Mobilité et déplacements

Limiter les émissions de CO₂ • Réduire la pollution atmosphérique • Limiter le nombre de véhicules •
Transport de marchandises
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Synthèse Mobilité et déplacements
Atouts

Faiblesses

• Certaines zones d’activités concentrent les flux domicile-travail (Gérardmer, La Bresse)
• Mobilité douce de loisir et touristique présente, notamment avec la voie verte
• Plusieurs lignes de bus régulières qui relient la plupart des villes du territoire ainsi que
celles des territoires voisins et favorisant l’accès aux gares
• Des bornes de recharge électrique sont présentes à Xonrupt-Longemer, Gérardmer, La
Bresse, Cornimont, Ventron et Saulxures-sur-Moselotte
• Une étude sur les modes de déplacements doux est en cours sur le Massif des Vosges
• Projet de schéma cyclable en cours sur le Pays de la Déodatie et le Pays de
Remiremont et de ses vallées

• Covoiturage peu développé sur le territoire
• Plusieurs départementales passantes traversent le territoire (D486, D11, D417),
entrainant de la pollution (dégradant la qualité de l’air) et des émissions de gaz à
effet de serre
• Premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et deuxième consommateur
d’énergie
• Mode de transport automobile dominant : 84% des trajets domiciles travail
• Faible fréquentation des lignes de bus
• Fret routier de marchandises sur les principaux axes

Opportunités

•
•
•
•
•
•

Désencombrement des routes
Diminution de la pollution atmosphérique (gain pour la collectivité en termes de
santé et d’entretien du patrimoine)
Redynamisation de centres bourgs avec une relocalisation d’emplois de commerces
et services de proximité
Mobilité douce pour petits trajets (actifs travaillant dans leur communes, trajets
quotidiens)
Production locale de carburants (bioéthanol, biodiesel ou bioGNV) Développement
d’autres modes de transport (vélo, marche, transports en commun…) pour pallier
l’augmentation du prix des carburants pétroliers
Défi « J’y vais à vélo » organisé chaque année organisé sur la CCHV

Enjeux

•
•
•
•
•
•
•

Menaces

•
•
•

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

Renforcer l’attractivité des transports en commun
Développer les usages sobres en voiture : covoiturage, mutualisation, écoconduite…
Réduire les déplacements (télétravail…)
Renouveler le parc vers des véhicules particuliers et utilitaires à faible émission
Développer des infrastructures pour les modes doux (marche, vélo)
Développer les circuits courts de marchandises avec une optimisation de la logistique de proximité
Développer l’intermodalité avec les arrêts de bus, les aires de covoiturage…
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Transports :
17% de la consommation d’énergie
28% des émissions de gaz à effet de serre

94

Les transports sur le territoire
Le troisième poste de consommation d’énergie et second sur les émissions de GES
Avec 210 GWh consommés en 2017, la consommation d’énergie des transports sur
le territoire a diminué de -0,5% / an entre 2005 et 2017. Ramenée au nombre
d’habitant, la consommation d’énergie des transport sur le territoire est de 6 MWh /
habitant contre une moyenne de 9 MWh / habitant sur la Région Grand Est.
Ce poste comprend les transports de personnes et de marchandises. La particularité
de la communauté de communes des Hautes Vosges est qu’il n’y a pas de secteur
intitulé « Autres transports » correspondant généralement au transport ferroviaire.
La consommation d’énergie de ce secteur peut s’expliquer par plusieurs éléments :
-

Il n’y a pas de route très passante sur le territoire (aucune autoroute ni
nationale)

-

Cependant, le territoire plutôt rural et vallonné est très dépendant de la voiture

-

Le territoire comporte plusieurs départementales en direction d’Epinal (D11),
de Remiremont (D417), du Thillot (D486)

Ces conditions conduisent à des déplacements de personnes importants sur le
territoire :
•

88% des ménages sont équipés d’au moins une voiture, et 37% en ont deux ou
plus, contre respectivement 82% et 37% en moyenne sur la région. Le territoire
est donc particulièrement dépendant à la voiture.

Données énergie : ATMO Grand Est, données 2017 ; Caractéristiques des déplacements : entretien, cartes du territoire ; Graphique : B&L évolution
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Réduction des carburants pétroliers
Des carburants essentiellement issus de produits pétroliers
Le transport routier représente 17% de l’énergie consommée par le territoire et 27%
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait le second secteur du territoire.
Les carburants pétroliers représentent 93% de l’énergie consommée (la moyenne
française est à 96%).
Les autres énergies sont : les biocarburants à hauteur de 6,5%, le gaz naturel
véhicule (GNV) (0,01%) et l’électricité (0,02%).
Le secteur des transports repose donc quasiment entièrement sur les énergies
fossiles.
Le GNV ne constitue pas une énergie renouvelable mais peut être produit à partir de
biomasse par méthanisation (bioGNV). Il n’existe pas de borne GNV ou hydrogène.
Pour le véhicule électrique, il existe 12 bornes de recharge recensées à XonruptLongemer, Gerardmer, La Bresse, Cornimont, Ventron et Saulxures-sur-Moselotte. Ce
type de véhicule permet d’éviter des émissions locales de gaz à effet de serre ou de
polluants atmosphériques. On estime que sur l’ensemble du cycle de vie, un véhicule
électrique émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu’un véhicule thermique. La
majorité de leur impact écologique se situe dans la phase de production de la voiture
et de la batterie. Leur utilisation émet peu de gaz à effet de serre grâce au mix
électrique français qui est très peu carboné. Toutefois, le véhicule électrique ne
résout pas totalement les problèmes d’émissions de particules fines, qui sont dues
pour moitié aux pneus et plaquettes de frein. Également, les enjeux de congestion
routière restent inchangés, que les véhicules soient électriques ou non.

Gerardmer

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

La Bresse

Données énergie territoire et département : ATMO Grand Est, données 2017 ; Carte des infrastructures de recharges : chargemap.com/map
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Réduction de la pollution atmosphérique
L’axe autoroutier émet 40% des oxydes d’azote
Les carburants pétroliers émettent aussi des polluants atmosphériques présentant
un risque pour la santé, tels que les oxydes d’azote (NOx) et des particules en
suspension (PM2.5 et PM10) ; avec une contribution très significative aux émissions
d’oxydes d’azote du territoire.
Les émissions d’oxyde d’azote (polluant dont la responsabilité est à 40% au transport
routier) créent une pollution locale.
L’enjeu est alors de protéger les populations qui pourraient habiter à proximité des
routes départementales principales. Il est aussi possible d’agir indirectement sur les
usagers de la voiture en proposant des alternatives : en moyen de transport ou en
carburant.
Ainsi, pour le temps où le territoire n’est pas encore complètement aménagé pour
proposer un panel d’alternatives à la voiture individuelle roulant au carburant
pétrolier, il est possible de diminuer l’impact du transport routier sur le climat et la
pollution de l’air en choisissant un véhicule peu consommateur de carburant et peu
émetteur. En particulier, plus un véhicule est petit, moins il consomme.

Part du transport routier dans les émissions de
polluants atmosphériques
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Données émissions de polluants : ATMO Grand Est, données 2017
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Modes de déplacement doux
La majorité des déplacements sont sur des petites distances
Les déplacements doux sont une solution face aux enjeux de la pollution
atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
d’énergie du transport routier. Il s’agit en effet des modes de déplacement non
motorisés. Ils ont également des bénéfices sanitaires. Il y a une forte marge de
progression face au constat à l’échelle de la France : quasiment 60% des
déplacements de moins de 1 km se font en voiture (voir graphique ci-contre).
Un des atouts du territoire est d’être organisé autour de multiples pôles de services
et de commerces, et non autour d’un seul pôle. Toutes les communes permettent en
effet l’accessibilité à plusieurs services dit « du quotidien » : commerces alimentaires,
établissements scolaires, pharmacie, poste...

La carte des isochrones montre les déplacements à vélo depuis Gérardmer à moins
de 30 minutes en vélo électrique. Il en ressort que l’on peut se rendre à toutes les
villes limitrophes de Gérardmer assez facilement, en moins de 30 minutes.
De plus, tout le centre de Gérardmer est accessible en moins de 10 minutes, ce qui
fait du vélo un moyen de transport privilégié dans les villes de cette taille.

Isochrones à vélo
électrique autour de
Gérardmer
Vert : 10 minutes
Jaune : 20 minutes
Route : 30 minutes

INSEE ; carte des isochrones à vélo : https://maps.openrouteservice.org/

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

98

Modes de déplacement doux
La voie verte, un fort potentiel pour le développement des modes doux
Sur le territoire, il existe une voie verte (voir carte ci-contre) : itinéraire verdoyant et très
bien entretenu de plus de cinquante km, réservé aux déplacements non motorisés qui
relie Remiremont à Cornimont et Remiremont au village de Bussang.
La voie est ouverte aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité
réduite, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population
locale. La voie verte touche une grande variété de personnes et d'utilisations. Elle se
caractérise avant tout par son degré de sécurité et son accessibilité.
Certaines communes ont également engagé des actions en faveur des déplacements
doux comme Saint-Amé qui aménage des pistes cyclables sur les nouvelles réalisations
ou le Val d’Ajol qui met à disposition des Vélos à Assistance Electrique (VAE) via le
camping, ou encore Remiremont qui réduit la vitesse du centre ville.
De plus, suite au Comité de Pilotage du schéma directeur des itinéraires cyclables mis en
place sur le Pays de la Déodatie et le Pays de Remiremont et de ses vallées, mené par le
bureau d’étude Inddigo, le schéma cyclable retenu comprend 405 km dont 295km de
lignes prioritaires. Certaines de ces liaisons intégrerons le territoire des Hautes Vosges.
En effet, en plus de la voie verte déjà présente ce schéma cyclable prévoit la mise en
place de trois liaisons prioritaires : Gérardmer – Bruyères – Epinal passant par GrangesAumontzey, Gérardmer – Remiremont traversant l’ouest du territoire et Le Thillot –
Cornimont traversant le sud du territoire. Il prévoit aussi la mise en place de deux
liaisons secondaires : Gérardmer – CASDDV et Cornimont – La Bresse – Gérardmer.

La voie verte fortement utilisée en été

Il y a notamment un bassin d’emploi à Remiremont que les villes le long de la Moselotte
peuvent rejoindre facilement. La voie verte apparaît comme un moyen de transport
cohérent pour les déplacements domicile-travail et loisir.
Penser l’intermodalité, vélo-train en particulier, autour de la gare de Remiremont, est
aussi un levier d’action important pour réduire l’utilisation de la voiture.

INSEE ; Carte et photo : http://www.lavoieverte.com/ ; Liste des actions liées au PCAET effectuées par les communes
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Déplacements domicile-travail
Une réflexion à mener avec les pôles d’emploi et les employeurs
L’un des usages importants de la voiture est le déplacement domicile-travail. Selon
les chiffres de l’INSEE, 84% des actifs utilisent la voiture pour ce type de
déplacement, avec une moyenne qui baisse un peu pour Gérardmer (voir carte cicontre).

Flux de mobilité domicile – travail sur la CCHV

Cette utilisation de la voiture peut être diminuée car des trajets courts sont effectués
en voiture : 44% des actifs travaillent dans leur commune de résidence ; les
communes avec le plus fort taux d’actifs y travaillant sont La Bresse et Gérardmer
(72%, soit plus de 3500 actifs et Cornimont (45%). En tout, ce sont 6 500 actifs qui
travaillent dans leur commune de résidence. Ce sont les modes doux qui sont à
privilégier pour ce type de déplacements.
Concernant les déplacements internes à la communauté de communes, il y a une
concentration des flux vers La Bresse et Gérardmer (commune, centre hospitalier).
Pour les transports domicile-travail en dehors du territoire, la réflexion doit être
menée avec des acteurs extérieurs, notamment la ville d’Epinal et les communauté
de communes engagées dans leur PCAET, à savoir les communautés de communes
de la Porte des Vosges Méridionales et des Ballons des Hautes Vosges. Pour ces
destinations, un des motifs premier de déplacement est le travail, avec par
conséquent des flux appropriés à une mutualisation des transports, type covoiturage
ou transport en commun.

Moyen de transport utilisé pour les déplacements domicile-travail

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

Graphique part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail : INSEE ; Cartographie : B&L évolution sur la base des données INSEE
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Infrastructures existantes
Transports en communs et covoiturage
Le territoire est desservi par plusieurs lignes de bus dont Epinal-Gérardmer. D’autres
lignes existent et permettent de rejoindre quelques communes de la CCHV. Une
ligne à destination de Remiremont permet de rejoindre la communauté de
commune voisine. Ces deux lignes de la Navette des Crètes permettent la
correspondance vers d’autres lignes en direction de Colmar, Thann, Bollwiller et
Saint-Dié-des-Vosges.

Lignes régulières de transports en commun

Il n’y a plus de gare SNCF sur le territoire.
Il n’y a actuellement pas d’aire de covoiturage recensée sur le site fluo rand Est.
Certaines lignes de bus temporaires permettent de rejoindre les stations de ski
l’hiver, mais cela ne concerne que le transport touristique.

Réseau de bus : https://www.fluo.eu/
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Les potentiels d’action dans les transports
Diminution de la dépendance à la voiture individuelle
Différents leviers d’action peuvent permettre de faire diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Toutes les
réductions potentielles ne peuvent s’additionner. Pour évaluer une réduction potentielle maximum, on considère au préalable une réduction du nombre de véhicules
(covoiturage, transport en commun, développement des transports doux), des distances parcourues (télétravail, circuits courts) et de la consommation (écoconduite), puis des
moteurs moins consommateurs et des carburants moins carbonés.
Ainsi, le secteur des transports aurait le potentiel de réduire ses consommations d’énergie de 55% et ses émissions de gaz à effet de serre de 96%.

Graphiques et calculs : B&L évolution ; Hypothèses transport de personnes : Diminution des besoins de déplacements de personne de 15% ; Part modale des deux-roues motorisés : 6% ; Part modale des modes de
déplacement doux : 5%, part modale des transports en commun : 8% pour les bus et 4% pour le train ; nombre de personnes par voiture : 2,5 ; Voiture : part modale 75%, consommation 2L/100 km, mix énergétique :
10% carburants pétroliers, 50% bioGNV, 40% hydrogène ou électricité ; Hypothèses transport de marchandises : Diminution des besoins de transports de marchandises de 15%, Véhicules utilitaires légers
(développement des circuits courts supposé) : part modale 30%, consommation 0,2L/t.km, mix énergétique : 20% carburants pétroliers, 45% bioGNV, 30% électricité ; Poids lourds (développement des circuits courts
supposé) : part modale 70%, consommation 0,02L/t.km, mix énergétique : 70% carburants pétroliers, 20% bioGNV, 10% électrique ; Hypothèse de 75% de biogaz dans le GNV ; Les hypothèses détaillées sont en annexe.
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