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Contextualisation
La nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône n’a pas atteint son équilibre économique, en conséquence, les prestations sur cette lige risquent d’être réduites (exemple la fréquence).
Afin d’être en mesure d’argumenter face à cette possible baisse de qualité, l’association Trans-Europe-TGV a commandé à Mobil’homme une étude sur le potentiel d’utilisation du TGV Rhin-Rhône.
L’association Trans-Europe-TGV est un regroupement de collectivités publiques situées le long de la ligne.

Objectif
Déterminer le potentiel d’utilisation de la ligne TGV Rhin-Rhône par les entreprises et les principales manifestations présentes dans les agglomérations situées le long de la ligne.

Analyse
Tissu économique

Transports publics - accessibilité des gares

• Nombre d’emplois par communes
• Principaux employeurs
• Principales manifestations

Emplois

Nombre d'emplois, en milliers

900
800
700

Nombre de visiteurs
4’710’000
3’868’000
1’050’000
978’000
215’000
190’000
11’011’500

Nombre d'emplois [M]

Manifestations
Unité urbaine
Strasbourg
Lyon
Mulhouse
Belfort-Montbéliard
Besançon
Dijon
Total

762

600
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3 exemples

Qualité de la desserte en Transports publics des aires urbaines
Autoroute
Pas d’arrêts de bus

Montbéliard

Données emplois par communes et principaux employeurs: https://insee.fr/fr/accueil

Gare : Besançon-TGV

Gare: Belfort-Montbéliard-TGV

Les transports publics depuis les gares TGV desservent mal les centres
à Besançon, Montbéliard et Belfort

Les centres urbains ont une forte importance économique et culturelle

Apports externes - Diagnostic territorial Mobil’homme
• Besançon: une partie des usagers utilisent d’autres moyens de transport que l’automobile.
• Belfort-Montbéliard: les habitants sont particulièrement tournés vers le transport automobile.
• Les flux pendulaires sont faibles

Il existe à Besançon, Montbéliard et Belfort un potentiel de développement de la ligne TGV en se focalisant sur les déplacements ponctuels, voyages d’affaires et manifestations

Suggestions d’amélioration
• En général: une amélioration de la desserte des gares
• Pour les entreprises: une fréquence plus élevée aux heures de pointes et des wagons TGV aménagés pour travailler
• Pour les manifestations: une fréquence plus élevée pendant l’été et au mois de décembre et des offres combinées, billets d’entrée + train + logement.
Communiquer sur ces améliorations afin d’optimiser le report modal, particulièrement à Montbéliard et Belfort.

