 

des inquiétudes au niveau de la desserte du 

site comme par exemple dans les communes de 

Trévenans et de Châtenois où il n’y a, à ce jour, 

aucun bus le dimanche. 

ENJEU N°4 : 
L’ACCESSIBILITÉ DU NOUVEL HÔPITAL – AMÉNAGEMENTS DU SITE 

Un quai multimodal. Si les transports en 

commun semblent assez développés en centre-

ville, cela est différend en périphérie. Il faudrait 

devant le nouvel hôpital, un quai accessible 

aux taxis et aux différents services de bus afin 

de faciliter l’accès au site et le maillage des 

différentes offres en matière de transport.

La proximité de la Suisse est également un 

facteur de développement. Les flux frontaliers 

sont aisés notamment avec la RN 1019 ou la 

ligne Belfort-Delle. 

ENJEU N°5 : 
AMÉLIORER LES ÉCHANGES FRONTALIERS

Favoriser les flux frontaliers 
(ligne Belfort-Delle, échangeur 

A36 Sevenans…)

• 15% des emplois du canton du Jura sont 

occupés par des transfrontaliers français 

(source  : Les travailleurs frontaliers franc-comtois 

dans l’Arc jurassien suisse – OSTAJ – Juin 2011)

La ligne Belfort-Delle dessert 4 gares : 

Belfort, Delle, Delémont, Bienne. Pour une 

bonne desserte du territoire parcouru 

par la ligne, 6 haltes ferroviaires seront 

créées à Danjoutin, Meroux, Morvillars, 

Grandvillars et Joncherey dans un premier 

temps, puis à Sevenans ultérieurement. 

Chaque halte disposera des équipements 

nécessaires à l’information et sera conçue 

pour faciliter l’accès des voyageurs  : 

parkings, quais aménagés et accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. Cette 

ligne sera achevée début 2017 et la 

gare de Delle sera ouverte début août. 

16 aller retour (dont 5 qui viennent de 

Suisse) seront effectués par jour.  

• 1h15 c’est le temps qu’il faudra pour 

rallier Delémont depuis Belfort par la ligne 

TER Belfort-Delle-Delémont à l’horizon 2016.

• 4 300 résidents de la zone d’emplois de 

l’Aire Urbaine travaillent en Suisse et sont à 

l’origine d’un mouvement pendulaire soutenu 

appelé à s’amplifier avec les perspectives de 

développement de la zone frontalière. 

La Franche-Comté partage, avec la Suisse, 230 km de frontière. Cette proximité favorise les 
échanges économiques et en particulier le travail frontalier. Il s’est beaucoup développé au cours 
de ces dernières années, bénéficiant des accords de 2002 entre la Suisse et l’Union européenne 
qui instaurent la libre circulation des personnes.
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Fin 2015, 33 900 personnes résidant en 

Bourgogne Franche-Comté exercent une activité 

en Suisse. Le nombre de frontaliers dans la 

région a plus que doublé depuis juin 2002, date 

de la signature des Accords de Libre Circulation 

des Personnes (ALCP). 

ENJEU N°5 : 
AMÉLIORER LES ÉCHANGES FRONTALIERS

Marge de progression. 
On estime à 5 000 le nombre d’emplois qui 
pourraient être créés du côté de Boncourt, 
Porrentruy et Delémont (canton du Jura), 
d’ici à 2018. (Laurent Sage, Directeur des Etudes 

Economiques et Territoriales, CCI du Doubs - Traces 

Ecrites - 24 septembre 2014)

La future ferroviaire ligne Belfort - Delle facilitera 

l’accès des salariés français vers les emplois en 

Suisse, estiment les observateurs, tout comme 

l’autoroute Transjurane. 

Pour les aspirants au travail, et notamment 

pour les frontaliers, la barrière n’est plus 

administrative, ni même les temps de 

déplacements (en moyenne une heure pour 

les frontaliers)  : « La frontière, c’est le taux de 

change,  » relève Laurent Sage, avec l’impact 

qu’il peut avoir, favorable ou défavorable, sur 

les salaires, donc sur le pouvoir d’achat et par 

conséquent, sur la bonne santé du commerce. 

A Pontarlier, par exemple, on estime que 40% 

des volumes d’achat proviennent des frontaliers. 

Cette ville d’environ 25 000 habitants bénéficie 

d’ailleurs d’une structure commerciale digne 

d’une ville de plus de 100 000 habitants, selon 

Sylvie Dabère, présidente de l’association des 

commerçants Commerces Pontarlier Centre.

Ainsi, il est nécessaire de penser aux liaisons 

transfrontalières dans le développement des 

infrastructures qui peuvent répondre à des 

besoins communs entre les deux pays mais 

également en matière de mobilité en favorisant 

les liaisons entre la France et la Suisse. 
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DOSSIER : LE SITE MÉDIAN, NOUVELLE PORTE D’ENTRÉE 
DU NORD FRANCHE-COMTÉ 

Une situation géographique stratégique, au cœur de l’Aire Urbaine 

Le Nord Franche-Comté se doit d’asseoir sa position sur les réseaux du Grand Est, notamment routier et 
ferré ; le TGV Rhin/Rhône et l’intersection A36/RN1019 sont les axes stratégiques sur lesquels s’appuyer. 
C’est un territoire de connexions et d’échanges entre plusieurs limites administratives départementales, 
régionales et avec la Suisse. 
Le système urbain Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle est le principal bassin de vie du Nord Franche-Comté 
et rassemble 199 communes (l’ensemble du Territoire de Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération et 
la Communauté de communes du Pays d’Héricourt). Le pôle métropolitain Nord Franche-Comté sera la 
structure fédératrice pour soutenir ces projets stratégiques. 
L’espace médian est situé à 15 minutes des 4 villes principales du pôle métropolitain du Nord Franche-
Comté et veut être la porte d’entrée de ce territoire. 
Les territoires les plus éloignés (donc environ à 25 km de l’espace médian) sont le secteur Nord du Territoire 
de Belfort (Lepuix, Rougemont-le-Château, Lachapelle-sous-Rougemont, etc.) ainsi que la région de Pont-
de-Roide au Sud avec les communes d’Ecot, de Saint-Maurice-Colombier, Blamont, etc. Par contre l’ensemble 
des communes haute-saônoises situées dans le territoire Nord Franche-Comté sont dans le rayon des 25 
km tout comme la Communauté de Communes du Sud Territoire. Une partie de la Suisse (les communes 
limitrophes), et la frontière avec le Haut-Rhin sont également intégrées dans ce même rayon. Cela laisse à 
penser qu’un potentiel de population n’habitant pas dans le Nord Franche-Comté peut accéder rapidement 
aux équipements présents sur l’espace médian. 
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L’espace médian, c’est : 

• 150 hectares organisés en ZAC 

• 60 entreprises installées sur l’espace médian dont 42 entreprises 
à la Jonxion 1 (programme immobilier de 20 000 m² : 76,5 % 
commercialisés) 

• 5 000 emplois environ et 3 000 étudiants 
(4 000 salariés sur le pôle santé, 800 militaires, 200 salariés à la gare 
et à la Jonxion)

• 1 hôtel 3* avec 68 chambres 

• 2 parkings d’une capacité de 1 000 places 

• 1 parking vélos, 1 parking motos, 1 parking PMR, 1 dépose-
minute, 1 parking taxis 

• 1 parking réservé aux salariés de la Jonxion



Dans le détail, 365 000 habitants vivent dans un rayon de 25 km autour de l’espace médian, sachant qu’on 
en décompte 309 000 (soit 85%) dans le périmètre administratif du Nord Franche-Comté. 
Les 4 principaux EPCI du Nord Franche-Comté (PMA, CAB, CCPH, CCST) regroupent à eux seuls, 83% des 
habitants. Dans le Nord Franche- Comté, la densité de population moyenne est de 251 hab/km² contre      
72 pour la moyenne régionale et 117 pour la moyenne nationale. 
Au niveau de l’emploi, 132 700 emplois salariés sont situés dans un rayon de 25 km autour de l’espace 
médian dont 96% dans le périmètre administratif du Nord Franche-Comté (127 160 emplois salariés). 
Ainsi, la majorité de l’activité humaine se concentre dans le périmètre administratif du Nord Franche-
Comté, pour lequel l’espace médian est très accessible.
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Un renforcement des infrastructures en cours

ROUTE 

Si le positionnement géographique de l’espace médian est intéressant pour les habitants du Nord Franche-
Comté, c’est aussi et surtout parce qu’il est accessible via un réseau routier performant. L’échelle de vie du 
bassin de Belfort contribue à cette bonne accessibilité générale. 
En effet, 8 habitants sur 10 et la quasi-totalité des emplois se situent à moins de 5 km d’un échangeur 
permettant de rejoindre l’A36 ou la RN1019 et ensuite, l’espace médian. 
En arrivant du Nord ou du Sud via l’A36, il faut prendre la sortie n°11 puis emprunter quelques minutes la 
N1019 et sortir à la sortie n°5 « Moval, gare TGV ». Depuis la Suisse, il s’agit également de la sortie n°5. 
La RN1019 rejoint en Suisse la Transjuranne et permet d’atteindre rapidement les principales villes         
suisses : Delémont, Bienne et Berne. 
L’espace médian est également accessible en passant par Sevenans et Moval, via la route départementale 
D19 ou par Meroux via la D25. 
L’échangeur de Sevenans (intersection A36/RN1019) fait l’objet d’un important projet d’aménagement 
engagé sur la période 2016-2019 (cf. projet ci-contre). 

RAIL 

D’ici deux ans, il sera également possible d’accéder à la gare TGV via la ligne TER Belfort-Delle. Cette 
infrastructure est actuellement en plein travaux de modernisation : passages à niveau, création de haltes 
ferroviaires tout au long de la ligne, construction de bâtiments techniques rythment les travaux jusqu’à 
l’ouverture de la ligne le fin 2017.

MODES DOUX 

Côté modes doux, la piste cyclable FrancoVéloSuisse traverse du Nord au Sud le site médian, via le village 
de Moval, passe à proximité de la gare TGV et rejoint Bourogne via le village de Charmois.
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Enfin, il est bien de réfléchir 
à l’instant T mais quand cela 
va évoluer. Il faudra encore 
réfléchir alors pourquoi ne 
pas réfléchir directement à 
l’évolution plus lointaine car 
on sait déjà que la situation va 
évoluer et entrainer un nombre 
de flux croissants et un recours 
à la voiture exponentiel. Il 
faut anticiper un maximum 
sur les évolutions possibles 
contrairement à ce qu’il semble 
avoir été fait notamment sur 
la question des secours. 



Un pôle d’activités métropolitain en émergence, une donnée à prendre en 
compte dans la réflexion
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Programmes fonciers et immobiliers 

Mais l’espace médian n’est pas uniquement bien maillé au niveau des infrastructures de transport, il est 
également structuré réglementairement par la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de « la Jonxion » qui 
englobe à la fois le parc d’innovation Belfort-Montbéliard (150 ha environ) et un programme immobilier de 
20 000 m², nommé Jonxion 1 (zone d’activités d’une surface de 10,4 ha). Dans le détail, le parc d’innovation 
Belfort-Montbéliard est en réalité composé de deux ZAC : la ZAC « de la gare TGV » (en rose sur la carte 
ci-dessus -  59 ha) réalisée par le Conseil Départemental 90 et la ZAC « Parc d’Innovation des Plutons » (en 
mauve sur la carte ci-dessus - 90 ha environ), porté par la Communauté de l’Agglomération Belfortaine (la 
CAB). 
Ces deux zones ont vocation à être les vitrines économiques du Nord Franche-Comté.

Date Création Superficie Vocation

ZAC de la 
Gare TGV 17 janvier 2007 59 hectares Activités économiques ou de services à dominante tertiaire 

La Jonxion Ouvert depuis 
avril 2014

programme 
immobilier de 

20 000 m²

4 zones distinctes s’organisent autour d’une rue centrale et 
de patios réservés aux résidents : La Tour, le Home d’Affaires, 
les Bureaux Patio (proposant différentes typologies de 
bureaux) et enfin la zone hôtellerie-restauration avec les 
entreprises Campanile, Cookovin et Voile sucrée. 
Environ 60 entreprises, toutes exerçant dans le domaine 
tertiaire mais balayant différents secteurs d’activités : la 
construction, l’ingénierie, service à la population, l’industrie, 
la logistique, l’hôtellerie, la restauration, la comptabilité, le 
droit des entreprises, etc. 
En avril 2016, le taux de commercialisation du bâtiment 
Jonxion 1 était de 76.5 %. (reste 4 234 m² à commercialiser).  

ZAC du Parc 
d’Innovation 
des Plutons 7 février 2008 92 ha

Implantation d’activités et de services économiques relevant 
notamment du secteur tertiaire. Le périmètre de la ZAC 
occupe 92 ha, dont 39 se situent à Bourogne. Sur ces 92 ha, 
environ 53 sont urbanisables, dont 16 ha sur Bourogne.
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Les grands équipements publics

Apport dynamisme

La gare TGV

Environ 30 TGV par jour (entre 5h35 et 23h25) 
permet de relier principalement et rapidement Besançon, Dijon, Paris et 
Lyon.
pôle de services : restauration rapide, informations aux voyageurs, 
locations de véhicules…

Le 1er RA 
Régiment d’Artillerie de l’Armée de 
Terre

Environ 800 militaires
L’existence du 1er RA engendre des déplacements réguliers des 
militaires qui empruntent alors tous les services de transport à leur 
disposition notamment le TGV lorsqu’ils sont amenés à faire des 
déplacements nationaux. 

L’UTBM 
L’Université de Technologie Bel-
fort-Montbéliard

Près de 3 000 étudiants par année
Ecole d’ingénieurs à la portée nationale et ses deux implantations 
géographiques sont pertinentes.
Institution universitaire majeure dans le Nord Franche-Comté dont le 
besoin de compétence technologique est avéré.

L’hôpital du Nord Franche-Comté 

Ouverture début 2017 
400 médecins, internes et attachés y travailleront ainsi que 3 400 per-
sonnels non médical et un flux important de déplacements des usagers. 
C’est finalement un pôle santé qui se forme sur l’espace médian, avec, 
sur la ZAC TGV, l’installation d’une clinique privée prévue à court terme.

L’échangeur de l’A36

L’A36 est une véritable colonne vertébrale de l’Aire Urbaine et un 
maillon du réseau européen. 
- 25 kms à 2x3 voies gratuites entre Voujeaucourt et Belfort 
- 9 échangeurs dont celui entre l’A36 et la RN1019 
- Entre 30 000 et 60 000 véhicules par jour dont plus de la moitié de 
trafic local. 

Problème de saturation 
Avec l’ouverture de la Gare TGV et le développement de la Jonxion, le 
trafic s’est intensifié et sera amplifié avec l’ouverture du site médian 
de l’Hôpital Belfort-Montbéliard en 2017 et la mise en service de la 
Transjurane, nouvelle autoroute suisse, annoncée pour 2016. Des 
travaux sont nécessaires pour fluidifier le trafic et assurer la sécurité 
des usagers dont la fin est prévu pour 2020.

Note d’actualité. Territoire du Nord Franche-Comté « l’espace Médian », portrait d’un espace à en devenir,
septembre 2016, l’AUTB



DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
DE SANTÉ GLOBALE : 
UN HÔPITAL MÉDIAN ET DES  
PÔLES DE PROXIMITÉ 
ESSENTIELS
La politique de santé doit être pensée de manière à réduire les inégalités sociales et territoriales. 

L’accès aux soins est en effet une donnée essentielle à prendre en compte à l’occasion de l’ouverture 

de l’hôpital médian en périphérie des zones urbaines. Il réside alors une nécessité d’organiser une 

offre de soins de proximité complémentaire à l’offre du site médian avec notamment la mise en 

place de consultations non programmées avec la médecine de ville. Cette répartition de l’offre 

permettrait également d’éviter un engorgement des urgences déjà observée sur les deux sites 

de Belfort et de Montbéliard. Il s’agit ici d’anticiper plutôt que de corriger. En effet, la capacité 

d’accueil d’un service d’urgence unique peut laisser craindre un afflux de patients et donc des délais 

d’attente importants  au service d’accueil des urgences.
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Le partenariat avec les acteurs et la dynamique citoyenne

Un des projets prioritaires identifiés pour la période mi 2015-fin 2017 par l’ARS Bourgogne 
Franche-Comté

L’animation territoriale, qui vise à créer des synergies entre l’ensemble des acteurs de 
la santé (institutionnels, élus, professionnels de santé, usagers...) permet de décliner 
les politiques, nationale et régionale, en les adaptant aux spécificités et aux besoins de 
chaque territoire de proximité.
La contractualisation est l’instrument de cette démarche. Elle s’est traduite dans les 
contrats locaux de santé (CLS), futurs contrats territoriaux de santé (CTS), en application 
de la loi de modernisation du système de santé.  
Elle s’attache par ailleurs à promouvoir une forte participation citoyenne pour que les droits 
collectifs et individuels des usagers s’exercent dans toutes les instances de la démocratie 
en santé.
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Un contrat local de santé à l’échelle du Nord 
Franche-Comté. Un Contrat Local de Santé (CLS) 

à l’échelle du Nord Franche-Comté sera négocié 

entre les collectivités du pôle métropolitain  

et l’ARS dans le courant de l’année 2017. Le 

pôle métropolitain crée au 01/09/2017 a en 

effet défini la santé comme une de ses actions 

d’intérêt métropolitain. L’objectif est d’améliorer 

l’offre de santé et de réduire l’inégalité d’accès 

aux soins.

ENJEU N°1 : 
ADOPTER UNE POLITIQUE À L’ÉCHELLE DU NORD FRANCHE-
COMTE EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DE SANTÉ 

Un territoire de santé Nord Franche-Comté. 
La question des territoires de santé a été posée 

et la création d’un nouveau territoire de santé 

Nord Franche-Comté est apparue comme une 

nécessité due à la réorganisation territoriale. 

Le futur pôle médian doit être intégré au territoire 

qu’il couvre et pour obtenir une reconnaissance il 

était nécessaire de créer un découpage cohérent 

avec la nouvelle offre de soins. Par décision du 27 

octobre 2016, Monsieur le Directeur Général de 

l’ARS a décidé de créer le territoire de démocratie 

en santé de l’Aire Urbaine (Belfort, Montbéliard, 

Héricourt). La composition du  Conseil Territorial 

de Santé de ce territoire a été arrêtée le 23 

décembre 2016 ; cette instance  sera réunie au 

début de l’année 2017.

Le périmètre de santé de l’ARS s’étend au Nord 

Franche-Comté avec PMA, la CCPH, et le Territoire 

de Belfort. Il était logique que le périmètre 

corresponde à celui de l’HNFC. C’est un travail 

avec les collectivités et les offreurs de santé.

Un manque de relation et de concertation entre les acteurs est aujourd’hui constaté. Il faut que 
tous les acteurs de santé se réunissent et écrivent une politique de santé globale. 
La réussite de cette réorganisation pose également la question de la nécessite d’une offre 
publique-privée. L’offre proposée par le nouveau site médian va être de plus en plus tournée vers 
de l’ambulatoire ou les places d’alternatives à l’hospitalisation avec une capacité de 1 150 lits 
réduite à 850 lits ce qui va nécessiter plus de soins de suite, traduisant un besoin réel. 

La clinique, différente par sa taille mais également par ses objectifs, apporte cette offre 
complémentaire. Il y a en effet une réelle complémentarité entre l’offre publique et l’offre privée 
ce qui implique que la coordination doit être forte. D’ailleurs, à l’époque des prémisses de la 
création de l’HNFC, on projetait déjà cette association. Il était même envisagé que des praticiens 
interviennent dans le public et le privé mais cela était trop difficile pour des raisons de statut. Il 
devait même y avoir un plateau technique commun aux deux entités mais aujourd’hui le projet 
est bien différent. L’offre publique-privée est donc logique mais difficile. 

D
éfis. Stratégies. Projets : les préconisations des m

em
bres du CRE2

H



ENJEU N°1 : 
ADOPTER UNE POLITIQUE À L’ÉCHELLE DU NORD FRANCHE-COMTÉ EN CONCERTATION 
AVEC LES ACTEURS DE SANTÉ 

Des priorités de santé ont été définies sur le 

territoire avec des pistes d’actions. En voici 

quelques unes : 

• La démographie médicale (généralistes et 

spécialistes) 

• La prévention et promotion de la santé 

(campagnes de dépistage organisé des 

cancers, lutte contre le tabagisme, santé des 

jeunes, travail dans les quartiers fragiles…) 

• Le lien entre la médecine de ville et l’hôpital 

(outil numérique, télémédecine, liens entre 

médecins de campagne et spécialistes, 

consultations avancées…) 

• L’accès aux soins

• Le parcours de santé de la personne âgée 

• Actions santé/environnement (qualité 

de l’eau et de l’air extérieur et intérieur, le 

bruit…)

• …

Il sera question de travailler sur les déterminants 

de santé. Des actions plus spécifiques sur 

les différents territoires en fonction des 

problématiques spécifiques seront également 

mises en place.

Une régulation des patients à l’aide d’un 
outil numérique de santé. Belfort disposait 

auparavant d’une régulation du SAMU qui est 

depuis novembre 2015 transférée à Besançon ; 

cette modification dans l’organisation de 

l’aide médicale urgente a sans doute un rôle 

dans l’augmentation des consultations non 

programmées à la clinique de la Miotte. Il 

faudrait ainsi une plateforme qui puisse réguler 

les patients et les orienter vers la solution la plus 

adéquate à leur problème. Il s’agirait, par la mise 

en place d’un logiciel, de pouvoir programmer 

des rendez-vous directement vers les médecins 

qui ont des plages horaires disponibles, dans les 

maisons médicales où les lieux de consultations 

non programmées mais aussi de réguler le 

déplacement aux urgences. 

En 2013/2014, un travail avait été réalisé avec 

un projet de Territoire de Soins Numérique (TSN) 

dans le cadre d’un appel à projet national doté de 

moyens financiers dédiés. L’ARS de FC a travaillé 

sur un projet de TSN sur le NFC mais le projet 

n’a pas été retenu. Le projet présenté par l’ARS 

de Bourgogne sur le nord Saône et Loire a été 

retenu (projet e-TICSS cf infra). L’objectif serait 

ensuite d’étendre cet outil sur le territoire BFC.

Piloté par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du 
programme national Territoire de Soins numérique (TSN), le projet eTICSS a vocation 
à améliorer la coordination entre professionnels et les parcours santé/social grâce à 
des organisations innovantes soutenues par des services numériques performants. Le 
développement du projet est structuré par quatre axes majeurs : la coordination autour 
du patient, la relation ville-hôpital, le bon usage du médicament et le maintien à domicile.

eTICSS couvre le territoire du Nord de la Saône-et-Loire, soit quatre bassins de population 
qui comptent ensemble plus de 350 000 habitants : l’Autunois-Morvan, Creusot-
Montceau, le Chalonnais et la Bresse bourguignonne.

ENJEU N°2 : 
MAINTENIR EN VILLE UNE OFFRE DE SOINS ADAPTÉE 
SUITE AU DÉMÉNAGEMENT DE L’HÔPITAL 
La disparition complète de toute structure hospitalière (hôpital et clinique) en ville serait très 
anxiogène pour les habitants rendant l’offre de santé non homogène. 
De plus, si l’on maintient la manière actuelle de faire, tous les patients vont se rendre à HNFC et 
quand on connaît le temps d’attente actuel avant d’être pris en charge (qui se chiffre en heures) 
et que l’on ajoute les patients qui viendront du Pays de Montbéliard, l’attente doublera. Est-
ce supportable ? Un engorgement des urgences est à éviter et pour éviter la dégradation de la 
situation, il faut une offre de proximité. Si l’on fait le calcul, en regroupant les urgences du site de 
Montbéliard et de celui de Belfort, il peut à certains moments de la journée avoir une centaine de 
malades en même temps. Ces malades souvent accompagnés d’une ou deux personnes, le site peut 
vite est engorgé sachant que la durée moyenne d’un passage aux urgences sans hospitalisation 
est de trois heures en moyenne. Le départ de l’hôpital en périphérie va augmenter le nombre de 
consultations non programmées ce qui est inquiétant. 

En outre, l’hôpital étant à 10 kms de la ville, déplacer un malade à l’HNFC a un coût élevé, qui 
sera supporté par la collectivité (pompiers, SAMU, Sécurité Sociale) :
Le trajet moyen étant plus grand, il faudra plus de véhicules et de personnel (pompiers, 
conducteurs, ambulanciers, médecins urgentistes) pour le même service.
Il en est de même pour les ambulances et VSL (frais supplémentaires pour la Sécurité Sociale).
Et le malade, lorsqu’il est libéré après soins, comment reviendra-t-il à Belfort  ? À quelles 
conditions économiques (transport en commun, taxi) ?

Le fait de conserver une offre «  médicale  » en ville à Belfort, surtout si elle est maintenue 
sur le site actuel où il est connu et correspond à des habitudes acquises, évitera ces coûts et 
désagréments et assurera un meilleur confort de santé aux habitants. Plusieurs solutions peuvent 
être mises en place. 

Un service de «  bobologie  ». Transférer à 

Trévenans l’hôpital de Belfort, en association 

avec celui de Montbéliard, présente sans doute 

quelques avantages, mais présente aussi le 

grave inconvénient de l’éloigner de la population 

qu’il est censé desservir, la ville de Belfort et celle 

de Montbéliard avec les cités agglomérées.

Cet inconvénient est particulièrement vrai pour 

les services d’urgence. En effet, le transfert d’un 

malade d’une de ces agglomérations jusqu’à 

l’hôpital sera plus long, et il peut se passer 

bien des choses pendant ce temps. Lorsque 

l’affection dont souffrait le patient s’avère 

ne pas nécessiter d’hospitalisation, celui-ci se 

retrouve seul à Trévenans, en pleine campagne, 

loin de chez lui, sans moyen de transport rapide 

et complet pour rentrer chez lui.

Pour éviter cet inconvénient, il est essentiel 

de conserver en ville sur le site de l’hôpital un 

dispensaire ouvert 24 heures sur 24, qui aura les 

fonctions suivantes : 

• Recevoir les malades venant par leurs 

propres moyens, pour être triés entre ceux 

qu’il est nécessaire de conduire à l’hôpital et 

ceux qui peuvent être soignés sur place.

• Soigner sur place les personnes qui ont 

besoin d’un soin immédiat (blessures et 

affections peu graves). Ce service manque à 

Belfort.

Cette proposition avait déjà été formulée mais il 

y a beaucoup de freins notamment la mauvaise 

rémunération d’un médecin pour un acte 

chirurgical si nécessaire ou encore le problème 

d’assurance car un médecin généraliste ne peut 

pas pratiquer certains actes car il n’est pas 

assuré. 
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ENJEU N°2 : 
MAINTENIR EN VILLE UNE OFFRE DE SOINS ADAPTÉE 
SUITE AU DÉMÉNAGEMENT DE L’HÔPITAL 

Ce service peut être couplé à celui de la 

surveillance médicale des personnes âgées 

vivant à la nouvelle résidence Pompidou, ce 

qui permet une nouvelle contraction des coûts. 

Il serait en effet intéressant de profiter de 

l’installation de la maison de retraite sur ce 

site, qui va nécessiter une présence médicale 

de jour, pour la coupler à un centre de tri des 

malades, qui jusqu’ici étaient amenés par les 

pompiers directement aux urgences l’hôpital, de 

manière à n’amener à l’HNFC que les malades 

gravement atteints et à soigner sur place, et à  

renvoyer chez eux ceux qui ne nécessitent pas 

d’hospitalisation.

Ainsi seraient évités pour la collectivité et pour les 

intéressés un certain nombre de déplacements 

et de frais, avec en outre un service mieux 

adapté aux besoins et de bonne qualité. 

Cette solution permet d’éviter l’engorgement 

des urgences, de pallier l’éloignement des 

urgences mais également de ne pas solliciter 

les pompiers à mauvais escients ce qui engage 

des moyens qui ne peuvent pas être disponibles 

pour de vraies urgences. 

Cette offre va être expérimentée sur Belfort avec 

une vingtaine de praticiens avec un système 

d’agenda partagé avec l’affichage de places 

libres de certains professionnels pour répondre à 

une demande non programmée. Une plateforme 

regroupera les médecins à proximité disposant 

d’un créneau libre pour recevoir le patient 

malade dont le médecin traitant ne peut pas lui 

proposer une consultation. 

Le système s’organise afin d’offrir une réponse 

de santé de ville. Le médecin assurera une 

première régulation via un diagnostic du besoin 

et en fonction des symptômes l’orientera vers 

la réponse la plus adaptée. Ce système sera 

expérimenté sur le Territoire de Belfort par 

rapport au déplacement de l’hôpital. L’objectif 

étant à terme de proposer cette offre à l’échelle 

des urgences c’est-à-dire sur tout le Nord 

Franche-Comté. 

Des consultations non programmées sur 
le NFC pour une réponse de proximité. Une 

autre piste pour maintenir une offre de soins 

essentielle à la bonne prise en charge des patients 

peut être la mise en place de consultations non 

programmées.

L’ARS travaille avec Belfort et Montbéliard à la 

mise en place de consultations non programmées 

permettant de maintenir une offre de proximité. 

Attention toutefois car les consultations 

décentralisées sont des bonnes solutions mais il 

y a un manque de médecins. 
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ENJEU N°2 : 
MAINTENIR EN VILLE UNE OFFRE DE SOINS ADAPTÉE 

SUITE AU DÉMÉNAGEMENT DE L’HÔPITAL 

Cette offre va influer sur la mobilité à plusieurs 

niveaux. Elle va permettre d’éviter des flux vers le 

nouvel hôpital mais également va permettre de 

garder de la fréquentation quotidienne autour 

des médecins pratiquant ces consultations non 

programmées. Cette solution est déjà mise en 

place Rue de Bruxelles avec des consultations 

non programmées jusqu’à 20h mais le 

problème c’est que la population, et même les 

professionnels de santé (pharmaciens) n’en 

n’ont pas connaissance. Il faut «  éduquer  » 

le patient en l’informant des possibilités et 

des alternatives dont il dispose afin de ne pas 

engorger les urgences. Le centre Léon Blum peut 

être la structure a dévelopée. 

A Belfort, la santé de proximité va être un 

problème mais à Montbéliard la situation 

s’annonce plus inquiétante avec à ce jour aucune 

offre ni publique ni privée. Il y a aujourd’hui 

une maison médicale de garde qui va bientôt 

déménager à Audincourt. Pourtant, quand la 

création d’un site médian avait été décidée, il 

avait été acté qu’il y aurait un site à Belfort et 

un à Montbéliard pour garder la proximité. 

Le problème n’est pas de trouver des structures 

car il y en a sur le territoire mais bien de trouver 

des hommes. Créer une maison médicale de garde 

n’est pas viable si elle n’est pas à l’initiative des 

utilisateurs (infirmières et médecins) car sinon 

la structure restera vide et inutilisée. 

Du fait de problème de financement, on ne se 

concentre que sur le site médian or il ne faut pas 

se focaliser sur l’HNFC mais sur une offre de soins 

globale. Construire une nouvelle machine c’est 

bien mais sans penser à sa future maintenance 

et sans prendre en compte son environnement 

est difficile sur le long terme.

Ainsi, il faut garder des sites urbains  afin de 

proposer une offre de soins de proximité avec 

des soins de suite et des petites « urgences ». 

Le défi est de garder 2 ou 3 pôles de proximité 

à Héricourt, Belfort et Montbéliard. Pour cela, il 

faut que tout le personnel médical, para-médical 

et médico-social écrive ensemble un véritable 

projet de santé afin de « limiter la casse ».

Une maison médicale de garde. La maison 

médicale peut être également une possibilité 

assurant une continuité du service le soir, les jours 

fériés  et le week-end mais c’est à la personne de 

choisir si elle désire aller à la maison médicale 

ou aux urgences. Après, il sera plus compliqué 

pour une personne de se rendre aux urgences de 

l’HNFC ce qui limitera peut être l’engorgement 

des services d’urgences des hôpitaux de Belfort 

et de Montbéliard que l’on subit actuellement dû 

à des personnes qui se rendent à l’hôpital pour 

des maux non vitaux qui ne constituent pas de 

véritables urgences. 
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ENJEU N°3 : 
ATTIRER UN PERSONNEL MÉDICAL DE QUALITÉ EN 
QUANTITÉ SUFFISANTE
Plusieurs points sont à prendre en compte. La pyramide des âges des médecins généralistes est 
plutôt défavorable à l’échéance de 5 ans sur le Territoire de Belfort (et plus globalement sur le 
Nord Franche-Comté). De plus, l’équation entre départ des médecins et installation de jeunes est 
d’autant plus importante que nos territoires sont confrontés au vieillissement de la population 
et au développement des maladies chroniques qui sont consommateurs de soins de premier 
recours. Selon l’Atlas de la démographie médicale, le nombre de Médecins généralistes formé 
augmente depuis quelques années (conséquence de l’augmentation du numérus clausus), par 
contre ils sont moins nombreux à s’installer.

De plus, les médecins formés en Franche-Comté ne restent pas forcément exercer dans la région. 
Aujourd’hui, un médecin peut s’installer facilement là où il le souhaite et en général il reste 
dans la ville où il a étudié ou fait des stages et où il a commencé à construire sa vie. Une autre 
difficulté réside dans le fait que les jeunes diplômés sont plus attirés par des grandes métropoles 
et l’Aire urbaine a des difficultés à attirer des jeunes diplômés. La suppression des internats 
en périphérie a également impacté la répartition des médecins car avant ils restaient là où ils 
avaient été internes en périphérie ce qui améliorait la répartition des professionnels de santé. 
Maintenant les praticiens s’installent où ils en ont envie et non où il y a un réel besoin.  

Les demandes des médecins ne sont pas spécifiques à la profession mais comme tout être humain 
se sont la qualité de vie et la qualité de vie au travail qui leur sont importantes. Le praticien, 
pour faire son choix, regarde déjà son environnement de travail : si les locaux sont neufs, avec 
du matériel à la pointe de la technologie, le jeune professionnel lors de son installation cherche 
aussi à travailler en équipe, en réseau, en collaboration avec d’autres professionnels de santé 
qui permettent une approche globale du patient. Il regarde également ce que l’on fait pour 
l’accueillir (logements, écoles…) mais aussi la réputation de l’établissement et les conditions de 
travail (hôpital saturé, changements bien pensés…). Le salaire n’est pas la première variable et 
donc l’incitation financière n’est pas nécessairement la bonne solution. Le nouvel HNFC avec la 
nouvelle technologie et un nouveau projet d’établissement médical à construire est un facteur 
d’attractivité pour le territoire. Toutefois, les médecins ne viennent pratiquer que si le cadre de 
vie est agréable. Une des causes du manque de médecins est très certainement l’image de l’Est 
qui est négative. 

Renforcement des soins de proximité - Pacte territoire santé (PTS)

Un des projets prioritaires identifiés pour la période mi 2015-fin 2017 par l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté

Traduisant les engagements nationaux en matière de lutte contre les déserts médicaux, le Pacte 
Territoire Santé est mis en œuvre depuis 2013 dans chaque région, en faveur de la formation 
des professionnels, des relations ville-hôpital, de la structuration des soins primaires et de 
l’organisation des parcours en ambulatoire.
Le Pacte territoire santé  2, lancé en novembre 2015 à Dijon, va conduire à relancer une 
dynamique partenariale. Chaque territoire fera l’objet d’un plan d’action dont le déploiement 
sera assuré par les délégations départementales de l’ARS.
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Un accueil de qualité pour les praticiens 
hospitaliers. Il est important pour la réputation 

du nouvel hôpital de posséder des praticiens 

de qualité. Pour cela, il faut mettre en place 

un accueil «  soigné  » des nouveaux praticiens 

pour qu’ils s’installent de manière durable car il 

y a un vrai turn-over des praticiens, ce qui est 

inquiétant. 

La promotion de postes à pourvoir est faite 

mais il est difficile de trouver des candidats. 

Dans ce sens, un « forum santé » sera organisé 

par l’ARS, la Communcauté d’Agglomération 

du Grand Belfort et le Conseil Départemental 

du Territoire de Belfort le 08 avril 2017 dans 

le but de valoriser le territoire (développement 

économique, culturel, touristique, présentation 

de l’environnement de la santé, des conditions 

d’installation et des pratiques de l’exercice 

médical…).

Une implantation des médecins libéraux plus 
dirigiste. Concernant la répartition des médecins 

et le nombre de diplômés, il n’y a pas eu de 

projections de faites et donc pas de prévisions. 

Le nombre de diplômés, en baisse, n’arrange pas 

la situation. Ainsi, une des solutions serait d’être 

plus dirigiste sur l’implantation des médecins 

car ces derniers s’installent où ils le souhaitent 

sans aucune condition, ce qui créé des secteurs 

en pénurie. Une des clefs serait alors d’encadrer 

la répartition et l’installation des médecins 

libéraux. Pour qu’un médecin soit impliqué, il 

faut que les professionnels qui travaillent ici y 

habitent mais certains préfèrent faire des trajets 

que de rester dans le secteur. 

Pour les médecins libéraux, des dispositifs incitatifs 

permettant d’accompagner l’installation des 

professionnels de santé sont déployés tant par 

l’assurance maladie que par l’ARS au regard de 

zonages prioritaires définis selon les critères de 

l’APL (accessibilité potentielle localisée). L’ARS 

travaille également à l’estimation des besoins 

en médecins généralistes à 5 ans par bassins de 

vie.

ENJEU N°3 : 
ATTIRER UN PERSONNEL MÉDICAL DE QUALITÉ EN 

QUANTITÉ SUFFISANTE
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ENJEU N°4 : 
INFORMER LA POPULATION DE L’OFFRE DE SOINS 
ET « ÉDUQUER » LE PATIENT

Une communication à un public large. 
Le territoire s’apprête à subir un grand 

bouleversement de l’offre de santé qui va 

contraindre le patient à modifier ses habitudes. 

Afin que ce dernier puisse continuer à accéder 

aux soins de la meilleure façon possible, il est 

important de communiquer et d’«  éduquer  » 

le patient. Pour cela, l’ARS a vocation à 

communiquer et doit être partie prenante afin 

d’informer de toutes les solutions dont dispose 

un patient. 

En effet, aujourd’hui le patient n’a pas 

connaissance de l’offre de santé ce qui le 

conduit à se rendre aux urgences pour des 

pathologies ne nécessitant pas le déplacement 

à l’hôpital. Il faut donc « éduquer » le patient de 

façon à éviter l’engorgement des urgences. Les 

pharmaciens, en partenariat avec l’ARS, initie 

une action de sensibilisation de la population 

dans le but de désengorger les urgences. Des 

réunions d’informations sur la pharmacie 

familiale à posséder à la maison et sur les 

pratiques à adopter vont être développées. La 

première aura lieu dans une maison de quartier. 

Une première solution serait de créer un outil 

papier qui recenserait toutes les solutions 

offertes au patient à savoir les cabinets médicaux, 

maisons de santé, les numéros des médecins de 

garde, les pharmacies… Il est important d’avoir 

comme relais, des professionnels de terrain à 

savoir les médecins, les infirmières libérales, 

les pharmaciens… tous les professionnels de la 

santé mais également les écoles afin d’avoir une 

information la plus large possible.
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La réputation de l’HNFC, une donnée 
importante. C’est la qualité des soins qui 

amène à fréquenter un établissement de soins 

plutôt qu’un autre et qui pousse les gens à 

partir se soigner ailleurs (exemple à la clinique 

de Mulhouse ou de Besançon) dans des centres 

de soins où il y a des praticiens de renommée. 

Les établissements ont une réputation et en 

démarrant avec des interrogations sur les 

capacités d’accueil, l’engorgement certain 

du service d’urgences ou encore en n’ayant 

pas résolut des problèmes vitaux comme 

l’accessibilité du site, cela risque de donner une 

mauvaise réputation au site. De plus, un mauvais 

départ de l’hôpital aurait également pour effet 

de faire fuir les praticiens.

Une communication nécessaire sur la 
réorganisation de l’offre de soins publique. 
L’offre de soins publique va subir un grand 

chamboulement qui va impacter les habitudes 

des patients. Une période d’information est 

donc nécessaire afin que l’HNFC communique 

précisément sur les modalités techniques du 

déplacement de ces différentes offres de soins. 

Il faut que cette offre soit la plus large possible 

et qu’elle touche l’ensemble de la population. En 

effet, cette dernière a besoin de savoir comment 

se rendre à l’hôpital, où se trouvent certaines 

spécialités… C’est à l’hôpital de se charger de la 

communication afin d’avertir du déménagement 

des offres de soins publiques.

ENJEU N°5 : 
ACCOMPAGNER LE DÉMARRAGE DE L’HNFC
Il est normal de se demander si la création de ce nouveau site médian est une opportunité pour 
le territoire. Il semble toutefois trop tôt pour pouvoir répondre et il faudra attendre 6 à 12 mois 
après le lancement pour pouvoir en mesurer les retombées.

• Vous devez vous rendre aux Urgences ?
 Urgences de Belfort : Jusqu’au 31 janvier à minuit.
 Urgences de Montbéliard : Jusqu’au 27 février à minuit.
 Urgences de Trévenans : À compter du 1er février à 14h00, accès derrière

 le  principal.

• Urgence gynécologique ? Pédiatrique ? 
 À Montbéliard jusqu’au 19 février.
 À Belfort jusqu’au 21 février à 9h00.
 À Trévenans : À compter du 21 février à 9h00.

100, route de Moval 
90400 Trévenans

 

www.hnfc.fr
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DOSSIER : LE NOUVEL HÔPITAL NORD FRANCHE-COMTÉ,
POINT D’INFORMATIONS
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Semaine 
de l’année

Semaine 1

Semaine 3

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

Jour

lundi

mercredi
jeudi

lundi
mardi

mardi
jeudi

vendredi

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi

lundi
lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi

dimanche
mardi 
mardi 

lundi

lundi
mercredi

mercredi

vendredi

dimanche

lundi
mardi

mercredi
jeudi

Date

02/01/2017

18/01/2017
19/01/2017

30/01/2017
31/01/2017

31/01/2017
02/02/2017
03/02/2017

06/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
10/02/2017

13/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
17/02/2017

19/02/2017
21/02/2017
21/02/2017

27/02/2016

27/02/2017
01/03/2017

01/03/2017

03/03/2017

05/03/2017

06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
09/03/2017

Services

MEDECINE NUCLEAIRE

OUVERTURE CONSULTATIONS CHIRURGIE
OUVERTURE CONSULTATIONS MEDECINE 

ET D’ANESTHESIE

CHIRURGIE ORTHO TRAUMATO
CHIR. GENERALE, DIGESTIVE + VISCERALE 

ORL +STOMATO +UROLOGIE
URGENCES (1)
REANIMATION

CARDIOLOGIE + SOINS INTENSIFS

NEUROLOGIE
PNEUMOLOGIE
PNEUMOLOGIE

CARDIOLOGIE + SOINS INTENSIFS
GASTRO ENTEROLOGIE

DIABETOLOGIE  
REANIMATION

MEDECINE INTERNE ET GERIATRIE
GYNECOLOGIE
GYNECOLOGIE

CHIRURGIE UROLOGIE

MATERNITE (3)
MATERNITE (4)

PEDIATRIE NEONATOLOGIE

OUVERTURE CONSULATIONS DIAGNOSTIQUE 
ANTE NATAL, INSTITUT DU SEIN

URGENCES (2)
CHIRURGIE GENERALE, DIGESTIVE 

ET VISCERALE 
OUVERTURE DES CONSULTATIONS 

GYNECOLOGIE, OBSTETRIQUE, PEDIATRIE
CHIRURGIES ORL-STOMATOLOGIE

UROLOGIE-VISCERALE
HEMODIALYSE

NEPHROLOGIE
UNITE DE SOINS PALLIATIFS

GERIATRIE 1
GERIATRIE 2

Site de départ

Montbéliard

Belfort et Montbéliard
Belfort et Montbéliard

Belfort

Belfort

Belfort
Belfort
Belfort

Montbéliard
Belfort

Montbéliard
Montbéliard

Belfort

Belfort
Montbéliard

Belfort
Belfort

Montbéliard
Montbéliard

Montbéliard
Belfort
Belfort

Belfort et Montbéliard

Montbéliard

Montbéliard

Belfort et Montbéliard

Montbéliard

Montbéliard

Montbéliard

Montbéliard
Montbéliard
Montbéliard

Localisation du 
service à Trévenans

Rez-de-chaussée - C0

Rez-de-chaussée - C0
Rez-de-chaussée - A0

2ème étage - B2
3ème étage - B3
3ème étage - C3
2ème étage - B2
2ème étage - B2
1ère étage - B1

1ère étage - B1
3ème étage - A3
3ème étage - A3
1ère étage - B1
1ère étage - C1

2ème étage - B2
2ème étage - B2

2ème étage - C2/B2
3ème étage - B3
3ème étage - B3
3ème étage - C3

3ème étage - A3
3ème étage - A3
2ème étage - B2

3ème étage - B0

2ème étage - B2 

3ème étage - B3

Rez-de-chaussée - B0

3ème étage - C3

1ère étage - A1

1ère étage - A1

1ère étage - C1
2ème étage - A2
2ème étage - A2

(1) 31/01/2017 Urgences Belfort : interruption de l’accueil à Belfort à minuit et réorientation vers les urgences de Montbéliard. Ouverture des Urgences de 
Trévenans le 1er février 2017 à compter de 14h.
(2) 27/02/2017 Urgences Montbéliard : interruption de l’accueil à Montbéliard à minuit et réorientation vers Trévenans à compter du 27 février 2017 à minuit. 
(3) 19/02/2017 Maternité sur le site de Montbéliard : à partir de 9h les femmes enceintes et les urgences gynécologiques, et à partir de 21h les urgences 
pédiatriques sont dirigées et prises en charge à Belfort.
(4) 21/02/2017 Maternité sur le site de Belfort : à partir de 9h les femmes enceintes, les urgences gynécologiques, les urgences pédiatriques sont 
dirigées et prises en charge à Trevenans.

    CALENDRIER DU DEMENAGEMENT DE L’HNFC

ACCÉDER AU NOUVEL HÔPITAL

Accéder en voiture au Nouvel Hôpital

L’accès sur le site de Trévenans est possible en voiture :

• Depuis l’Autoroute A36, sortie n°11 direction Delémont. Puis continuez sur la N1019 jusqu’à la sortie 
n°5 direction Moval. Au rond point, prendre la première à droite direction Hôpital. Continuez jusqu’au 
second rond point et prendre la première sortie pour rentrer sur le parking.

• Préférez des itinéraires sur routes départementales aux heures « de pointe ».

L’adresse du Nouvel Hôpital est la suivate : 100 route de Moval, 90400, Trévenans.
Coordonnées GPS : Latitude = 47.574064 | Longitude = 6.868299
 

Les parkings

Modalités de stationnement

• Trois poches de parkings sont réservées aux visiteurs (appelée «P1», «P2» et «P3»). Un système 
automatisé permet d’indiquer s’il reste de la place ou non sur la poche où vous tentez d’accéder. Si la 
poche est pleine, vous serez redirigé vers un autre parking.

• Le parking est gratuit pour les visiteurs pour une durée de deux heures et trente minutes, au-delà, le 
surplus sera facturé pour limiter le stationnement « sauvage ». Ce coût de stationnement est plafonné 
à 5 euros pour les patients des urgences.

Les barrières automatiques fonctionneront à partir du mois de mars 2017

Venir en bus

Plusieurs lignes de bus desservent l’arrêt « Hôpital Nord Franche-Comté ». Cet arrêt se situe sur le parvis 
en face de l’entrée du Nouvel Hôpital.
• Depuis le Pays de Montbéliard, la ligne 4 CTPM dessert depuis le 9 janvier 2017 le Nouvel Hôpital et la 

gare TGV de Belfort-Montbéliard. Pour télécharger les horaires aux arrêts, cliquez ici.
• Depuis Belfort, la ligne 3 dessert depuis le 9 janvier 2017 le Nouvel Hôpital et la gare TGV de Belfort-

Montbéliard. Pour télécharger les horaires aux arrêts, cliquez ici.
• Depuis le Sud Territoire (Delle, Beaucourt), la ligne D et U desserviront également le Nouvel Hôpital.
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Ascenseurs [zone A-B-C]

Pôle logistique

Plan du bâtiment MCO
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Afin de conserver une offre de soins de proximité, I’HNFC proposera des consultations assurées par de 
proximité les médecins et autres professionnels de santé tant sur Belfort que sur Montbéliard (site du 
Mittan). Ces différents lieux de consultations viendront en complément du site de Trévenans où sera 
organisé l’essentiel des consultations externes.

Sur le site hospitalier de Belfort

L’HNFC maintient une antenne du laboratoire d’analyses médicales avec une ouverture du lundi au vendredi 
et étend son offre au samedi matin de 8h à 12h. 

L’offre de soins de proximité est complétée par des consultations de diabétologie, pneumologie, 
urologie, cardiologie, gastro-entérologie, chirurgie viscérale, ophtalmologie, pédiatrie, sevrage tabagique, 
gynécologie-obstétrique.
L’HNFC prévoit également des ateliers de préparation à la naissance, d’activités physiques adaptées post-
opératoires, de portage de bébé et de massage du nouveau-né. 

Sur le site hospitalier du Mittan à Montbéliard

L’HNFC ouvrira, début 2017, un centre radiologique et de consultations avancées avec de nombreuses 
activités nouvelles. En effet, les patients hospitalisés au Mittan et les habitants du Pays de Montbéliard 
pourront bénéficier :
• d’examens de radiologie et d’échographie conventionnels réalisés par un cabinet de radiologues 

libéraux ;
• d’lRM et de scanners réalisés par un groupement d’intérêt économique regroupant I’HNFC et les 

radiologues libéraux ;
• de prélèvements de biologie médicale du lundi au vendredi ;
• de consultations spécialisées assurées par les médecins et des professionnels de I’HNFC : cardiologie, 

chirurgie viscérale, diabétologie, urologie, neurologie, gastro-entérologie, néphrologie, soins palliatifs, 
orthopédie, dermatologie, gynécologie/obstétrique. 

De nombreux travaux sont ou seront engagés : rénovation de locaux de Belfort pour accueillir les nouvelles 
activités et construction d’un nouveau bâtiment sur le site du Mittan.
Ces différents lieux de consultations viendront en complément du site de Trévenans où sera organisé 
l’essentiel des consultations externes.

MAINTIEN DE CONSULTATIONS DE PROXIMITÉ À BELFORT ET 
MONTBÉLIARD
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RAISONNER À L’ÉCHELLE DE 
L’AIRE URBAINE ET 
VALORISER LE NORD 
FRANCHE-COMTÉ
Autrefois, chaque département réfléchissait à 
son développement en créant des équipements 
à l’échelle départementale. Toutefois, dans 
une optique de mutualisation et de réduction 
budgétaire, la tendance est maintenant à 
l’échelle pluri-départementale, à l’image de 
la création de l’hôpital Nord Franche-Comté. 
En effet, pour de grands équipements ou de 
grands projets, l’échelle supra-départementale 
paraît plus pertinente et permet ainsi un 
développement plus harmonieux entre des 
territoires limitrophes aux besoins similaires. 
L’échelle de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliad-
Héricourt-Delle devient légitime et réfléchir en 
fonction d’un bassin de vie et non d’un simple 
département apparait maintenant comme une 
évidence. 

68 / LIVRE BLANC

D
éfis. Stratégies. Projets : les préconisations des m

em
bres du CRE2

H

• 365 000 habitants dans un rayon de 

25 km dont 85% dans le périmètre du 

Nord Franche-Comté 

• 132 000 emplois salariés dans un 

rayon de 25 km dont 96% dans le 

périmètre du Nord Franche-Comté 

• 4 principaux EPCI du pôle métropolitain 

(PMA, ex CAB, CCPH, CCST) regroupent 

83 % des habitants 

• 251 hab/km² pour le Nord Franche- 

Comté (> à la moyenne française de        

117 hab/km² et régionale de 72 hab/

km²) 

LA CRÉATION D’UN PÔLE MÉTROPOLITAIN
Le Territoire possède de nombreux équipements publics tels que la gare, le centre d’affaires de la 
Jonxion, un hôpital médian, des universités… Avec la mutualisation des services, il paraît nécessaire 
de réfléchir à une échelle plus grande que le département en matière de grandes politiques publiques 
et d’élargir le périmètre à celui du bassin de vie, c’est-à-dire l’Aire Urbaine Belfort Montbéliard 
Héricourt Delle. 
L’aire urbaine est en effet la richesse du dynamisme et l’on doit apprendre à construire ensemble 
en prenant les spécificités de chacun. Il faut penser le système de « l’aire urbaine intelligente » et 
non pas de la ville, ce qui rajoute des contraintes administratives. 
Belfort compte 50  000 habitants mais le bassin de vie (aire urbaine) en compte 300  000 ce 
qui rend l’enjeu différent en adoptant une vision globale à l’échelle d’un bassin de vie étalé sur                             
3 départements ce qui amène certains problèmes opérationnels. 

Aujourd’hui, il n’y a pas de véritables synergies entre Belfort et Montbéliard à l’image de la difficulté 
de joindre Belfort à Montbéliard en transport en commun. Le Pôle métropolitain a pour premier 
objectif de créer un réseau de transport unique sur Belfort et Montbéliard. Ces réflexions doivent 
également porter sur l’accessibilité mais également le développement de manière générale. A ce 
sujet, un schéma commercial de développement sur l’Aire Urbaine en cours d’élaboration. 
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ENJEU N°1 : 
PRENDRE EN COMPTE LES ÉVOLUTIONS TERRITORIALES 
DANS LE FUTUR DÉVELOPPEMENT, ANALYSER 
LES BESOINS ET ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS

Un diagnostic de l’Aire Urbaine suite aux 
récentes mutations. Avant d’agir sur le 

développement d’un territoire, il est nécessaire 

d’en connaître les atouts et les faiblesses pour 

en déduire les possibilités d’évolution. Un 

diagnostic sur l’Aire Urbaine paraît nécessaire 

du fait des évolutions urbanistiques variées 

(Jonxion, Gare TGV, HNFC…).

Installer sur le territoire des services ou 

commerces déjà existants ou simplement les 

déplacer dans d’autres secteurs n’aurait pas 

l’effet dynamisant escompté. 

Une étude type «  Diagnostic & Stratégie de 

développement  » comprenant une analyse 

prospective, un diagnostic et une stratégie avec 

un programme d’action serait pertinente pour 

déterminer le type de développement à mettre 

en place. Elle permettrait notamment d’identifier 

des perspectives de développement du centre-

ville, d’anticiper les évolutions potentielles 

de l’appareil commercial existant ou encore 

d’identifier le potentiel attractif de l’espace 

médian (secteur gare TGV-Jonxion-HNFC). 

Après cette étape de diagnostic, une des 

premières actions serait de mettre en place des 

outils de communication (des supports visuels et 

autres) qui pourraient être repris par différents 

partenaires et adaptés en fonction du domaine. 
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ENJEU N°2 : 
VALORISER LE NORD FRANCHE-COMTÉ

Une campagne de marketing territoriale 
transversale. Le Nord Franche-Comté renvoie 

une image négative. Le tourisme et les loisirs 

disponibles dans notre secteur ne sont pas mis 

en valeur. Pour cela, il faut créer des documents 

adaptables à divers secteurs comme le tourisme, 

l’offre universitaire ou encore l’industrie. Il 

s’agit à travers cette démarche non pas d’avoir 

l’ambition d’être ce que le secteur n’est pas 

mais bel et bien de mettre en valeur ses atouts. 

L’office du tourisme, dont l’une de ses missions 

consiste à mettre en avant la culture et les loisirs 

du territoire, pourrait être un des relais. 

Il y a peu de marge de manœuvre pour attirer 

des professionnels et la seule action est de 

combler le déficit d’image du Nord Franche-

Comté. Afin de mener une campagne de 

communication à l’échelle de l’Aire Urbaine, le 

pôle métropolitain est la structure légitime. 

Il a d’ailleurs une compétence en matière de 

santé. Le Pôle métropolitain a un compétence 

dans le domaine de la santé, mais également 

en matière de transport ou dans le domaine 

du numérique. Il faudrait ainsi mettre en place 

une campagne de marketing territorial, de 

valorisation transversale. Le secteur a besoin de 

reconnaissance.

La campagne publicitaire doit s’étendre au-delà 

du domaine de la santé en évoquant la qualité 

de vie qui touche tous les domaines et apporte 

de l’attractivité. Il faut arriver à faire changer 

l’image que les gens ont du secteur et valoriser 

ses atouts afin se donner l’envie de venir sinon 

dans 5 ans la situation va être critique. 

Une marque SO Nord Franche-Comté a été 

créée par l’ADN-FC et sera repris par le Pôle 

métropolitain mais il faut une campagne de pub 

transposable à tous les secteurs afin d’agir de 

manière transversale et de créer une dynamique 

avec une campagne Nord Franche-Comté à 

l’image de ce qu’il s’est fait avec les affiches 

vantant les mérites de la Franche-Comté. 

Cette action ne sera possible que par le biais de 

subventions et de partenaires en fonction du 

domaine touché (la santé, la culture, l’industrie…). 

L’idée serait de créer une Communauté Urbaine 

à l’échelle du Nord Franche-Comté qui compte 

quand même plus de 300  000 habitants. La 

difficulté pour agir à l’échelle de l’Aire Urbaine 

est qu’elle s’étend sur 3 entités ce qui amène 

des frontières administratives.
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ENJEU N°3 : 
PRIORISER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

BIOM – Etre Bourgogne Franche-Comté. 
L’ensemble des participants est soucieux de 

voir les futurs marchés locaux profiter aux 

entreprises du territoire. Contrairement à la 

politique appliquée quant à l’attribution des 

marchés publics de l’HNFC, il est important 

pour l’économie du territoire que ces marchés 

profitent aux entreprises locales. En effet, dans 

ce contexte de souffrance du BTP, beaucoup de 

marchés ne profitent pas aux entreprises locales. 

Pour cela, une structure - «  Etre Bourgogne 

Franche-Comté  » - a été créée afin d’aider les 

entreprises locales à répondre à des marchés 

d’envergure. 

Attention à l’attribution des marchés publics 
Le développement local est une des priorités pour les acteurs du développement économique. 
Ainsi, à l’approche de l’ouverture de gros marchés et suite aux indignations provoquées par 
l’attribution de précédants marchés publics profitant exclusivement aux grands groupes, il 
est paru nécessaire de rappeler que certains dispositifs existent et permettent de prioriser le 
développement local. Une structure a même été créée pour remédier à la situation, déplorée par 
de nombreux acteurs du territoire. 

La Biom économie en chiffres

• 14 580 emplois en France

• 3,2 M€ au service de l’emploi et de 

l’environnement

• 1,5 M€ Biom recyclés en emplois et en 

développement durable

• 274 696 journées d’hospitalisation 

financées

• 24 446 journées de formation pour les 

salariés
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ENJEU N°4 : 
UN RÉSEAU DE TRANSPORT UNIQUE NORD FRANC-COMTOIS

Le premier atout de cet espace est bien 

évidemment son positionnement idéal lui 

permettant ainsi un grand rayonnement sur le 

territoire de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard. 

De ce fait, la desserte du site et son accessibilité 

est un enjeu primordial. Pour que cet espace 

puisse être utilisé, il faut qu’il dispose d’un 

bon accès et d’un bon maillage des diverses 

possibilités de transport de façon à ce que les 

usagers puissent combiner plusieurs modes 

de déplacement. Les axes de communication 

sont à renforcer et il est essentiel de mettre à 

disposition des usagers un réseau de transport 

en commun cohérent avec le territoire, ce qui 

passe par la mise en place d’un réseau unique.

Le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun (SMTC) est l’Autorité Organisatrice 
des Transports (A.O.T) du Territoire de 
Belfort. Etablissement public, il est de sa 
responsabilité d’organiser et de mettre à 
disposition un service public de transport en 
commun des personnes.
  
Aujourd’hui, le SMTC propose une offre 
unique en France, l’offre triple play (bus, 
vélo et auto en libre-service) accessible avec 
une seule carte, le Pass Optymo.
En effet, depuis 2012 Optymo propose une 
véritable « intermodalité », autrement dit 
des moyens de transports publics connectés 
entre eux, ce qui augmentera la praticité et 
la rapidité des déplacements :
• 250 Vélos en Libre-Service (V.L.S.) 

répartis sur une vingtaine de stations,
• 700 Vélos en location Longue Durée 

(V.L.D) avec mise à disposition d’abris 
sécurisés et clos,

• 30 premières voitures électriques et 
thermiques en autopartage puis 70 
autres

Optymo pour le Territoire de Belfort

Keolis Pays de Montbéliard exploite le 
réseau Ctpm, pour le compte de Pays de 
Montbéliard Agglomération. 
Ces dernières années, le réseau de transport 
en commun offre une palette de services 
diversifiés. Organisé autour de 13 lignes 
régulières, le réseau de bus fonctionne toute 
l’année, 7 jours sur 7, jusqu’à 22h30. Une 
quarantaine de circuits scolaires renforce 
les lignes en heures de pointe. 
Buxiplus, un service accessible sur 
réservation téléphonique complète le 
réseau dans les secteurs les plus excentrés. 
Un service spécifique est également proposé 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Enfin, les lignes Liberti permettent chaque 
soir de match de rejoindre le stade Bonal en 
toute tranquillité. 

Keolis pour le Pays de Montbéliard

Le territoire Nord Franc-Comtois possède                

2 réseaux aux offres similaires – Optymo dans 

le Territoire de Belfort et Kéolis dans le Pays 

de Montbéliard - mais aucune liaison entre les 

départements du 90 et du 25 n’existe. L’enjeu 

est donc de créer un réseau de transport au- 

delà des frontières administratives afin de 

développer une offre similaire sur l’Aire Urbaine 

qui faciliterait les flux dans le Nord de la région 

et ainsi de faciliter les flux et les déplacements 

entre les villes de l’Aire Urbaine. 

Un réseau de transport unique en réflexion 

Réfléchir aux temps de parcours et à la 

continuité du service de transports en commun 

est essentiel. Le confort du transport devra faire 

l’objet d’un soin particulier car les distances à 

parcourir sont longues et le volume prévisible 

des voyageurs important.

Il est nécessaire d’offrir à ces voyageurs un 

parcours rapide, qui emprunte un itinéraire 

court sur lequel les autobus circulent vite. De 

nombreuses places assises participeront au 

confort du voyage, pour des types de clientèle 

très différents : voyageurs du TGV (avec et sans 

bagages), personnes travaillant ou en visite à La 

Jonxion, militaires du 1er RA, personnel de la gare 

et de l’hôpital, visiteurs de I’hôpital, certains de 

ces voyageurs étant fragiles, en mauvaise santé 

ou âgés.

Ce travail est en cours de réflexion par les 

différents réseaux de transport. En effet, même 

si penser un nouveau réseau à l’échelle de l’Aire 

Urbaine est une évidence, il réside des difficultés 

opérationnelles à surmonter. 
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ENJEU N°4 : 
UN RÉSEAU DE TRANSPORT UNIQUE NORD FRANC-COMTOIS

Il faut premièrement tenir compte des 

contraintes économiques et financières. En 

réunissant les budgets des différents projets 

de chaque organisation, un mode de transport 

« de demain » pourrait être mis en place comme 

par exemple un tram-train. Certes, ce mode 

de transport est couteux mais avec l’argent 

dépensé par chacun il peut être possible de créer 

un outil adapté à la situation de demain et non à 

celle d’aujourd’hui.

Il faut également dépasser les limites 

administratives afin que le réseau puisse être 

un réseau à l’échelle d’un bassin de vie. Il est 

primordial de posséder un réseau de transport 

en commun cohérent, ce qui ne sera possible 

qu’en créant un réseau de transport unique. La 

régularité et la bonne desserte du réseau sont 

des données à prendre en compte. Pour cela, 

il faut créer une seule entité responsable des 

transports en commun et ainsi créer un réseau 

de transports commun aux deux départements 

afin qu’ils soient desservis de la même manière 

et que l’accès aux nouveaux équipements 

partagés soit aisé.

Pour être attractif, le secteur Jonxion-HNFC-Gare 

TGV doit être un des sites les mieux desservis 

du Nord Franche-Comté. L’hôpital est dans un 

entonnoir, il faut donc des liaisons – des navettes 

- entre Montbéliard, Belfort, Héricourt et l’hôpital 

mais également les différents sites. Aujourd’hui 

il n’y a pas de liants entre la Jonxion 1-2, les 

Plutons et même plus loin jusqu’à Technoland 

d’où la nécessite d’un pôle métropolitain.
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ENJEU N°4 : 
UN RÉSEAU DE TRANSPORT UNIQUE NORD FRANC-COMTOIS

La multimodalité. Même s’il faut offrir un 

haut niveau de service, il ne faut cependant pas 

tout miser sur les transports en commun car 

la voiture à une place importante dans notre 

région. L’utilisation du vélo va également être 

promue avec le développement d’une piste 

cyclable. L’enjeu est donc de trouver le poids 

à donner aux transports en commun et faire 

de la mixité. La difficulté actuelle  est de créer 

une multimodalité des transports. De plus, ces 

derniers varient en fonction de l’usager ; suivant 

ce qui va être installé sur le site, les usages des 

transports seront différents. Si l’installation de 

commerces ou l’implantation de restauration sur 

la zone n’est pas prévue, la mobilité est d’autant 

plus importante.

Un téléphérique urbain matérialisant la 
volonté d’un pôle métropolitain Belfort-
Montbéliard. La création du pôle métropolitain 

traduit la volonté d’une politique à l’échelle 

d’un bassin de vie plutôt que d’une ville. Afin de 

matérialiser, de concrétiser cette volonté et de 

créer physiquement un liant entre les différents 

pôles qui compose l’Aire Urbaine, un transport 

par câbles peut être envisagé. 

L’idée serait de créer un mode de transport par 

câbles afin de relier des sites entre eux avec un 

tracé reliant UTBM – Techn’hom – Gare Belfort – 

Jonxion – Gare TGV – HNFC – Peugeot – Gare de 

Montbéliard.  

Selon la Commission européenne, chaque année, 

les embouteillages coûtent à l’Europe environ 1% 

de son PIB, en particulier dans les zones urbaines. 

Les technologies intelligentes appliquées au 

milieu urbain peuvent apporter des réponses 

efficaces à certains de ces problèmes.

Ce mode de transport possède en effet tous les 

atouts pour pallier les problèmes de circulation et 

faciliter les flux inter-sites en fonctionnant sans 

rupture de charge ce qui permet d’être utilisé par 

différentes populations à savoir des étudiants, 

le personnel médical, les salariés (même ceux 

travaillant de nuit et/ou en tournée) ainsi que 

les voyageurs (pour raison professionnelle ou 

touristique). Ce mode de transport permet en 

effet de lier des sites résidentiels et des lieux 

de travail et ainsi diminuer les flux pendulaires 

et donc certaines saturations des axes entre 

Belfort et Montbéliard, notamment l’échangeur 

de Sevenans.

Véritable colonne vertébrale de l’Aire 
urbaine, ce tronçon accueille entre 30 000 
et  60 000 véhicules par jour dont plus de la 
moitié de trafic local.
+ de 50 000 véhicules par jour 

-   Une densité du trafic particulièrement 
importante entre Belfort Sud et Montbéliard-
Centre  
- Des prévisions envisagent à l’horizon 
2018 une saturation du trafic sur certains 
tronçons.
 
De plus l’implantation de la gare TGV, 
l’installation de l’hôpital médian et 
l’aménagement du Parc d’innovations 
autour de la gare TGV devraient entraîner 
une augmentation conséquente du trafic.

Exemple de la CCI de Bourgogne qui est 
située en face de la Toison d’Or avec le TER, 
le bus et des parkings à proximité. Il faut un 
schéma directeur pour réfléchir à l’échelle 
d’une zone.

ENJEU N°5 : 
CRÉER UN ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE HARMONIEUX ENTRE 
CENTRE-VILLE ET PÉRIPHÉRIE

Le développement des zones 

commerciales en périphérie (telles 

que celles de Bessoncourt et 

d’Andelnans) ne doivent pas se 

faire au détriment du centre-ville 

et du commerce de proximité. 

Les spécificités de chaque secteur 

doivent être conservées afin de créer 

un équilibre économique harmonieux 

et ainsi de ne pas déplacer le centre-

ville comme cela s’est fait à Besançon 

avec la zone de Chateaufarine et 

le déplacement de l’hôpital Jean-

Minjoz.  

Ainsi, il faut être vigilant au 

développement de la Jonxion afin 

qu’elle ne devienne pas le nouveau 

centre-ville. En effet, l’attractivité 

de la Jonxion effraie. Elle  est en 

train de devenir le nouveau cœur 

économique et cela s’observe 

déjà par l’installation de grosses 

entreprises, de structures telles que 

la SODEB, l’ADN-FC…

Le bouleversement de l’offre de santé sur le territoire du Nord Franche-Comté amène des 
mutations en centre-ville avec le départ du centre hospitalier et la ré-urbanisation du site mais 
provoque également une dynamique en périphérie dans un secteur en mutation. Il est nécessaire 
d’être vigilent et de ne pas développer une zone au détriment d’une autre en gardant un équilibre 
entre centre-ville et périphérie et dont une spéciation des zones. 

Garder une spécificité des zones 
entre centre-ville et périphéries
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DOSSIER : LE TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN, UN MODE DE 
TRANSPORT URBAIN DOUX, PROPRE EN PROGRESSION

Une douzaine de projets de téléphérique urbain sont à l’étude en France. Brest, Orléans, Toulouse, 
Grenoble et Créteil s’avèrent les projets de téléphérique les plus avancés. Ce mode de transport aérien 
par câble, aussi appelé « bulles », « œufs » ou « bennes », dans le vocabulaire des sports d’hiver, n’est 
plus réservé à la montagne. Il investit de plus en plus les villes.
Ses principaux atouts : sa faible emprise au sol, qui lui permet de s’intégrer dans un tissu urbain et son 
côté écologique, aucune émission de CO

2
. La télécabine est une solution assez simple à mettre en œuvre 

et une technologie maîtrisée et sécurisée.

Comment expliquer cet engouement pour le téléphérique ? D’abord, le coût des travaux séduit les villes. 
C’est moins cher qu’un tramway et les travaux ne gênent pas la circulation pendant des mois. Ensuite, 
il y a des succès à l’étranger : à New York, mais aussi à Medellin en Colombie où, depuis quatorze ans, 
le Metrocable transporte un million de personnes par jour. 
Enfin, les dernières évolutions réglementaires ont permis d’instaurer le câble comme un mode de 
transport en commun et de l’adapter au contexte urbain en France. Les projets de téléphériques en ville 
étaient bloqués par des associations de riverains dont les habitations devaient être survolées. Désormais, 
un projet de téléphérique est équivalent à celui d’une ligne de tramway ou de métro. Il peut être déclaré 
d’utilité publique, ce qui change les bases de la concertation et du débat. Les nouveaux textes donnent 
la possibilité réglementaire d’imposer le survol des cabines, moyennant une indemnité, à la condition 
de passer à plus de 10 mètres du sol et des bâtiments. Le verre de la cabine peut s’opacifier au-dessus 
de certaines propriétés, système qui permettra d’éviter les vues intrusives de quelques bâtiments situés 
en zone militaire, ou de propriétés privés. Ce nouveau levier pourrait faire éclore des «œufs» et des 
cabines de téléphériques dans les années à venir.

Des outils de financements accompagnent également ces évolutions réglementaires. Le troisième appel 
à projets transports collectifs et mobilité durable a ainsi retenu les projets de téléphérique urbain de 
Brest (29), Orléans (45) et Boulogne-sur-Mer (62) (ce dernier est en attente aujourd’hui).
Dans le cadre du programme d’investissement d’avenir, l’action « Ville de demain » devrait accorder 
des financements au projet de Toulouse (31). Enfin, plusieurs projets de transport par câble sont en 
cours d’étude, notamment à Grenoble (38), Chambéry (73), Saint-Etienne (42) et Créteil (94) dans 
le cadre des contrats de plan Etat-Région 2015-2020 (CPER).

BREST. Pour enjamber une rivière, la ville pouvait opter pour un nouveau pont levant à                 

60 millions d’euros ou un téléphérique trois fois moins cher. Un téléphérique long de 460 mètres, dont 

le lancement a eu lieu le 19 novembre 2016, relie les deux rives de la rivière Penfeld en 3 minutes pour 

rejoindre le nouveau quartier des Capucins. Sa capacité 

est de 1 200 passagers par heure et par sens et son 

coût de 19 millions d’euros. Le tracé du téléphérique 

a nécessité l’accord du ministère de la Défense pour le 

survol d’une base navale. Sa cabine vitrée a la capacité 

de s’opacifier « pour éviter les vues intrusives lors du 

survol de deux jardins privés ». 
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Le téléphérique de Brest est le premier téléphérique urbain de France. Il intégre un réseau de transports 

en commun et est accessible avec un ticket valable une heure, qui permettra aussi de prendre une 

correspondance par bus ou tram.

Pour maîtriser les coûts d’exploitation du téléphérique, Brest-métropole a choisi de mutualiser son personnel 

sur plusieurs systèmes de transport  : bus, tram, téléphérique. Les opérateurs et exploitants disposent 

déjà d’une partie des connaissances nécessaires et bénéficieront de formations complémentaires dans des 

stations de ski.

ORLEANS. Démarrage du service à l’automne 2018. Le téléphérique urbain doit permettre 

lui aussi de relier un quartier en devenir, Interives (réhabilitation d’une friche industrielle sur 110 ha) à 

la gare de Fleury, en franchissant un réseau ferré. Ses horaires seront calqués sur ceux du tram et des 

trains.  Son coût estimatif : 12,5 M€ HT, dont un peu plus d’un million de subvention de l’État et trois 

millions de la région. Quant au coût de fonctionnement, l’AgglO le chiffre entre 700 000 et 900 000 € par 

an. 

TOULOUSE. À Toulouse, c’est aussi un téléphérique qui survolera la Garonne, reliant le 

campus Oncopole à l’université. Son coût est estimé entre 40 et 60 millions d’euros ; sa capacité de 6 000 

à 7 000 usagers par jour. Le tracé du téléphérique urbain projette le développement du réseau de transport 

en commun. Il prévoit de relier l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier en franchissant la Garonne, une zone 

Natura 2000 et les hauteurs de la colline de Pech David. Il ambitionne dans un second temps d’étendre le 

projet à l’est et à l’ouest pour continuer à améliorer le maillage. La construction de cette ligne, longue de 

2,6 km, devrait débuter en 2018-2019, pour une ouverture en 2020. 

BOULOGNE-BILLANCOURT et VELIZY.
2020, c’est aussi l’année sur laquelle tablent les communes de Boulogne-Billancourt et Vélizy (Île-de-France) 

pour ouvrir leur liaison aérienne par câble. Le tracé de 6 kms passera par quatre villes (Boulogne, Sèvres, 

Meudon et Vélizy-Villacoublay) à l’horizon 2019-2020. Il doit permettre de désengorger le trafic saturé de 

la RN118 et de rejoindre le métro au Pont de Sèvres. Son coût avoisinerait les 100 millions d’euros.

CRETEIL et 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. Dans le Val de Marne, 

un projet de téléphérique urbain prévoit de relier Créteil à Villeneuve Saint George en passant par Limeil 

Brévannes. Il permettrait le survol de différents obstacles (grande ceinture ferroviaire, gare de triage, RN 

406 et RD 60, entrepôts logistiques, lignes à haute tension, etc.). Sa mise en service, aujourd’hui prévue en 

2020, pourrait être toutefois retardée : un dialogue est en cours avec la brigade des sapeurs pompiers de 

Paris qui refuse le passage des cabines au dessus de son centre de formation.  
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Enfin, Grenoble souhaite voir la mise en service de son transport par câble à horizon 2021-2022. Le projet 

du téléphérique urbain desservira Grenoble et trois villes proches (Sassenage, Saint-Martin-le-Vinoux et 

Fontaine) grâce à un survol de la rivière Isère et l’un de ses affluents (le Drac) ainsi que des infrastructures 

routières (A480, N481) et ferroviaires. Il répond également à un objectif de connexion aux trois lignes de 

tramway A, B et E.

D’autres projets sont à l’état d’idées, comme par exemple, le projet de Roissy en France (95) pour désenclaver 

la zone de l’aéroport (franchissement d’un faisceau routier) ou encore ceux de l’île de La Réunion. Le câble 

ne doit pas devenir une nouvelle folie mais c’est un élément important pour faire le chainon manquant dans 

un réseau ou rejoindre un quartier lorsqu’il y a des coupures, obstacles. L’arsenal réglementaire permet 

de gérer les projets de transport par câble, de faciliter leur inscription en ville. Avec ces nouveaux outils, 

la concrétisation de ces projets dépend davantage d’éléments sur lesquels nous n’avons pas la main  : 

l’acceptation sociale et leur adaptation aux besoins.

Orléans

La ligne s’inscrit dans le projet de réhabilitation de la zone INTERIVES (anciennement Dessaux) pour en faire 

un quartier exemplaire constitué de nouveaux logements et bureaux, avec des objectifs forts en termes de 

consommation énergétique, de mobilités, de cadre de vie, au travers de services innovants.

Il est ici question des problématiques suivantes :

• Une coupure urbaine due aux voies ferrées sur le territoire de la ville de Fleury-les- Aubrais qui génère 

à la fois discontinuités urbaines, mais aussi difficultés d’accès aux équipements publics du secteur du 

Faubourg Bannier,

• Une faible exploitation d’un foncier stratégique, situé à quelques minutes seulement du centre-ville 

d’Orléans,

• Une entrée de ville sans caractère : l’accès Nord à la ville d’Orléans est aujourd’hui constitué de la zone 

Dessaux, routière et d’architecture de faible qualité.
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Avec un périmètre de 110 hectares, INTERIVES est le plus grand projet de développement urbain des 

prochaines décennies sur le territoire de l’Agglomération d’Orléans. Le projet a été rebaptisé INTERIVES 

pour traduire la volonté de liaison entre deux secteurs urbains situés de part et d’autre du « fleuve             

ferroviaire » séparant Orléans et Fleury-les- Aubrais. Le projet a pour objectif de développer l’activité 

économique avec la construction de bureaux et locaux tertiaires pour répondre aux besoins des entreprises 

locales et de proposer une offre attractive de logements aux habitants de l’agglomération.

La réussite d’un tel projet d’aménagement repose en partie sur l’obligation de créer du lien, notamment en 

termes de transports en commun, entre le pôle multimodal de la place Danton du quartier INTERIVES et la 

gare SNCF et tramway de Fleury-les-Aubrais.

La liaison aérienne par câble constitue ici une réponse particulièrement bien adaptée aux problématiques 

de franchissement, que ce soit pour franchir des obstacles ou des secteurs d’importante déclivité (nœuds 

routiers et ferroviaires, cours d’eau, bâtiments, vallée, falaises, etc.). Elle doit s’insérer au mieux dans 

l’espace public.

Nouvelle ligne aérienne de 2,6 km entre l’Oncopole et le campus des sciences, via le CHU de Rangueil. Cette 

desserte qui permettra de franchir la Garonne devrait entrer en service en 2020. Et être prolongée, d’une 

part vers Montaudran, d’autre part vers Basso-Cambo.

• Pour passer de la rive gauche à la rive droite en 10 minutes alors qu’il faudrait plus d’une ½ heure en 

voiture…

• Pour éviter les bouchons du périphérique !

• Avec un futur service en continu garanti de 

5h15 à 0h00 avec une cabine toutes les 

1min30 à 2 min…

• Une insertion connectée avec le réseau Tisséo 

avec des correspondances avec le Métro, Linéo 

et le réseau bus…

• Une possibilité demain de s’étendre jusqu’aux 

quartiers de Montaudran et de Basso Cambo…
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Toulouse

Source : Téléphérique urbain : les 5 projets les plus avancés, Dorothée Laperche, , 3 mai 2016, actuenvironnement.com

Source : Innovation : une liaison de transport aérien par cable. L’AgglO d’Orléans confie le Mandat de Maîtrise d’Ouvrage 
à Egis, egis.fr

Le téléphérique urbain, le nouveau transport en commun qui décolle, Rémi Sulmont et Loïc Farge, 15 juin 2016, RTL.fr



10 minutes
Le temps de parcours en téléphérique entre l’Oncopole et l’Université Paul-Sabatier (UPS). A l’heure actuelle, 

relier ces deux points prend en moyenne 45 minutes en transport en commun et une vingtaine de minutes 

en voiture (en dehors des heures de pointe). La ligne fonctionnera de 5h15 du matin à minuit, avec une 

cabine « toutes les 1min30 ou 2 minutes ».

6 000 à 7 000 passagers
Le nombre quotidien de voyageurs selon les études de fréquentation. C’est l’équivalent des grandes lignes 

de bus les plus fréquentées du réseau Tisséo.

14,3% de « report modal »
Les mêmes études menées par Tisséo montrent que le téléphérique séduirait 14,3% des particuliers qui 

font aujourd’hui le trajet en voiture. Dans un premier temps, la mise en service de l’Aérotram pourrait donc 

s’accompagner d’une légère baisse de trafic sur le périphérique sud.

3 stations
Leur implantation est le volet technique le plus compliqué. Pour le CHU de Rangueil, il y a deux options : l’une 

à flanc de colline, l’autre au niveau de l’accueil de l’hôpital. La concertation publique a montré que les 

habitants préfèrent la deuxième option. 

Pour la station «  Université  », l’idéal serait de la placer à l’entrée de la fac. Mais une telle décision 

hypothéquerait le prolongement ultérieur vers Montaudran. C’est donc  le secteur du lycée Bellevue qui 

tient la corde mais, attention, l’entrée de l’établissement est classée au titre des monuments historiques.

44 millions d’euros, au mieux
L’estimation du projet échelonne entre 44 et 63 millions d’euros en fonction de la solution retenue. A titre 

de comparaison, les 2,4 km du tram Envol vers l’aéroport ont coûté 73 millions d’euros.
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CONCLUSION
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Le bouleversement de la politique de santé va influer sur l’accès aux soins mais pas seulement. En effet, 

la libération d’un espace d’une grande superficie en cœur de ville et la création d’un nouvel établissement 

hospitalier dans un secteur en expansion redistribuent la répartition des différentes fonctions présentent 

sur le territoire entrainant ainsi une réelle réorganisation des espaces situés au centre de Belfort ou dans 

sa périphérie.

Ces aménagements, résultats d’une modification volontaire de l’organisation de l’espace, ne peuvent être 

réalisés sans une concertation des différents acteurs qui le composent. 

On entend par acteur tout agent, de l’individu à l’État en passant par l’entreprise, les collectivités locales et 

les associations, susceptible d’avoir, directement ou indirectement, une action sur l’espace. 

De nombreux enjeux sont alors à prendre en compte en matière bien évidemment de santé mais également 

de mobilité ou encore de développement économique afin de créer une dynamique territoriale. Les 

enjeux désignent l’ensemble des personnes, des biens, des équipements, des éléments de l’environnement, 

des activités sur lesquels un aménagement ou un aléa peut avoir des répercutions. 

La réussite de l’opération n’est donc pas l’opération elle-même mais les transformations qu’elle va 
générer, c’est-à-dire l’attractivité qu’elle va apporter à l’échelle de la ville, de la périphérie mais également 

du bassin de vie. Il s’agissait alors de ne pas subir ces transformations mais de les accompagner et d’en 

tirer profit afin de garder un équilibre territorial. 

Pour cela, les projets et les réflexions doivent être menées à l’échelle supra-communale et même supra-
départementale afin de créer une politique de développement globale. La création du pôle métropolitain 

traduit cette volonté. Un projet d’envergure, à l’image d’un téléphérique implanté sur le bassin de vie et 

reliant les différents pôles qui le construisent pourrait être le symbole de cette concrétisation.

Le futur téléphérique urbain en cinq chiffres

Source : Téléphérique 
Urbain Sud de Toulouse : 
ça démarre véritablement 
en janvier 2016, David 
Saint-Sernin, 31 décembre 
2015
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