Contribution aux États Généraux du Rail et de l'Intermodalité

Des transports doux pour l'Occitanie
A/ Le retour de la douceur dans les déplacements
Le XXème siècle a été le siècle de l'épanouissement de l'automobile et les années 2000 ont vu
s'étendre le trafic aérien low-cost. Aujourd'hui, à l'heure de la COP21, les défis environnementaux du
XXIème siècle nous invitent à un virage proche du 180° pour le déploiement de la mobilité écologique. La
marche, le vélo, le rail, les transports en communs, le partage des véhicules sont des moyens
complémentaires de déplacement qui ont pu paraître un temps « passés de mode ». Ils sont désormais des
clés pour une mobilité qui préserve l'environnement, améliore le cadre de vie, redynamise les liens sociaux,
tout en réduisant les coûts.
A.1 La transition énergétique arrive dans les transports
L’État a posé les objectifs « de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 »1,
avec « une division par quatre ou cinq des émissions [de gaz à effet de serre (GES)] pour les pays
développés. »2 Les objectifs de réduction varient donc d'un Facteur 2 (-50%) à un Facteur 4 (-75%) ou 5 (80%), ce qui représente des défis inédits 3. Néanmoins, ces objectifs sont probablement encore insuffisants.
Une réduction d'un Facteur 10 (-90%) de la consommation d'énergie et de matières, ainsi que des
émissions de GES, pourrait mieux correspondre à la réalité des enjeux environnementaux 4.
La consommation énergétique finale de la France s'élève à 164 millions de Tonnes Equivalent
Pétrole (Mtep), ce qui correspond à 3000 Litres de gazole par personne et par an 5. Pour avancer vers le
Facteur 4 (-75%), nous avons à inventer comment vivre un peu plus sobrement, de manière heureuse, tout
en satisfaisant les besoins de tous, avec 41 Mtep, soit l'équivalent de 750 L de gazole/pers/an. Un tel objectif
conserve à notre disposition une quantité encore conséquente d'énergie.
Selon le Ministère de l'Environnement « le
transport est le plus gros contributeur (29,6%) des
émissions de gaz à effet de serre (GES),[…]
essentiellement dues aux émissions de la route ». Par
ailleurs, les transports routiers consomment
aujourd'hui à eux seul 39 Mtep (24% de l'énergie
finale consommée en France)6, dont 23 Mtep pour la
voiture individuelle.

Le vélo+Train est possible en Suède.
Nous aussi, nous pouvons y arriver !

Si nous ne changions pas nos modes de
transports, notre quota de 41 Mtep serait dévoré par
la route (39 Mtep), alors que nous avons beaucoup
d'autres besoins vitaux à satisfaire, à commencer par
une alimentation de qualité et le logement... La voiture
qui a tant fait rêver les générations de l'après 1945, se
révèle aujourd'hui un luxe énergétique7.

1 Art. 1.III.2° de la Loi de Transition Énergétique, disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
2 Art. 2 de la Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique (POPE),n° 2005-781 du 13 juillet 2005, disponible sur:
www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/13/2005-781/jo/texte
3 Facteur 4 en France : la division par 4 des émissions de GES à l'horizon 2050, CGEDD, Ministère de l'Environnement, 2013
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008378-01_rapport-final_cle0aca84.pdf
4 http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/strategie-du-facteur-10-et-sac-a-dos-ecologique/
5 Bilan énergétique de la France pour 2014, CGDD, Ministère de l'Environnement, 2015 (p73).
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_energetique_de_la_France_pour_2014-2.pdf
6 Chiffres clés du Transport, CGDD, Ministère de l'environnement, 2016, page 35-36 et page 11
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2548/874/chiffres-cles-transport-edition-2016.html
Chiffres clés Air, Climat, Energie, ADEME, 2014, page 64 et 67.
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chiffres_cles_2014v3.pdf
La transition énergétique dans le secteur des transports, Institut NegaWatt, 2014
www.institut-negawatt.com/fichiers/etudes/2014_FFREE_Transport.pdf
7 A l'heure des guerres de la France au Moyen-orient et en Afrique et des attentats subis sur notre territoire, souhaitons qu'une moindre prédation des
ressources de la part des pays fortement consommateurs contribuera à apaiser les tensions internationales et soit aussi une clé pour la paix.
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L'automobile assure 83 % des déplacements8. Se passer de la voiture individuelle peut sembler
insurmontable. Il s'agit en tout cas de donner toutes leurs chances aux modes de déplacements doux, afin
que, à minima, ceux qui le souhaitent puissent les pratiquer dans des conditions favorables. Et que d'ici
quelques années, nous puissions envisager une transition plus ambitieuse sur la base des retours
d'expérience.
A.2 Quelle multi-modalité pour le XXIème siècle?
La Loi de Transition Energétique (LTE) prévoit de définir d’ici novembre 2016 une « stratégie
nationale pour une mobilité propre ». Elle encouragera, entre autres, « 3° les reports modaux de la voiture
individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport
routier vers le transport ferroviaire et fluvial ; 4° Le développement des modes de transports collaboratifs,
notamment l'auto-partage ou le covoiturage ; »9.

Le principe de sobriété énergétique invite à privilégier les modes de transport les moins
énergivores10, là où ils sont possibles. Une opinion citoyenne sur les transports peut donc être résumée
comme suit :
* Le vélo et la marche font partie des modes les plus efficients 11, donc à privilégier sans ménagement.
* Réduire les déplacements est l'action la plus efficace pour diminuer leurs nuisances : Éviter l'étalement
urbain, promouvoir l'urbanisation autour des transports en commun, relocaliser l'économie, vivre plus proche
du lieu de travail et populariser le télétravail sont autant d'actions qui peuvent y contribuer.
* Le train est à favoriser aussi bien pour les transports quotidiens, régionaux que pour les longues distances.
Il a une vocation pour les transports inter-européens. Pour cela il aurait besoin d'une nouvelle vision pour
s'affranchir des frontières nationales.
* L'autocar serait à déployer là où le train est absent, plus particulièrement sur les courtes distances.
* L'autopartage et les diverses formes de covoiturage permettent de réduire la consommation de
l'automobile individuelle qui est par ailleurs invitée à laisser de la place pour le développement des autres
modes12.
8 Chiffres clés du transport, CGDD, Ministère de l'Ecologie, 2015 (page 10) :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_du_transport_2015.pdf
9 Art 36 et 40 de la LTE : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
voir aussi : www.mobiviagroupe.com/fr/loi-de-transition-energetique-les-points-cles-concernant-la-mobilite/
10 Source : ADEME, chiffres clés transport, 2013. www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/Chiffresclestransports.pdf
Des TER et Intercités mieux remplis grâce à une tarification incitative gagneraient en efficacité énergétique. A noter que le bilan TGV s'alourdit du
coût environnemental - et aussi énergétique - de la construction des infrastructures LGV.
11 Voir les calculs par Alain Dessert, 2013 www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/gourmandise-energetique-des-131312
12 Il existe par ailleurs bien d'autres arguments complémentaire en faveur du report modal :
•
L'objectif du ministère de l'intérieur est de « passer sous les 2000 morts par an » sur la route en 2020, contre près de 4000 tués en 2011. Le
report modal sera une aide importante pour atteindre cette objectif...
www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/27/01016-20121127ARTFIG00710-route-valls-veut-passer-sous-les-2000-morts-en-2020.php
•
Il s'agit également de « lutte contre l'étalement urbain » (LTE, Art 36) et de préserver les terres agricoles.
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* L'avion perd des parts de marché sur les déplacements nationaux au profit du train. Il est amené à en
céder de la même façon sur les déplacements européens. Il peut par contre se concentrer sur les
déplacements intercontinentaux et les très longues distances rapides où il existe moins d'alternatives.
* Le transport passager par bateau, peu énergivore, pourrait retrouver une seconde vie. Pourquoi pas pour
les liaisons méditerranéennes depuis notre région ?
Entres autres aspects positifs, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a démontré que ces transports
respectueux de l'environnement et de la santé sont créateurs d'emplois de qualité 13.
A.3 Les modes des transports dessinent les villes
Le temps passé à se déplacer ne s'est pas réduit au cours des dernières décennies. Les gains de
vitesse se convertissent avant tout en un allongement des distances parcourues 14. En conséquence,
plus que des outils pour « gagner du temps », les infrastructures des transports sont à considérer avant tout
comme des leviers qui déterminent l'urbanisme et influencent les modes de vie :
• La voiture génère des nuisances sonores et une pollution de l'air. Elle engendre 3500 morts par an,
elle crée une insécurité sur les espaces publics si bien que les enfants ne peuvent se déplacer
seuls... En conséquence, de nombreux foyers ressentent le besoin de retrouver un air sain et apaisé
et un lien avec la nature. Malheureusement, aller vivre de plus en plus loin du trafic génère
paradoxalement plus d'étalement urbain, d’artificialisation des sols et de déplacement automobile 15.
• Nées de l'urbanisme automobile, les Zones Artisanales et Commerciales (ZAC) suppriment des
emplois de qualité dans les centre-ville, plus qu'elles n'en créent en périurbain. Elles font perdre des
liens de proximité aujourd'hui recherchés, entre voisins et entre producteurs et consommateurs.
• Les Lignes à Grande Vitesse (LGV) favorisent la croissance des métropoles... en réduisant
l'attractivité des villes moyennes non- (ou mal-) connectées 16.
• Les moyens de transports rapides, dont l'avion est emblématique, permettent de voyager plus loin
pour des durées plus courtes. Ils participent à générer un tourisme quelque peu superficiel, fait
d'images rapidement consommées.
Aujourd'hui nous pouvons sortir de la course au « toujours plus vite » et nous réapproprier les choix
d'infrastructures pour redessiner nos espaces de vie :
• L'urbanisme basé sur les transports doux, génère des quartiers agréables où la voiture a restitué de
l'espace aux espaces verts et aux piétons. Il favorise le commerce de proximité 17. Il est désormais
plébiscité, par exemple dans les grandes villes 18. Et il reste à inventer dans les petites villes.
• Le tourisme de proximité -ou l'écotourisme-, dont le tourisme à vélo, devient aujourd'hui à nouveau
un voyage, avec plus de lenteur et de consommation locale. Il fait converger la préservation et la
valorisation de l'environnement. Le cyclo-tourisme offre pour les territoires ruraux comme la vallée
de la Loire, les Landes ou l'Ardèche des retours économiques importants 19.
A.4 Quel droit à la mobilité en milieu rural ?
Les territoires ruraux ont du mal à maintenir la classe d'âge des 18-30 ans, ce qui abouti
fréquemment à un problème de renouvellement générationnel. Ces jeunes générations sont moins
véhiculées et ont un plus faible pouvoir d'achat. Le manque d'alternatives de mobilité, obligeant à l'achat
d'un véhicule, constitue une barrière d'entrée. Et pour ceux qui vivent déjà sur les territoires, il existe une
certaine « précarité de mobilité » qui touche toutes les personnes sans véhicule, dont les personnes âgées
qui ne conduisent pas ou peu, les personnes sans permis, certains handicapés, les foyers ne possédant
qu'un véhicule...
En milieu rural, l'offre de transports en commun est souvent limitée, alors que les personnes ont
besoin de parcourir des distances importantes pour accéder aux services et aux commerces. Pour répondre
à ces problématiques, l'art. 55 de la LTE explicite que « Le schéma régional de l'intermodalité peut être
complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible
densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, [...] notamment en veillant
13 Les emplois liés aux transports respectueux de l'environnement et de la santé, OMS, 2014 :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_emplois_lies_aux_transports_respectueux_de_l_environnement_et_de_la_sante.pdf
14 L'évolution des modes de vie accroît le temps passé à se déplacer, IAU, 2016, disponible sur :
www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2016/04/2016-04-18-IAU-IDF-Temps-de-transports-en-IDF-Note.pdf
15 http://docplayer.fr/7533051-Education-au-developpement-durable-les-deplacements-dans-le-grand-lyon-situation-actuelle-des-solutions-pour-unemobilite-durable.html
16 rue89bordeaux.com/2015/05/gpso-que-peuvent-rapporter-les-lgv
17 www.citylab.com/cityfixer/2015/03/the-complete-business-case-for-converting-street-parking-into-bike-lanes/387595/
18 carfree.fr/index.php/2016/05/09/les-infrastructures-cyclables-ajoutent-a-la-valeur-fonciere-des-proprietes
19 www.loireavelo.fr/lav/autres-itineraires-cyclables/veloroutes-france/velodyssee
www.ardeche-guide.com/l-ardeche-velo
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à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et
les modes de déplacement terrestres non motorisés. »
Un objectif à garder à l'esprit serait que les citoyens puissent, quand ils s'installent sur un territoire,
penser leur multi-modalité sans avoir à y intégrer obligatoirement l'automobile individuelle. Cette vision du
« bien vivre sans voiture » s'est déjà vu plébiscitée dans les villes 20. Un défi actuel est de le rendre possible
dans les campagnes.
A.5 Des initiatives portées par les pouvoirs publics
Depuis quelques années des élus de tous les niveaux
territoriaux se prononcent avec une amplitude croissante pour sortir
du modèle du « tout voiture ». Le Ministère de l'Environnement finance
de nombreuses initiatives dans notre Région, dont les Territoires à
Énergie Positive (TEPOS)21. Parallèlement, l'Occitanie et l'Association
des Régions de France organisent de larges consultations sur la
mobilité22.
A.6 L'indispensable mobilisation citoyenne
Une grande partie de la population sous-estime l'impact des
transports routiers, même lorsqu'elle est sensibilisée à la protection de
l'environnement. La voiture reste perçue comme « indispensable »,
surtout en milieu rural. Des actions militantes et une communication
publique apparaissent nécessaires pour parvenir à un changement
culturel. Parallèlement, la transition dans les transports a besoin de
l'implication des citoyens dans leur cadre de vie et de leur participation
aux décisions collectives.
Les associations signataires sont présentées en Section H. Elles sont impliquées pour les mobilités
alternatives à la voiture, la préservation de l'environnement, pour la sensibilisation à des changements de
comportements et de modes de vie...
Elles souhaitent :
• Impliquer les citoyens, les élus et tous les acteurs pour une réflexion sur la multi-modalité.
• Encourager la mise en place de concertations pour le choix des aménagements, afin qu'ils
correspondent le plus étroitement possible aux attentes sociales.
• Participer à la communication et la mobilisation pour donner le maximum d'ampleur aux initiatives.
Nous proposons une vision d'une mobilité écologique qui améliore notre cadre de vie et le « bien
vivre ensemble ». Elle inclue les axes suivants : les mobilités non motorisées (Section B) ; les transports en
commun régionaux (C) ; les transports longue distance (D) ; un changement culturel vers le covoiturage
spontané en milieu rural (E) ; la réduction des besoins de déplacement (F). Une conclusion est dressée en
section G.

B/ Favoriser les mobilités non-motorisées
B.1 Pourquoi le vélo fait pleinement partie de la mobilité du XXIème siècle ?
Les mobilités non-motorisées sont optimales en terme de consommation énergétique, tout en
offrant une vitesse souvent insoupçonnée : le vélo est fréquemment plus rapide que la voiture pour les
déplacements de moins de 5km. Or 50% des déplacements font moins de 3Km 23, ce qui positionne le vélo
comme un pilier de la mobilité écologique.
Ainsi les grandes villes d'Europe ont vu le trafic vélo se multiplier de manière exponentielle depuis
les années 2000. Cela a fortement contribué à décongestionner les voies publiques 24. Paris enregistre par
exemple -55% de trafic voiture en 20 ans 25. Ce qui représente une plus-value extraordinaire en terme de
20 L'assurance La Maif a proposé à 50 de ses adhérents de vivre sans voiture : weelz.fr/fr/velo-urbain/2016/02/08/maif-deux-mois-sans-ma-voiture
21 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Languedoc-Roussillon,44118.html
22 Consultations en ligne, respectivement sur : www.regionlrmp.fr/rail et www.etatsgenerauxdelamobilite.fr
23 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_affiches_pde.pdf
24 Les villes intelligentes renouent avec le vélo, norme ISO, 2015: http://www.iso.org/iso/fr/news.htm?refid=Ref1998
Frédéric Héran, Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050, Ed La découverte, 2014.
25 Le vélo, clef d’une ville sobre et compacte, Jean Robert, Revue L'écologiste, janvier-mars 2016.
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qualité de vie et d'attractivité touristique.
En cohérence avec de tels retours d'expériences,
l'article Art. 41.2 de la LTE déclare que : « Le
développement et la diffusion de l'usage du vélo et des
mobilités non motorisées constituent une priorité au regard
des exigences de la transition énergétique et impliquent
une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.
Afin de permettre le recours du plus grand nombre
à ces mobilités, la France se fixe un objectif de
déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et
de places de stationnement réservées aux mobilités non
motorisées. »
Une large documentation recueille des argumentaires et des démarches en faveur du vélo a
destination des collectivités ; elle est disponible auprès de l'Association des Départements et Régions
Cyclables (DRC)26, de l'ADEME27 et du Ministère de l’Écologie28.
B.2 L'Occitanie est un territoire favorable au vélo… et au Vélo à Assistance Électrique
Le climat régional tempéré et peu pluvieux à l'est de Toulouse, est très favorable au vélo. Les villes
et les plaines présentent souvent peu de dénivelé, ce qui permet de rouler sans effort.
Le vélo à assistance électrique (VAE), en pleine expansion 29, est particulièrement adapté aux
territoires vallonnées et aux piémonts montagneux. Il permet de monter des dénivelés importants 30 à une
vitesse allant jusqu'à 25 km/h, là où les véhicules ont, du fait des virages, du mal à dépasser 50 km/h.
Même quand sa vitesse est moindre, le vélo n'est pas excessivement pénalisé, car il a d'autres
avantages : faire 30 min d'activité physique quotidienne lors du déplacement domicile-travail en vélo fournit
une plus-value pour la santé et le bien-être, en comparaison à un déplacement de 15 min dans un véhicule.
Il permet en outre des économies pour les ménages, les budgets publics et aussi pour les dépenses de
santé...
En l'absence de voies cyclables suffisamment larges et éloignées de la circulation automobile, de
nombreuses personnes qui souhaiteraient circuler en vélo ne le font pas du fait d'un sentiment d'insécurité. Il
existe donc une attente sociale croissante et non satisfaite en faveur des mobilités non-motorisées. L'enjeu
est donc de faciliter et sécuriser l'usage du vélo comme moyen de déplacement au quotidien.
B.3 Restituer de l'espace public pour les déplacements non-motorisés
L'émergence de l'infrastructure vélo ne doit pas se faire en réduisant les espaces piétons. D'autant
plus que la pratique de la marche, autre mode actif, est aussi à encourager pour – entre autres – des raisons
de santé publique (lutte contre la sédentarité). La voiture occupe jusqu'à 80% de l'espace public 31. Elle est
donc invitée à libérer de l'espace, ce qui est déjà la tendance actuelle dans les grandes villes. A Paris par
exemple, de nombreuses voies et places de stationnements sont réaffectées pour les transports en
commun, les vélos et les espaces verts32.
En milieu rural, il est nécessaire de préserver les sols agricoles et les espaces naturels, en évitant
leur artificialisation. Il est préférable également de ne pas compromettre la réouverture des voies ferrées qui
sont aussi une clé pour la transition dans les transports. L'infrastructure vélo est donc préférentiellement à
déployer sur espaces rétrocédés des voies automobiles, ce qui a aussi l'avantage de ne pas multiplier les
constructions de nouvelles infrastructures, donc de réduire les coûts. Le vélo permet de réduire le trafic
automobile et rend réaliste la réduction de l'infrastructure routière. Les collectivités locales en seront les
premières actrices, et une volonté régionale peut permettre de coordonner et accélérer les initiatives.
26 « Territoires à vélo », DRC, 2016 : www.departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=68174747_Territories_a_velo_ecran.pdf
* Argumentaire Intercomunalités: www.departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=308112237_Argumentaire_EPCI_Nov2015.pdf
* pour les Départements : www.departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=308112436_Argumentaire_Departement_Nov2015.pdf
27 www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/developper-modes-actifs-territoires.pdf
www.midi-pyrenees.ademe.fr/sites/default/files/files/Domaines-intervention/Transports/fiche-schema-modes-doux.pdf
28 Le développement des modes actifs, le vélo, l'expertise française, Ministère de l'Ecologie, 2014 :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14036_collectionECF_velo_web_3_avril_14.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Politique-du-velo,1776-.html
29 Julien Sauné, Le vélo électrique connaît un boom en Europe, la Tribune, 23-8-2014:
www.latribune.fr/technos-medias/20140819trib000844993/le-velo-electrique-en-plein-boom.html
www.avem.fr/actualite-le-developpement-du-vae-est-en-marche-sportive-5851.html
30 www.advansolar.com/blog/velo-assistance-electrique-nouvelle-mobilite-incontournable
31 http://docplayer.fr/7533051-Education-au-developpement-durable-les-deplacements-dans-le-grand-lyon-situation-actuelle-des-solutions-pour-unemobilite-durable.html
32 www.la-croix.com/France/Politique/Moins-voitures-plus-velos-vert-Paris-reamenage-sept-places-emblematiques-2016-03-29-1300749722
http://www.paris.fr/actualites/paris-se-dote-d-un-nouveau-plan-velo-2255
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Le levier principal pour la sécurité est de réduire la
vitesse des véhicules ce qui a pour effet automatique de faire
une place naturelle au vélo. Le parlement Européen
recommande de limiter à 30km/h les zones résidentielles, à
l'image des Pays-Bas où 90% de la voirie urbaine est en zone
3033. En effet, les chocs à une vitesse supérieure de 30km/h
créent inévitablement des lésions graves sur l'humain non
protégé, qu'il soit piéton ou cycliste.

Conducteurs sans voiture – carfree.fr
Transformer les automobilistes en piétons ou en
cyclistes libère beaucoup d'espace urbain

Désormais les villes françaises -parmi lesquelles
Lorient34, Rennes35 et Paris36- généralisent la zone 30.
L'article 47 de la LTE permet aux maires de fixer « une vitesse
maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la
route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation
routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. » De
plus, dans les zones 30, « les chaussées sont à double sens
pour les cyclistes»37, ce qui facilite la circulation vélo... et
décourage les excès de vitesse.

La généralisation de ces zones de circulation apaisée permet par ailleurs d'éviter la multiplication
des aménagements cyclables. Seuls les grands axes restés à 50km/h nécessitent l'installation de bandes
cyclables : « à l'occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines [...] doivent être mis au point
des itinéraires cyclables », Art 20 de la Loi LAURE de 1996 38. Sur les voies à 70km/h ou plus, une chaussée
séparée est préconisée.
Un enjeu central pour l'émergence de la mobilité cycliste consiste à identifier et résorber les
discontinuités cyclables : une courte portion à risque réduit fortement l’usage du vélo, particulièrement
pour les enfants qui seront les cyclistes de demain... L'objectif est d'assurer la continuité des itinéraires sur
tout le territoire à travers l'élaboration de Schéma Directeurs Cyclables 39.
La législation offre donc les outils nécessaires pour le déploiement cyclable 40. Malheureusement les
élus ne font pas tous du vélo et les citoyens préfèrent encore bien souvent la voiture -ou ne savent pas être
force de proposition-. Pour se concrétiser, la mobilité douce a avant tout besoin de l'implication des
acteurs. La Région peut être motrice pour que l'infrastructure vélo se déploie jusqu'en milieu rural.

Propositions pour le vélo
En milieu rural :
• Réduire la vitesse et la largeur de la voie des véhicules à moteurs sur une partie du réseau routier.
L'espace libéré permet d'incorporer des voies vélos sécurisées.
• Dédier une partie du réseau des routes secondaires à faible circulation pour les vélos, les piétons et
les riverains (dont les agriculteurs) avec une limitation de vitesse à 30km/h.
• Identifier les discontinuités cyclables et rouvrir les voies communales fermées.
Les villes moyennes à petites sont invitées à suivre l'effort engagé par les grandes villes, avec :
• Une réduction de l'usage et de la vitesse de la voiture, ainsi que le stationnement en ville.
• L'aménagement de voies vélos rapides, sans détours, sécurisées et éloignées de la circulation.
• L'élimination des discontinuités cyclables entre les communes et les quartiers.
• Les intersections et les rond-points posent des problèmes de sécurité. La législation pour leur
aménagement évolue rapidement. Il est important que les nouvelles infrastructures respectent les
préconisations du CEREMA41. Les points d'arrêts peuvent être préférables aux ronds-points.
33 ville30.org/2015/12/06/securisation-juridique-de-la-generalisation-du-30-kmh/
34 www.espacepieton.org/Travaux/France/lorient.html
35 metropole.rennes.fr/actualites/urbanisme-deplacements-environnement/deplacements/les-trois-quarts-des-rues-rennaises-en-zone-30-en-2020/
36 ville30.org/2015/12/20/la-moitie-de-paris-limitee-a-30-kmh-dici-a-fin-2016/
37 www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/1770_pama01-dsc-web.pdf
38 Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE): www.fub.fr/droit
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGITM_Itineraires_cyclables_urbains_6_p_web_cle0232fe.pdf
39 www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/certu_01_2009_schemas_cyclables.pdf
40 www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ch1-le_velo_en_france_cle62146c.pdf
41 Centre d’Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement :
www.certu-catalogue.fr/catalog/product/view/id/858
www.certu-catalogue.fr/plan-d-actions-pour-les-mobilites-actives-pama.html
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Sur tout le territoire :
• Généraliser les zones de circulation apaisée (zones 30, zones de rencontre, aires piétonnes).
• Inciter à la création de Plan de Déplacement d'Entreprise (PDE)42, d'administration (PDA), et
urbains (PDU)43, ainsi que de Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA)44.
• Généraliser et amplifier la portée de l'Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)45, en particulier dans les
institutions publiques.
• Élaborer des Schémas Cyclables des communautés de communes et d'agglomération ; des
Schémas Cyclables des Départements46, du Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes
(SR3V)47, et du Schéma National (SN3V)48. Pour notre Région les liaisons internationales avec
l'Espagne sont emblématiques, dont par exemple la route empruntée par de nombreux cyclistes le
long de la côte méditerranéenne qu'il serait opportun de prolonger jusqu'à la frontière de CerbèrePortBou.
• Les territoires peuvent adhérer aux associations des « Départements et Régions Cyclables »,
« Villes et Territoires Cyclables » et/ou « Ville 30 » pour accélérer leur développement cyclable.

Schéma Régional des Véloroutes et voies vertes (SR3V)
Voir aussi: www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types
ffct.org/wp-content/uploads/2013/10/CHARTE-CYCLABLES-2016.pdf
www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/amenagements_cyclables2_cle014378.pdf
42 fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_d%C3%A9placement_d'entreprise
43 www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PDU_cle02ad4c.pdf
44 www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-des-plans-de.html
45 www.fub.fr/fub/actualites/ikv-elle-arrive-enfin-portee-limitee
46 www.departements-regions-cyclables.org/index.php?p=42&ref=96
47 Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes, Région Midi-Pyrénées, 2014 :
departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=53105450_76_LanguedocRoussillon__MidiPyreeneees.png
48 www.af3v.org/-Le-Projet-National-.html
Carte des propositions de l'AF3V: www.af3v.org/CarteAF3V/carte-detaillee.html
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B.4 Le stationnement vélo :
« la France se fixe un objectif de déploiement massif [...] de stationnement sécurisé pour les vélos. », LTE.
* Des stationnements couverts et fermés permettent de garantir une sécurité des vélos. L'ex-Région MidiPyrénées (MP) en a déjà installé différents formats bien adaptés dans les gares SNCF 49. Il serait utile de les
déployer dans toutes les gares de l'Occitanie et aussi dans les espaces urbains.
* Le CEREMA recommande qu'aucune place de stationnement voiture ne soit aménagée dans les 5-10m
avant les passages piétons pour une meilleure covisibilité. Ces espaces peuvent être avantageusement
utilisés pour créer un parc conséquent de stationnements vélo.
* Outil de l'intermodalité vélo/piéton, les stationnements vélo sécurisés sont particulièrement nécessaires
dans les zones urbaines denses. La loi Grenelle 2 les rend obligatoire dans les logements neufs et les
bâtiments à usage tertiaire50. Un référentiel en précise le dimensionnement51.

B.5 Intermodalité

Goulotte d'escalier en gare

* Le train offre une facilité pour le transport des vélos, d'où l'intérêt de
maintenir et même de rouvrir les lignes secondaires de TER.
* Aménager plus d'emplacements vélos dans les trains permettrait
d'anticiper la croissance de l'intermodalité.
* Lors de la rénovation des gares, installer des rampes à faible pente
pour l'accès aux quais, favoriseraient l'accessibilité des vélos, des
bagages à roulettes et aussi des handicapés. Ces rampes peuvent
représenter une solution plus fiable et plus économique sur le long
terme que les ascenseurs.
* A moindre frais, des goulottes d'escalier peuvent être installées52.
* La Région peut aussi promouvoir l'intermodalité Autocar+Vélo, grâce à
des solutions techniques novatrices53.

B.6 Des points-services vélo
Les espaces de réparation associatifs 54 apportent un soutien aux cyclistes. Ils fournissent des vélos
simples, en bon état et à prix accessible et se révèlent clés pour la mise en selle des débutants. Ils peuvent
en outre offrir des services de vélo-école, de coaching vélo et conseiller sur les itinéraires. Ils sont amenés à
collaborer étroitement avec les élus, pour leur proposer des mini-stages de vélo. Il s'agit avec eux de
découvrir les avantages de ce mode de déplacement, mais aussi les freins à son usage.
Les pouvoirs publics peuvent promouvoir divers espaces vélo par :
• Le soutien aux ateliers de réparation associatifs.
• Des points réparations en gare, à l'image de celui de
Toulouse-Matabiau.
• De points de location vélo, par exemple dans les gares.
• Le soutien aux professionnels proposant des services
innovants comme le portage en vélo.
• L'édition d'un annuaire du vélo et de la mobilité douce
incluant les associations, espaces réparations, réparateurs,
magasins, recycleries, locations, parkings protégés, et autres
services vélo, ainsi que les voies vélo, info sur les itinéraires
et transports en commun...

49 www.2p2r.org/dossiers/services-velo/velo-transports-en-commun/article/services-velos-des-gares-sncf-de-midi-pyrenees-inventaire-permanent
www.ter.sncf.com/midi-pyrenees/gares/services/velo
50 www.velo-et-logement.info/sites/wir-people.com/IMG/pdf/Velos_dans_les_batiments.pdf
51 Stationnement des vélos dans les espaces privés: dimensionements et caractéristiques, Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement,
2013 : www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_stationnement_des_velos_12_decembre_2013.pdf
52 www.provelo.org/sites/default/files/documentation/goulotte.pdf
53 Embarquement des vélos dans les cars, fiche action n°6, DRC, 2015:
departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=270110222_FA_Embarquement_VeeloCar_FINALE.pdf
54 www.heureux-cyclage.org/
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B.7 Communiquer et organiser des événements pour populariser la mobilité douce
Le Vélo souffre encore d'une image négative, particulièrement dans les moyennes et petites villes
et en milieu rural. L'effort de communication a déjà montré sa pertinence par exemple à Paris 55. Il semble
nécessaire de le prolonger sur tout le territoire.
•

•
•
•

•

La « journée sans voiture »56 voit son succès accru grâce à la participation des associations et des
acteurs de la mobilité douce. Une co-organisation en concertation permet d'élargir la dimension
citoyenne et la diffusion de l’événement. Afin d'impliquer les territoires ruraux et les petites villes, il
serait pertinent de donner une dimension régionale à l’événement.
Une bonne connexion aux réseaux cyclables et des événements pour les lycées, collèges et écoles
permettront de former aux mobilités douces les utilisateurs de demain.
Le recrutement de chargés de mission mobilité écologique, en lien avec l'ADEME, aidera à la
communication, la concertation et la mise en place d'initiatives...
Nous encourageons la Région (et les élus locaux) à soutenir les associations pour la promotion du
vélo et pour les transformations sociales et environnementales. Grâce à leur proximité avec les
citoyens et à l'image positive de leur action bénévole, elles sont mieux à même de transmettre les
messages en faveur de la mobilité douce.
Pour avancer vers une plus large implication des citoyens, les élus, les services et les associations
gagnent à se former pour acquérir des outils de médiation et de facilitation pour la décision
collective. Il s'agit d'avancer vers une culture de la co-construction et de la concertation. Il existe
un panel de méthodes incluant la Sociocratie et la Communication Non Violente 57.

C/ Encourager le report modal de la voiture individuelle vers le train régional
C.1 Vers une tarification environnementale simple et incitative
En France et en Europe, les tarifications carbones 58 -ou écotaxes- se mettent lentement en place.
La Région peut participer à leur émergence 59. Mais avant de décourager fortement la route, il est nécessaire
de planifier une transition pour déployer des alternatives de transport en volume suffisant. Désormais les
tarifs TER seront décidés par les Régions 60. Des tarifications incitatives sont un levier fort pour convaincre un
nombre croissant d'utilisateurs. Avec une forte croissance des déplacements en train ces dernières années
et déjà des expériences pionnières de tarifs très incitatifs, les deux ex-Régions Languedoc-Roussillon (LR)
et Midi-Pyrénées (MP) sont en avance en la matière :
•
•

•
•

MP propose le Tickémouv' qui offre autour de 66% de réduction (entre 50% et 75% de réduction
suivant les destinations61) à tous « sans carte ni abonnement »... mais uniquement sur certains TER.
LR propose depuis 2012 le tarif unique « à 1€ » pour tous, vendu en gare, sur 5 lignes secondaires
ce qui a permis d'aboutir rapidement à un triplement de la fréquentation sur ces lignes menacées 62.
(Depuis 2015, LR propose aussi le tarif « à 1€ » sur toutes les lignes ... mais uniquement pour un
contingent limité de places63).
Une diversité de cartes de réduction régionales ou nationales ainsi que des offres promotionnelles
permettent d'obtenir assez facilement 50% de réduction, voire plus.
La tarification sociale vise à garantir le droit à la mobilité. Elle est accessible aux personnes à faible
revenu, sous réserve de réaliser les démarches de demande d'aide sociale, qui ont une dimension
contraignante. MP offre la gratuité sous conditions64, et LR 75% de réduction.

55 www.demainlaville.com/paris-capitale-mondiale-du-velo-en-2020
56 www.bordeaux.fr/p1272&src=sp parissansvoiture.fr/
57 www.formapart.fr
www.degrowth.de/en/gap
58 www.lerevenu.com/breves/contribution-climat-energie-lassemblee-prevoit-une-trajectoire-de-prix-de-la-tonne-co2
fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone
www.developpement-durable.gouv.fr/Introduction-Les-enjeux-de-la.html
59 www.lemonde.fr/politique/article/2015/08/11/ecotaxe-retour-par-la-case-region_4720689_823448.html
60 www.arf.asso.fr/2016/06/zoom-sur-le-volet-transports-et-mobilite-de-la-plateforme-etat-regions.html
61 Exemple : Toulouse-Lourdes est à 7,5 € au lieu de 29,50€ soit 75% de réduction.
62 www.laregion.fr/213-le-train-a-1-entre-nimes-montpellier-sete-perpignan-narbonne-beziers-mende-....htm
63 www.lagazettedescommunes.com/307301/le-ter-a-1-euro-demarre-cahin-caha-le-5-janvier-en-languedoc-roussillon
64 www.avantage-chomage.com/gratuite-ssncf-dans-tout-midi-pyrenees
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Pourquoi le prix du billet doit être clairement incitatif ?

•

•

•

La multiplication des tarifs abouti à une vraie complication tarifaire. Le tarif -50% est facilement
accessible pour les utilisateurs initiés (environ 70 % des déplacements se feraient en tarif réduit 65).
Le plein tarif sert surtout de repoussoir pour les 83% des ménages qui entretiennent une voiture 66.
Ceux-ci ne prennent pas le temps d'éplucher la complexe offre tarifaire SNCF. Pour eux « le train
c'est cher ». Il existe donc une barrière d'entrée.
Les Associations d'Usagers du Train ont longtemps promu les tarifs préférentiels qui favorisent les
usagers fréquents... mais qui maintiennent la majorité de la population sur la route. Or, des
abonnements excessivement bon marché peuvent entraîner une « banlieuisation » des
territoires situés à jusqu'à plusieurs heures des métropoles et accélérer l'étalement urbain –
tout en pesant sur les finances publiques -. Cette problématique, prégnante en Suisse du fait du fort
investissement rail67, peut aboutir à la saturation des lignes et rend toute perturbation de circulation
très problématique pour les « voyageurs pendulaires », appelés aussi « naveteurs ». Le train -même
s'il est beaucoup plus écologique que la voiture individuelle - génère aussi des nuisances
environnementales. Et d'une manière générale, les tarifications favorables aux plus gros
consommateurs sont contre-productives pour maîtriser les impacts. De manière alternative, un tarif
très clairement inférieur à la voiture individuelle, attractif pour tous et non pas uniquement
pour les habitués, permettra d'accélérer le report modal tout en évitant la sur-incitation au
déplacement.
La vente de billets TER couvre environ un tiers des coûts 68. L'infrastructure rail, comme celle de la
route, et de l'avion, est largement financée par le contribuable. Il est donc peu acceptable, à l'heure
du changement climatique, que les trains soient sous-utilisés à cause d'un jeu tarifaire qui met en
avant les modes de transport les plus polluants. Dans la majorité des pays du monde les transports
en commun sont très clairement beaucoup moins cher que la voiture individuelle. Il s'agit de sortir
de l'anomalie tarifaire pour que le prix du train se situe largement en-dessous de celui de la
route.
Quelle tarification concurrentielle face à la route ?

•

•
•

•

Le coût automobile se situe autour de 35€/100km 69 pour un véhicule 5 places. Une grande partie
des ménages considèrent l'achat et l'entretien d'une voiture individuelle comme une dépense
obligatoire. En conséquente ils ne « voient » dans chaque déplacement que le coût du carburant
(+péages), soit 12€/véhicule/100km.
Le plein tarif TER se situe autour de 18€/passager/100km (entre 15 et 20€ suivant la distance ).
Promouvoir une tarification équivalente à TickeMouv' permettrait de montrer que le train (à
6 €/passager/100km) est moins cher que le coût total d'une voiture pleine avec 5 passagers et
que le prix habituel du covoiturage (7 €/passager/100km).
Un désavantage mineur de TickeMouv' apparaît pour les courtes distances où il coûte 2,50€. Il est
donc plus cher que le plein tarif qui démarre à 1,20€. Les tarifications par paliers ont un côté
injuste, que l'on peut éviter en proposant par exemple une tarification basée sur le tarif SNCF en
offrant « -66% pour tous ! ».
Chez nos voisins de Catalogne espagnole, où le PIB/habitant est légèrement supérieur à celui de
l'Occitanie70, les trains régionaux affichent un prix autour de 8 €/100km, ou 6 €/100km à travers les
carnets de 10 voyages -très utilisés-. Relativement bon marchés, ils évitent la complexité tarifaire en
offrant un tarif pratiquement unique pour tous. Le bus, souvent plus cher, complète l'offre là surtout
où le train régional est absent. Pour sa part, le covoiturage concurrence très peu le train régional.

Une simplification tarifaire incitative pourrait consister à « supprimer le plein tarif » afin de
retirer la barrière d'entrée aux nouveaux utilisateurs : offrir le tarif réduit « -66% pour tous » sur tous
les trains régionaux, « sans carte ni abonnement ». Une communication impactante accélérait le
report modal de la route sur le rail :« payez 1/3 du billet, la Région finance tout le reste ».
65 Estimation officieuse par un agent SNCF, communication personnelle.
66 www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF05160
transports.blog.lemonde.fr/2015/05/03/la-preuve-par-la-carte-non-tout-le-monde-ne-possede-pas-une-voiture
67 Chantal Britt, Réseaux Saturés - La malédiction des transports suisses, 2012 : www.swissinfo.ch/fre/r%C3%A9seaux-satur%C3%A9s_la-mal
%C3%A9diction-des-transports-publics-suisses/34100678
www.letemps.ch/suisse/2014/01/24/individualiste-un-pendulaire
68 www.transportpublic.org/images/pdf/20141004-rriol-puigcerda.pdf
69 www.adetec-deplacements.com/cout_utilisation_voiture_8p.pdf
70 PIB Catalogne 27 663 €/hab en 2015 www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas/cataluna ; PIB Occitanie 26 684 €/hab en 2013 :
languedoc-roussillon-midi-pyrenees.direccte.gouv.fr/sites/languedoc-roussillon-midi-pyrenees.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/chiffres-cles2016.pdf
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Pour aller plus loin…
•

•

Une tarification « -75% pour tous » pourrait aussi être choisie. Elle aurait l'avantage de couvrir en
partie le besoin d'abonnements et de tarification sociale. Elle éviterait les démarches administratives
de la tarification sociale offrant ainsi une meilleure couverture de tous ceux qui en ont besoin.
La gratuité des transports en commun pour tous est également régulièrement proposée, elle
permettrait une promotion encore plus intense du report de la route sur le rail. Cependant,
demander une participation modeste (avec 66% ou 75% de réduction, ou encore « 1€ ») se justifie,
à la fois pour indiquer que tout service de transport a un coût aussi bien financier
qu'environnemental ; souligner le respect dû au service et au personnel ; pour ne pas laisser la
totalité des frais à la charge des collectivités ; et pour éviter qu'un transport artificiellement bon
marché ne favorise l'étalement urbain.

C.2 Le droit à la mobilité en milieu rural grâce aux TER et autocars intégralement « à 1€ »
Les autocars qui pratiquent la tarification SNCF sur les petites lignes circulent fréquemment pour moins de 5
voyageurs. Leur coût n'est donc pas couvert par la vente des billets, mais par les financements publics. C'est
à partir de ce constat qu'en 2008 le Département 66 a voté pour que la population puisse accéder à ces
services, en remplissant les bus grâce à une tarification intégralement « à 1€ »71.
En deux ans, la fréquentation a quadruplé et le chiffre d'affaires s'est
maintenu grâce à la vente des places auparavant laissées vides. Pour
consolider le modèle, les bus sont opérés en Régie depuis 201172. L'Hérault
(34)73, de l'Aude (11), de l'Ariège (09) 74 ont depuis reproduit l'initiative, ainsi
que la Région pour 5 lignes de TER.
Cette tarification à « 1€ » a donc permis :
• De maintenir et revitaliser les lignes secondaires de TER et
d'autobus, sans augmenter le déficit.
• De donner aux lignes une image active alors qu'elles sont souvent
délaissées par la SNCF et les opérateurs.
• De communiquer : le tarif « 1€ » est symbolique et impactant. Les
expériences à 2€ ou 1,50 € n'ont pas vraiment connu le même
succès.
• De désengorger le transit automobile dans les communes
traversées.
• De promouvoir la multi-modalité pour le transport des vélos, en
maintenant les lignes de TER menacées.

Une proposition serait donc de généraliser la tarification « 1€ » pour tous :
•
•

•
•

Sur les lignes secondaires de TER en milieu rural : Millau-Rodez-Figeac-Brives, Montréjeau-Luchon,
Montauban-Brive, Villefranche-LaTourCarol (train jaune), Béziers-St-Chély-d'Apcher, Alès-Langogne.
Sur les extrémités de lignes, où les TER circulent avec un contingent important de places libres.
Cela permettrait d'y lancer un appel impactant pour absorber le trafic routier : Perpignan-PortBou,
Foix-La Tour de Carol, Castres-Mazamet, Gaillac-Figeac, Albi-Rodez...
Sur les TER déjà intégralement « à 1€ » : maintenir la tarification sur Carcassone-Quillan,
Perpignan-Villefranche, Nîmes-Le Grau-du-Roi et La Bastide-Marvejols.
Avec la loi NOTRe, l'organisation des bus départementaux reviendra à la Région en 2017.
Beaucoup de lignes d'autocars départementaux faisaient doublon avec les TER. Désormais, il s'agit
d'éviter la concurrence entre les modes de transports en commun, donc de ne proposer le « Bus à
1€ » que là où le train est absent.

71 letc.fr/pdf/TC3290.pdf
72 www.lindependant.fr/2011/09/03/le-conseil-general-a-officiellement-lance-sa-regie-departementale-de-bus-a-1euro,57170.php
73 www.midilibre.fr/2012/04/15/herault-le-bus-a-1-eur-pourquoi-ca-marche,486824.php
74 www.gazette-ariegeoise.fr/7287-Les-bus-a-1-euro-sont-une-realite-en-Ariege.html
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C.3 « Rouvrir au moins une ligne »
M. Jean-Luc Gibelin, Vice-président aux transports en Région Occitanie est pour : « Je m’engage à
mettre tout en œuvre pour [...] rouvrir au moins une ligne. »75
La réouverture des lignes TER apporte une nette amélioration par rapport au service en autocar en terme de
vitesse, de confort, de précision des horaires et d'intermodalité avec le transport des vélos.
De nombreuses lignes souhaitent leur réouverture 76, citons-en quelques-unes :
• Bagnères de Bigorre-Tarbes (20km)77
• Narbonne-Bize Minervois (20km)
• Tarbes-Mont de Marsan (100km). Elle
• Rivesaltes-Axat-Quillan (70km). Cela
contient peu de courbes et permettrait une
compléterait la voie Quillan-Carcassonne.
circulation allant jusqu'à 220 Km/h sur 80%
• Elne-Ceret (27km)83
de la distance... pour atteindre Bordeaux en
• Montpellier-Pézenas-Vias (70km)
100min contre 3h actuellement78.
• Montpellier-Sommières (30km)
• Lannemezan-Arreau (25km)
• Alès-Bessèges (30km)
• Montréjeau-Luchon (35km)79
• La ligne de la rive droite du Rhône sera
• Agen-Condom (39km), Agen-Auch (64km)80
probablement rouverte par la Région
• Cahors-Capdenac (71km)81
Auvergne-Rhône-Alpes... or une partie
• Castelnaudary-Revel (26km)82
traverse l'Occitanie84.
Lors de ses réouvertures, le tarif « à 1 € » pour tous est une clé pour absorber rapidement tout le potentiel
de report routier. Pour financer ses réouvertures, la région pourra s'appuyer sur le futur appel à projet
« transport en commun et mobilité durable » du Ministère de l'Environnement85. L'analyse des déplacements
quotidiens permet de quantifier le potentiel de report modal sur chaque ligne 86.
C.4 Connexion interrégionale : coordonner les trains français et espagnols
La principale liaison frontière pour les trains régionaux est constituée par les gares jumelles de
Cerbère en France et Port-Bou en Espagne sur la ligne longeant la cote méditerranéenne. La Généralité de
Catalogne a augmenté le nombre de trains arrivant à Port Bou. Désormais de 10 à 16 trains arrivent chaque
jour de chaque coté de la frontière. Malheureusement seulement 5 à 7 d'entre eux franchissent le tunnel d'un
kilomètre qui sépare Cerbère de Port-Bou. Les connexions imposent fréquemment des temps d'attentes
longs, ou au contraire trop courts. Pourtant, de très fortes améliorations seraient possibles à moindre frais
(voir Annexe I.1). Ces trains régionaux de la côte catalane pourraient être un outil attractif et dynamisant la
coopération, la vie économique et l'attractivité touristique.
Les élus des deux régions frontalières se sont déclarés en faveur du train. Pour réussir la
coordination interrégionale, nous encourageons à :

•

•

Négocier avec la SNCF que les TER soient terminus Port-Bou, ce qui ne rajoute qu’un kilomètre
de parcours. Actuellement, un nombre important de TER font terminus à Cerbère donc ne
connectent pas aux trains Espagnols. De la même façon les Intercités de jour et de nuit ont
besoin d'être terminus Port-Bou afin de bénéficier de correspondances pour augmenter le
nombre d'utilisateurs potentiels (voir Annexe I.1).
Que les TER français prennent des passagers à Port-Bou. Le retour de Port-Bou vers Cerbère

75 www.objectifgard.com/2016/03/09/fait-du-jour-jean-luc-gibelin-pcf-je-ne-fais-ni-de-lanti-fournier-ni-de-lanti-lachaud
www.objectifgard.com/2015/06/04/bagnols-ter-une-bonne-nouvelle-mais-nous-ne-sommes-pas-au-bout-de-nos-peines
76 www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?pid=543559
77 www.bagneres-infos.com/IMG/pdf/communique_voie_ferree.pdf
78 creloc.intermodalite.com/actu09/0409_lgv/gpso-adour.htm
79 www.ladepeche.fr/article/2016/02/26/2284532-la-cite-veut-garder-son-train-de-nuit.html
80 railgascogne.canalblog.com/
81 www.ladepeche.fr/article/2014/09/11/1949486-une-ligne-a-la-croisee-des-voies.html
82 www.ladepeche.fr/article/2002/10/09/353740-le-projet-de-trains-pour-revel-sur-la-bonne-voie.html
83 fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_d'Elne_%C3%A0_Arles-sur-Tech
84 leprojetencommun.net/transport-reouverture-de-la-ligne-sncf-de-la-rive-droite-du-rhone-aux-voyageurs/
www.midilibre.fr/2015/06/09/a-bagnols-l-espoir-renait-pour-la-ligne-ter-rive-droite-du-rhone,1172600.php
85 « L’appel à projets « transport en commun et mobilité durable » soutiendra, tout au long des prochaines années, 99 projets concourant au
développement des transports collectifs visant notamment à favoriser le report modal de la voiture particulière vers les modes de transport moins
polluants et plus économes en ressources fossiles »
Stratégie pour le développement de la mobilité propre annexée à la programmation pluriannuelle de l’énergie, Ministère de l'environnement et des
transports, décembre 2015, page 52 : www.scribd.com/doc/293339606/Strategie-Mobilite-Propres-Version-d-Initialisation-10-Decembre
86 www.connexiontt.com/occitanie-deplacements-domicile-travail-plus-longs-voiture
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•
•
•
•

effectué par les trains SNCF - techniquement appelé la refoule - est fermé aux voyageurs. Le train
circule vide, alors qu'il pourrait assurer une connexion frontière supplémentaire, sans coût additionel.
De la même façon les trains RENFE ont besoin d'être terminus Cerbère pour connecter avec
les trains SNCF. Actuellement la majorité des trains RENFE sont terminus Port-Bou. Ne
franchissant pas la frontière, ils n'offrent aucune correspondance avec les trains SNCF.
S'appuyer sur de telles améliorations pour offrir des correspondances cadencées en gare de
Port-Bou et Cerbère.
Pouvoir acheter des billets internationaux. Sans cela, la perte de correspondance ne laisse place
à aucune prise en charge de la part de la SNCF ou de la RENFE. Fréquemment, de nombreux
voyageurs restent bloqués pour la nuit.
Offrir une bonne information sur les horaires, grâce à l'édition de guides horaires transfrontaliers.
L'élaboration de tels guides permettra de déceler les défauts de correspondance.

Le coût pour améliorer les connexions sera limité, car les trains n'ont à parcourir en plus que le
tronçon frontière, soit un trajet d'à peine un kilomètre. Des budgets européens de coopération
transfrontalière sont disponibles - et parfois sous-utilisés - pour de tels projets 87.
Pour aller plus loin vers la connexion transfrontalière, l'aménagement d'un troisième rail à largeur
européenne entre Port-Bou et Figueras (30km) permettrait la circulation des TER sur la côte jusqu'à
Barcelone, suivant en cela les travaux prévus sur le réseau ferré frontière au Pays Basque 88.
De la même façon, des correspondances cadencées sont nécessaires :
•

A La Tour de Carol : Cela offrirait une connexion à prix concurrentiel entre Toulouse et Barcelone.
(voir Annexe I.2).

•

A la frontière du Val d'Aran (31) qui dispose coté catalan de 4 autocars quotidiens rapides pour
Lérida et Barcelona89, mais seulement de quelques autobus hebdomadaires coté français 90... et il
reste au voyageur à parcourir à pied les 5 km séparant Melles en France de Les en Espagne.

•

Des correspondances TER cadencées sont aussi à négocier au nœud ferroviaire de Narbonne : le
TER Toulouse-Narbonne arrive fréquemment une minute après le départ du TER NarbonnePerpignan, empêchant ainsi les correspondances, ce qui oblige les voyageurs à se reporter sur
les trains à réservation plus onéreux, ou à attendre le TER suivant... pendant parfois plus d'une
heure (voir l'étude de cas en Annexe I.3).

•

La même situation se produisait au nœud interrégional d'Avignon. Elle peut encore être améliorée.

•

Afin de pas créer des ruptures de connexion aux frontières régionales, les cartes de réduction des
Régions ont avantage à étendre leur portée jusqu'aux villes proches des régions voisines.

•

Le moteur de recherche SNCF omet des correspondances possibles par TER, pour favoriser les
trains les plus onéreux... si bien que les utilisateurs avertis ont intérêt à faire leurs recherches sur le
site de la Deutsche Bahn91 (voir Annexe I.3).

Au vu des Annexes I.1,2,3 un observateur critique pourrait avoir tendance à penser que la SNCF
préfère maintenir des « correspondances absurdes » sur le réseau classique TER/Intercité afin d'augmenter
les ventes TGV. Les nouvelles LGV souffrent par ailleurs de lourdes difficultés budgétaires (voir section D.2).
Une telle stratégie pro-TGV se fait au détriment de l'effort de la Région pour améliorer le réseau TER et des
citoyens pour se reporter sur les transports en commun. Aujourd'hui les autocars Macron apportent de toutes
façons une concurrence similaire à celle des lignes classiques... Le moment est donc opportun pour que la
Région négocie l'amélioration des correspondances TER et Intercité.
Les correspondances TER -et Intercités- cadencées aux frontières internationales, régionales et aux
nœuds ferroviaires sont un enjeu de la négociation entre les Régions et les opérateurs ferroviaires.
87
88
89
90
91

www.poctefa.eu/fr/
www.eitb.eus/fr/infos/economie/detail/1370180/pays-basque--pas-lgv-san-sebastian-hendaye
Par l'entreprise ALSA : www.alsa.es/
www.haute-garonne.fr/fr/nos-missions/deplacements/reseau-arc-en-ciel-transports-interurbains.html
www.bahn.com/i/view/FRA/fr/index.shtml
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C.5 Des améliorations du service
•

Le site internet SNCF ne permet pas d'acheter un billet avec plusieurs correspondances, ni un billet
à correspondances « cachées » non proposé par le site (pour les trajets à correspondance, le choix
du TGV est parfois « forcé », voir Annexe I.3), ni d'acquérir les cartes de réduction, ni de modifier un
billet déjà émis. Les utilisateurs n'ont pas tous de carte de paiement, de connexion internet avec
imprimante, ou de smartphone. L'accès aux guichets SNCF est donc fréquemment nécessaire et
peut induire des déplacements importants en milieu rural. La réouverture des boutiques SNCF
dans les sous-préfectures et autres villes ne disposant pas de gare améliorerait donc fortement
l'accessibilité au service.

•

Sur le serveur voyages-sncf.com (et sur ter-sncf.com), l'ajout d'un critère de recherche portant
sur les types de train souhaités (TER, Intercité sans réservation, Intercité à réservation, TGV),
permettrait à l'utilisateur d'éviter d'être reporté sur le TGV, et de faire apparaître des
correspondances TER-TER actuellement invisibilisées (voir Annexe I.3). La Région Catalogne en
Espagne centralise les horaires de tous les modes de transport sur une même plateforme internet
qui propose une telle option92 : une initiative à imiter !

•

Ces dernières années, les guichets voient leurs horaires réduits. L'ouverture des guichets en gare
est souhaitée du premier au dernier train. Les annonces audio sur les quais parlent un langage
peu humain, ce qui peut générer un certain sentiment d'oppression. La réouverture des gares avec
des agents en gare et dans les trains participe à la sécurité du réseau et à améliorer la qualité du
service. Des conditions de travail préservées y contribuent aussi. D'où l'importance d'éviter la soustraitance et la privatisation tout en maintenant le statut des cheminots.

•

Pour les petites villes et en milieu rural, les TER et autocars sont souvent indisponibles après 19h.
Dans cette situation, quiconque souhaite se déplacer même occasionnellement pour des activités en
soirée est fortement incité à choisir la mobilité « voiture individuelle ». Pour rendre possible le « sans
voiture » jusqu'en milieu rural, l'extension de l'amplitude des horaires existe déjà, par exemple en
Belgique et en Hollande. Les trains y circulent en soirée et en horaire nocturne. L'arrêt du service
est partiel entre 02h et 05h du matin.

•

Les nouvelles rames Alstom Régiolis Midi-Pyrénées ne sont pas
propices à l'intermodalité vélo. Quels réajustements sont possibles
avec le constructeur ?

•

Les trains Intercités comportent souvent un espace vélo, qui nécessite
un opérateur pour ouvrir la porte et la descendre la rampe. En
l'absence de personnel, l'accessibilité vélo s'en trouve réduite.

•

Pour la santé du personnel, des voyageurs et la protection de l'environnement, la réduction -ou
l'arrêt- de l'usage d'herbicides sur les voies est à encourager. Aussi une démarche vers l'utilisation
de produits d'entretiens écologiques serait à privilégier pour le nettoyage des trains et des gares.

•

Le Ministère de la Santé recommande d'éviter de téléphoner lors des déplacements
rapides et particulièrement dans les trains 93. Pour autant, les voyageurs ayant du
temps libre, l'utilisation du téléphone y est particulièrement intense 94. Proposer un
wagon « téléphone éteint » en extrémité de train -comme il y avait auparavant un
wagon « non-fumeur »- serait propice à plus de convivialité. Pour aller plus avant, des
wagons thématiques « enfants », « théatre », « musique acoustique » pourraient
donner goût et plaisir au voyage, à l'image des pianos déjà installés dans les gares.
•

Pour une meilleure connexion de la nouvelle Région, des TER longues distances seraient
bienvenus, par exemple entre Pau et Avignon. Pour aller plus avant, les trains Intercités, comme
Irun-Vintimille, seraient à ressusciter.

92 http://mou-te.gencat.cat Le serveur de la Deutsche Bahn inclut également cette option : www.bahn.de/i/view/FRA/fr/index.shtml
93 www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/Telephones_mobiles.pdf
www.lesondesmobiles.fr
boutique.orange.fr/doc/contrat4618.pdf
94 www.michele-rivasi.eu/sur-le-terrain/exposition-aux-ondes-electromagnetiques-les-travailleurs-demandent-des-mesures-independantes-pourevaluer-les-risques-sanitaires
www.humanite.fr/dans-les-tunnels-du-metro-la-bataille-des-ondes-commence
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D/ Un nouveau départ pour les trains de nuit
D.1 La Région organisatrice des trains de nuit ?
A l'heure actuelle l’État se désengage des lignes classiques. Il encourage la reprise des Intercités
par les Régions95 et propose le démantèlement des Trains de nuit ou leur reprise par d'autres acteurs 96.
L'Occitanie est la principale destination des trains de nuit. La présidente, Mme Carole Delga, en
souligne l'enjeu : « Je ne peux accepter l'abandon par l’État des lignes Paris-Toulouse-Cerbère et ParisToulouse-Tarbes-Hendaye qui constitue un coup porté à la desserte de la Région »97. Dans toute la France,
des pétitions citoyennes invitent à leur redéploiement98, en n'oubliant pas le Strasbourg/luxembourg-Port Bou
suspendu pour l'été 2016, et les liaisons depuis Genève, Strasbourg et Vintimille vers Toulouse-Irun,
fermées ces dernières années. A l'heure où la transition dans les transports démarre, la disparition du
service de nuit supprime l'une des mobilités longue distance les plus écologiques. Ne serions-nous pas en
train de rejouer la suppression des tramways, éliminés il y a 50 ans, après des décennies de désintérêt et de
pourrissement ?
L'organisation des TER par les Régions a été un succès qui pourrait
être transposable aux trains de nuit. Les trains de nuit desservent avant tout le
territoire avec peu d'arrêts situés hors Occitanie -d'où aussi le manque
d'implication de l’État, dont l'angle de vu reste éloigné de la réalité des
territoires périphériques-. Les trains de nuit font partie de l'identité du territoire
grâce au très important service qu'ils rendent à la population. L'implication de
la Région est nécessaire pour négocier la participation financière de l’État au
vu de remettre sur les rails ce service public de qualité. Elle peut
éventuellement devenir Autorité Organisatrice des Trains de Nuit de
l'Occitanie.
Le redéploiement des Intercités de Nuit constitue un projet emblématique qui peut participer
à créer un sentiment d'appartenance à la nouvelle Région.

D.2 Les LGV trop longtemps favorisées
La Grande Vitesse a réinventé le train dans les années 1980. Pendant plusieurs décennies, des
investissements rails très importants se sont concentrés sur la construction de nouvelles LGV... au détriment
des grandes lignes Intercités, insuffisamment entretenues 99... Pour la cour des comptes, le modèle, « à bout
de souffle », a été « porté au-delà de sa pertinence »100 : la construction des nouvelles LGV, extrêmement
chère, génère de lourds endettements 101,102. Son financement par Partenariat-Public-Privé (PPP) pèsera
pendant des décennies sur les finances publiques 103, ce que l'Occitanie tente d'éviter pour la LGV BordeauxToulouse104. Ces Grands Projets ont aussi un fort impact environnemental et suscitent des oppositions qui
aboutirent par exemple à l'annulation de la LGV Poitiers-Limoges 105. Le rapport « Mobilité 21 » propose de
reporter la plupart des projets LGV 106 et l'enquête publique a rendu un avis défavorable à la LGV BordeauxToulouse107.
Parallèlement, l'association des Villes de France a tiré la sonnette d'alarme : le TGV ne dessert
bien et ne favorise que les métropoles et irrigue peu voire paupérise les villes moyennes 108. Notons
95 www.normandie-actu.fr/enfin-des-trains-neufs-en-normandie-comment-la-region-negocie-avec-l-etat_196267/
www.lepoint.fr/societe/la-region-normandie-va-prendre-en-main-les-trains-intercites-25-04-2016-2034679_23.php
96 www.arf.asso.fr/2016/06/zoom-sur-le-volet-transports-et-mobilite-de-la-plateforme-etat-regions.html
www.developpement-durable.gouv.fr/Trains-de-nuit-Lancement-de-l.html
97 www.facebook.com/caroledelga/posts/1592390264369436
france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/les-trains-de-nuit-menaces-carole-delga-demande-au-gouvernement-de-revoir-sa-copie-932701.html
98 www.change.org/p/alain-vidalies-oui-au-train-de-nuit
ouiautraindenuit.wordpress.com
99 www.lepoint.fr/societe/jean-ghedira-nous-allons-investir-2-5-milliards-04-05-2016-2036963_23.php
100 www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/La-grande-vitesse-ferroviaire-un-modele-porte-au-dela-de-sa-pertinence
101 TGV : la future ligne Tours-Bordeaux, un gouffre financier pour la SNCF, Capital, 24 oct. 2015
www.capital.fr/a-la-une/actualites/tgv-la-future-ligne-tours-bordeaux-un-gouffre-financier-pour-la-sncf-970865
102 Exploitant le tunnel du Perthus, TP Ferro en faillite le 30 juin? , l'Indépendant, 7 mai 2016 www.lindependant.fr/2016/05/07/exploitant-letunnel-du-perthus-tp-ferro-en-faillite-le-30-juin-le-president-du-real-madrid-reclame-485-millions-d-euros,2195381.php
103 http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/elus-et-citoyens/2016/02/07/lgv-tours-bordeaux-le-ppp-un-modele-economique-qui-deraille.html
104 http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/midi-pyrenees-politiques-france3/2016/04/12/lgv-toulouse-paris-delga-ne-veut-pas-de-partenariatpublic-prive.html
105 www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-Poitiers-Limoges
106 www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000396.pdf
107 www.mobilicites.com/011-3615-LGV-Bordeaux-Toulouse-et-Bordeaux-Dax-avis-defavorable-de-la-commission-d-enquete-publique.html
www.europe1.fr/societe/lgv-bordeaux-dax-et-bordeaux-toulouse-la-riposte-sorganise-2521321
108
www.villesdefrance.fr/onde.php?onde_id=410&id=2927
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aussi que le TGV dessert mal les liaisons transversales entre les régions périphériques. Les trains de nuit
sont donc un excellent complètement, particulièrement pour les Régions du sud, les territoires de
montagne et pour relier entre elles les frontières Nord-Est et Sud de la France.
A l'heure où le pouvoir d'achat tend à baisser, le TGV n'est pas plus tout à fait adapté à la demande
de transports. Les voyageurs préfèrent désormais un billet moins cher plutôt qu'un trajet rapide 109. En
Espagne, une proportion importante des voyageurs prend le bus, souvent quatre fois moins cher que le TGV,
qui lui transporte plutôt les voyageurs ayant un plus fort pouvoir d'achat 110. Summum du surinvestissement
dans les années 2000, la LGV Tolède-Cuenca-Albacete a été fermée après 6 mois d'utilisation, n'ayant que
« 9 passagers par jour »111. Pour leur part, les trains régionaux catalans sur ligne classique sont très
compétitifs par rapport à l'autocar.
La transition énergétique apporte une vision pour dépasser la stratégie du « tout TGV ». Avec la
volonté de reports modaux de la route vers le rail, il s'agit de démultiplier le nombre de voyageurs sur les
lignes existantes. L'Art 11.2 de la loi Grenelle 1 pose que « La politique durable des transports donne la
priorité en matière ferroviaire au réseau existant. Cette priorité s'appuie d'abord sur sa régénération, puis
sur sa modernisation. »112. La régénération est d'autant plus urgente que le manque de maintenance des
lignes classiques apparaît responsable des accidents ferroviaires graves 113 de Bretigny - 7 morts -114 et de
Denguin - 35 blessés -115. Il impose des vitesses de circulation réduites sur 4000 km de voies116 et a abouti,
par exemple, à la fermeture de la ligne de nuit Luchon-Montréjeau-Paris 117. En complément, les autoroutes,
qui ont bénéficié de grands investissements ces dernières décennies, devaient être mise à contribution pour
financer les Intercités.
Un axe de développement des trains Intercités consiste à reporter une fraction des énormes budgets
de LGV (et aussi des routes et des aéroports) sur la régénération et la modernisation des voies
existantes et sur une tarification incitative en vue du report modal massif de la route sur le rail.

D.3 Pérenniser les lignes existantes : remettre sur les rails les Intercités de nuit
A l'heure actuelle, la SNCF incite le voyageur à prendre le TGV en freinant l'accès aux trains de
nuit : suppression d'arrêts, horaires ne respectant pas les correspondances aux frontières (en gare de
Cerbère/Port-Bou, voir aussi les Annexe I.1 et 2), suppression des places assises, maintenance et
réparations non effectuées sur les wagons (climatisation ou WC hors d'usage...), rames arrivant incomplètes
avec wagons manquants... et finalement suppressions inopinés et imprévisibles des trains. Fréquemment
les trains n'apparaissent pas ou sortent très tardivement à la réservation, d'où la vente -quelque peu
forcée- des billets TGV qui sont alors les seuls à apparaître à la réservation 118.
De nombreuses améliorations du service Intercités de nuit sont donc possibles à moindre coût.
Entres autres améliorations, citons un effort de communication en faveur du train de nuit, des
correspondances optimisées par une arrivée plus tôt à Paris et des douches en gare. L'achat de nouvelles
rames est souvent posé comme indispensable à la poursuite du service. Cet investissement très onéreux
n'est pourtant pas si urgent : les wagons peuvent être prolongés au moins 10-15 ans. L'entreprise de
services ferroviaires Thello a investi dans les trains de nuit Paris-Venise et les Intercités Marseille-Millan 119.
Elle -et Transdev- serait intéressée par reprendre les trains de nuit nationaux 120. Cependant une
privatisation du service pourrait remettre en cause la desserte des destinations secondaires, le
niveau de sécurité, tout en apportant le risque d'une forte augmentation et complexité des prix 121.
www.courrierdesmaires.fr/60154/les-villes-moyennes-salarment-de-la-disparition-des-grandes-lignes
109 Paris-Bordeaux en Corail : moins vite, mais moins cher, La Nouvelle République, 5-4-2015 : www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2015/04/05/Paris-Bordeaux-en-Corail-moins-vite-mais-moins-cher-2283820
110 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0416.pdf
111 www.elmundo.es/elmundo/2011/06/27/economia/1309185725.html
112 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
113 www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr/les-transports-ferroviaires-r9.html
114 fr.wikipedia.org/wiki/Accident_ferroviaire_de_Br%C3%A9tigny-sur-Orge#cite_note-47
115 www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/01/28/accident-ferroviaire-de-denguin-la-sncf-pointee-du-doigt,1304460.php
116 En 2004: www.ladepeche.fr/article/2004/06/17/169793-vitesse-reduite-sur-800-km-de-voies.html
En 2015 : www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/deux-ans-apres-bretigny-la-sncf-manque-toujours-de-moyens-7779073036
Voir aussi Vérités et Mensonges sur la SNCF , documentaire de Gilles Balbastre 2015, www.youtube.com/watch?v=gT3PPOXZqNk
117 http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/luchon-dernier-train-au-depart-592978.html
118 Il serait important que les trains sortant en retard à la réservation soient néammois visibles sur le site SNCF, avec éventuellement un
avertissement "non encore ouvert à la réservation", voire "susceptible d'annulation".
119 www.thello.com
120 www.mobilicites.com/011-4975-Trains-de-nuit-les-candidats-accordent-un-delai-pour-faire-leur-offres.html
121 36 compagnies pour une ligne de chemin de fer, le monde diplomatique, juin 2016. www.monde-diplomatique.fr/2016/06/MISCHI/55775
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Le Train de nuit a de nombreux avantages sur le TGV : un voyage « sans journée perdue », ni
« temps perdu » grâce à un voyage pendant le sommeil. Il permet aussi d'arriver tôt le matin à destination 122
et d'accéder aux gares à l'heure où il y a des transports en commun (ce qui n'est pas le cas pour les TGV tôt
le matin ou tard le soir). Le voyageur économise de surcroît une nuit d’hôtel. Aujourd'hui les pouvoirs publics
-et les ménages- sont contraints de réduire les dépenses. Les constructions de LGV sont extrêmement
onéreuses. Un bon réseau d'Intercités permettrait des économies pour tous. Par ailleurs, les taux de
remplissage des trains de nuit sont satisfaisants et le déficit attribué est sujet à interprétation
comptable : dans quelle mesure les Intercités supportent le lourd surendettement de la SNCF, qui est du en
bonne partie aux constructions de LGV 123 ? Éliminer des trains, c'est réduire le nombre de péages payés à
SNCF Réseau. Cela aidera-t-il à rembourser ses dettes ? Le train de nuit est en outre un service publique
qui permet d'irriguer les territoires périphériques. Il n'a donc pas pour vocation première à être rentable.
Le train de nuit peut se développer à travers un investissement réduit, puisque le réseau ferré est
en place et doit être entretenu aussi pour les trains régionaux. Il est moins utilisé en horaires nocturnes. Le
matériel roulant existe encore et les salariés se montreraient sans doute satisfaits de retrouver une
entreprise ayant une forte volonté publique en faveur d'un service cohérent socialement, économiquement et
environnementalement.
La Région peut s'impliquer pour redéployer des trains de nuit dynamiques :

✔ Réinstaurer la desserte quotidienne sur les lignes. Elle est nécessaire pour la qualité et la
✔

✔

visibilité du service : le voyageur sait qu'il peut se déplacer le soir où il a besoin.
Rouvir des lignes :
- La Région a proposé de regrouper les lignes à Toulouse et/ou Brives en direction de Paris.
- Les trains à destination de Luxembourg/Strasbourg pourraient se grouper à Avignon avec le
train en provenance de PACA.
- Les trains depuis Genêve, Strasbourg et Luxemboug pourraient se regrouper à Lyon, avec
pour destination Toulouse-Irun.
La réouverture d'arrêts peut aussi améliorer la desserte :
• Le Paris-Tarbes-Irun pourrait s'arrêter à Lannemezan, Capvern et Tournay.
• Le Paris-Luchon pourrait desservir les gares entre Toulouse et Montréjeau.
• Les arrêts supprimés de Besançon et Montbéliard sur la ligne de Strasbourg sont aussi à rouvrir.

D.4 La vocation européenne du train de nuit : le report modal de l'avion sur le rail
Le transport inter-européen s'est longtemps appuyé sur les aéroports régionaux, qui d'après la cour
des comptes sont trop nombreux et trop subventionnés 124, et sur les compagnies low-cost qui ont souvent un
comportement de prédation. De plus, en contradiction avec la tarification carbone, l'aviation bénéfice de
kérosène détaxé et de TVA réduite. La situation a pu être caricaturé ainsi : « Prenez l’avion ! Le climat en fait
les frais, l’État paie l’addition »125. En attendant une écotaxe sur l'aviation 126, les Régions sont invitées à
réduire leurs financements en faveur des aéroports. L'avion doit cesser d'être bon marché du fait de son
impact environnemental et aussi parce qu'il ne correspond pas à un besoin vital.
A part quelques lignes LGV, les trains grandes lignes s'arrêtent généralement aux frontières des
États, où ils souffrent fréquemment de connexions insuffisantes 127. Le TGV est optimal pour les trajets de 1h
à 3h (entre 300 et 1000km) entre métropoles et avec peu d'arrêts intermédiaires. En roulant toute la nuit, le
train de nuit peut avoir une portée plus longue que le TGV pour des voyages à l'échelle européenne,
tout en offrant une meilleure desserte des villes moyennes et avec un prix moins élevé. Reporter sur les
www.lemonde.fr/idees/chronique/2009/05/24/privatisation-et-chemin-de-fer-l-exemple-britannique_1197250_3232.html
122 www.af3v.org/Le-train-et-velo-recule-encore.html
123 http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/sncf-la-spirale-infernale-de-la-dette-du-rail_1797084.html
124 Les aeroports français face aux mutations du transport aérien, cour des comptes, 2008 :
www.ccomptes.fr/content/download/1088/10562/version/8/file/RPT-Aeroports.pdf
Le dossier de presse est ample sur le sujet :
www.usinenouvelle.com/article/analyse-pourquoi-la-cour-des-comptes-epingle-les-aeroports-regionaux.N27089
www.lechotouristique.com/article/il-y-a-trop-d-aeroports-en-france,62131
www.lemonde.fr/europe/article/2014/12/16/des-dizaines-de-millions-d-euros-de-fonds-europeens-investis-inutilement-dans-desaeroports_4541553_3214.html
125 www.terraeco.net/Combien-couterait-votre-billet-d,60249.html
126 La taxe de solidarité sur les billets d'avion – « taxe Chirac » a été mise en place et promue au niveau international par la France, ce qui montre
qu'une fiscalité accrue sur l'aviation est possible: https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_de_solidarit%C3%A9_sur_les_billets_d%27avion
127 carfree.free.fr/index.php/2013/12/19/la-grande-vitesse-est-en-train-de-tuer-le-reseau-ferroviaire-europeen
transports.blog.lemonde.fr/2014/04/27/entre-hendaye-france-et-irun-espagne-les-voitures-passent-les-trains-sarretent/
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trains de nuit une fraction des milliards d'euros nécessaires à la construction de LGV, permettrait leur
projection jusqu'au cœur de l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, la Suisse, voire l'Espagne... suivant en cela une
forte demande sociale européenne des personnes sensibilisées aux déplacements écologiques 128.
La Région bénéficie de destinations pyrénéennes à fort potentiel alignées sur une seule ligne, avec
entres autres Carcassonne, Toulouse, Lourdes, Biarritz, Irun-frontière ; ainsi que d'une ligne
méditerranéenne d'Avignon à Port-Bou, incluant autant de destinations phares. Ce sont par ailleurs aussi
nos bassins de vies. Ils ont besoin d'une mobilité écologique longue distance pour leurs habitants.
Pour sa part, la ville de Lourdes reçoit des trains spéciaux 129 de pèlerins de toute l'Europe : c'est un
moyen économique, écologique et confortable de faire voyager un grand nombre de personnes. Une
enquête de la Région pourrait étudier ces liaisons ponctuelles afin de les généraliser en les ouvrant à tous
les voyageurs et en desservant toutes les gares de la ligne.
Déployer les trains de nuit régionaux vers des destinations européennes permet de prendre
une longueur d'avance pour le report modal de l'avion sur le rail :
• Le train Port Bou-Strasbourg peut gagner des parts de marché sur l'avion s'il va jusqu'à Francfort.
• L'ancienne ligne Irun-Vintimille gagnerait à rouvrir et à arriver au moins jusqu'à Gènes.
• La Région gagnerait à être connectée en une nuit à Lille, Bruxelles et Amsterdam.
De manière similaire, le transport passager par bateau, énergétiquement très économe,
pourrait aussi retrouver une seconde vie. Des liaisons méditerranéennes sont à réinventer depuis notre
région, ce qui constituerait une activité d'avenir pour les ports régionaux...
D.5 Faire ou ne pas faire les nouvelles LGV ?
Le projet LGV Bordeaux-Toulouse, qui affiche un coût de 7 milliards d'euros, permettrait un certain
report de l'avion sur le rail. Cependant le temps de trajet Paris-Toulouse resterait supérieur à 3h, ce qui ne
concurrence pas optimalement l'avion.
Les 7 milliards euros pourraient être mieux investis dans la modernisation de la ligne existante et
des nombreuses lignes vétustes de l'Occitanie, ainsi que dans une tarification incitative. Cela autoriserait un
temps de temps de trajet Paris-Toulouse très inférieur à 4h, tout en préservant terres agricoles et espaces
naturels. Plus de 55% de la population de l'Occitanie vit hors des Aires Urbaines de Toulouse, Montpellier,
Perpignan, Nîmes et Narbonne130, et seront mal desservis par la LGV qui par ailleurs fait perdre de
l'attractivité aux territoires non-connectés. Allouer l'essentiel de l'investissement rail à la desserte des
seules métropoles laisse de coté la majorité de la population, alors même que les villes moyennes et
petites, et les territoires ruraux souffrent d'une sous-attractivité depuis des décennies, et qu'ils ont besoin
d'investissement pour les transports en commun dans l'optique de la transition énergétique.
Pour le Grand Projet Ferroviaire du Sud Ouest (GPSO), la priorité des investissements est à
retourner pour faire passer le train du quotidien et la régénération et la modernisation des lignes
existantes avant la LGV, en cohérence avec la loi Grenelle 1.

Vu la fragilité de la ligne existante Montpellier-Perpignan, une ligne nouvelle sur cet axe aurait
besoin d'être mixte pour accepter aussi le Fret. Il s'agit aussi d'éviter la construction de nouvelles gares
déconnectée du tissu urbain, qui serviraient principalement de parkings intermodaux Train-Voiture. Des
tracés alternatifs sont à étudier, en réduisant les impacts sur les terres agricoles et espaces naturels
sensibles. Pour cela, une vitesse de circulation à 220km/h en moyenne est suffisante, ce qui apporte aussi
l'avantage d'une mise en œuvre plus aisée.
La Région souhaite soutenir l'emploi à travers les investissements. Pour cela, il est important de
prendre en compte l'indicateur d'intensité sociale131 qui mesure la quantité d'emplois crée par rapport à la
somme investie. Or, une même somme investi dans les grands chantiers LGV génère relativement peu
d'emplois par rapport au financement et à l'entretien des services Intercités. Soutenir l'emploi par les
grands chantiers a été une réalité historique, mais aujourd’hui l'orientation budgétaire vers les grands projets
BTP est sous-optimale tant au niveau de l'emploi que de l'environnement.
128 https://www.facebook.com/backontrack.2018 http://savethenighttrain.eu/
Une pétition de 34000 signatures circule en Allemagne en faveur des trains de nuit : weact.campact.de/petitions/rettet-die-nacht-und-autozuge-1
129 www.sncf.com/fr/partenaires/train-special
130 https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_%28France%29
131 www.ecocc.eu/IMG/pdf/journal_lpst_4_fevrier_2013.pdf
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E/ Le covoiturage spontané en milieu rural : regarder la voiture comme un transport
en commun ?
Le ministère de l'écologie a appelé l'attention sur le potentiel encore inexploité d'autopartage et de
covoiturage en milieu rural132.
De nombreux villages ne prévoient pas de transports en commun. Suivant le cas, pour les petits
hameaux, même des minibus se révéleraient surdimensionnés. Autogérer localement les déplacements en
remplissant les véhicules 5 places des habitants peut avoir un meilleur impact environnemental, tout en
améliorant le lien social. Le covoiturage spontané nous invite donc à considérer la voiture comme un
transport en commun, en y faisant monter, contre participation, des passagers qui attendent à des arrêts
installés à la sortie de chaque commune. Il s'agit avant tout d'un changement culturel : prendre ses voisins
comme passagers, peut se révéler convivial et solidaire. Une telle démarche redécouvre des pratiques très
courantes dans des pays historiquement habitués à économiser les ressources, comme par exemple la
Roumanie ou Cuba133. Diverses initiatives existent déjà, par exemple dans l'Allier (03) et dans la Drôme
(26)134. L'initiative Rézo Pouce, née en Occitanie, a pour sa part essaimé dans de nombreuses Régions 135.
Dans cette dernière initiative les collectivités sont accompagnées par la SCIC Rezo Pouce pour la
mise en place des arrêts de covoiturage « sur le Pouce » et pour l'animation et la communication. Rezo
Pouce apporte des préconisations sur les arrêts et des outils et savoir-faire pour populariser la
démarche.

Le covoiturage spontané nécessite un investissement réduit et apporte une diversité de bénéfices :
✔

✔
✔
✔
✔

Il complète l'offre de multi-modalité : Les arrêts de covoiturage spontané permettent de covoiturer
vers les hameaux et villages non desservis par les cars et TER. Cela permet de désenclaver les
zones rurales, en facilitant par exemple l'accès aux marchés, aux services...
Il réduit la circulation automobile et les besoins de places de stationnement.
Il sécurise la pratique de l'auto-stop grâce à l'inscription des participants et l'implantation des arrêts.
Il évite la précarité de mobilité des jeunes, des personnes âgées, des personnes sans véhicules et
aussi des foyers n'ayant qu'un véhicule...
Il crée du lien social par des rencontres dans le bassin de vie, en générant des mélanges de classes
d'âge et de milieux sociaux qui autrement ne se côtoient guère.

La Région est invitée à généraliser le covoiturage spontané (l'auto-stop organisé),
particulièrement en zones rurales, où il complète l'offre de transports en commun.

132 Usages novateurs de la voiture et nouvelles mobilités, CGDD, Ministères de l'écologie et de l'économie, 2016
www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/usages-novateurs-la-voiture-et-nouvelles-mobilites
133 www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/cuba/transport/comment-circuler
134 www.covoiturage-spontane.fr/
www.vap-drome.fr/
135 www.rezopouce.fr
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F/ Pour aller plus loin : réduire les besoins de déplacement
En France comme aux États-Unis, les distances parcourues en voiture par les ménages diminuent
depuis les années 2000, même en milieu rural et plus particulièrement parmi les jeunes générations 136. Pour
encourager cette tendance, la loi Grenelle 2 vise à une « diminution des obligations de déplacements
motorisés »137. En effet, faciliter les déplacements -même s'ils sont réalisés par des moyens écologiques
comme le train- peut par effet rebond, ne pas réduire autant qu'on l'aurait espéré la facture énergétique, les
personnes se déplaçant plus. Ainsi, en Suisse les programmes volontaristes d'amélioration du train induisent
une expansion urbaine138… Le déploiement du rail gagnera donc à s'accompagner d'une politique de
compacification de la ville, à l'image du modèle ABC Hollandais139.
F.1 Rapprocher le domicile du lieu de travail
Aujourd'hui encore, 90% des ménages rêvent d'une maison individuelle 140. L'étalement urbain et les
densités de construction moyenne à faible sont problématiques pour les transports en commun et ils
augmentent les obligations de déplacement. Actuellement, les transports domicile-travail augmentent 141 et se
font très majoritairement en voiture. Une campagne de communication : « J'habite proche de mon lieu de
travail » permettrait un changement culturel pour revaloriser l'habitat collectif raccordé au réseau de
transports en commun et aux services de proximité.
A partir de 1960 les entreprises se sont éloignées des quartiers résidentiels. Encourager leur
rapprochement permettrait d'y accéder en modes actifs (marche et vélo). Dans cette logique, la loi Grenelle
2 promeut un urbanisme qui intègre « des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services ».
La concentration industrielle, si elle est sensée réaliser des économies d'échelles, augmente en
revanche les besoins de déplacement pour récolter les matières premières et pour atteindre les
consommateurs dans un rayon très élargi 142. Ces déplacements ont un coût environnemental et économique
qui sont tous les deux amenés à augmenter.
De manière alternative, soutenir les petites entreprises et l'artisanat permet l'émergence
d'acteurs économiques de proximité... et de lutter contre la mobilité forcée dans l'emploi source
d'augmentation des déplacements. La promotion des espaces de travail partagé – coworking – facilite
l'installation de nouveaux acteurs professionnels et le développement du télétravail.
En milieu rural, l'élaboration des Schéma de Coherénce Territoriale (SCOT) peut participer à inciter
à la réhabilitation des centre-bourg et à limiter l'urbanisation en périphérie et sur les communes
environnantes est clé à la fois pour limiter les déplacements mais aussi pour conserver les services, et par
conséquent maintenir le dynamisme local.
F.2 Promouvoir les commerces et services de proximité
La promotion des marchés hebdomadaires en milieu rural et dans les quartiers populaires
permet de réduire les déplacements et de valoriser les producteurs locaux. De la même façon la promotion
du commerce de proximité, par exemple des bistrots de pays143, permet de maintenir un service et une
convivialité dans les villages sans commerces.
La Caisse des Dépots a investi dans la foncière « Terre de Lien » pour acheter des terres pour
l'agriculture écologique en circuit court144. Une telle action publique peut permettre d'installer des
agriculteurs en zones périurbaines, avec l'avantage de favoriser la vente locale (à la ferme, en AMAP, etc).
La mise à disposition de parcelles pour des jardins ouvriers ou familiaux 145 permet des temps de loisir
locaux et conviviaux, ainsi qu'une éducation à la consommation.
Les grandes surfaces implantées à l'extérieur des zones résidentielles génèrent un besoin de
déplacement avec une zone de chalandise qui augmente avec la taille de la grande surface. D'où l'intérêt de
réduire fortement les surfaces maximum autorisées et les facilités d'installation.

136 www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES483I.pdf
www.energystream-solucom.fr/2013/06/aux-etats-unis-les-jeunes-preferent-internet-a-la-voiture/
137 Code de l'Urbanisme, Art L101-2-3°: www.juritravail.com/codes/code-urbanisme/article/L101-2.html
138 www.rts.ch/emissions/abe/1372382-rail-2000-un-big-bang-pour-la-suisse-romande.html
139 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2011.vanco_f&part=351367
140 L'étalement Urbain en France, Ministère de l'Ecologie, CRDALN, 2012 :
www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Etalement_Urbain2012.pdf
141 De plus en plus de personnes travaillent en dehors de leur commune de résidence, INSEE, juin 2016
www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1605/ip1605.pdf
142 A titre d'exemple, les quatre plus gros moulins de France produisent 80 % de la farine : fr.wikipedia.org/wiki/Meunerie
143 www.bistrotdepays.com
144 La Caisse des Dépôts investit 6M d’€ dans Terre de Liens, mars 2016 : www.terredeliens.org/la-caisse-des-depots-investit-6m-d.html
145 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_familiaux
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F.3 Favoriser la convivialité et l'implication dans le cadre de vie
Afin de ne pas ressentir le besoin de « chercher des amis » à l'autre bout du monde lors de nos
temps de repos, les villes ont besoin d'être des lieux conviviaux et agréables, où l'on prend plaisir à
vivre146. A l'heure où les voisins ne se connaissent plus, la « fête des voisins » permet de se rencontrer. Mais
le « faire-ensemble » crée des liens encore plus profonds : le soutien aux associations permet la mise en
place d'actions collectives, comme par exemple le compostage de quartier ou le nettoyage de rivière, ou
encore des événements festifs, des animations pour enfants, des ateliers d'échanges de savoir-faire
intergénérationnels, etc. Les outils de la démocratie participative permettent d'aller encore plus loin pour
l'implication des citoyens dans leur cadre de vie : les conseils citoyens, les budgets participatifs 147, les
espaces autogérés pour les jeunes, y participent.
Depuis de nombreuses décennies, la publicité véhicule l'idéal de vie du « consommer sans
réflexion ni vision collective ». En attendant une déconcentration dans le secteur des média -qui serait
bénéfique au fonctionnement de la démocratie- un soutient à la presse indépendante du pouvoir financier et
aux radios libres peut participer à un changement culturel pour ré-impliquer les citoyens dans la vie publique.
La réduction de la publicité dans les transports -en gare, dans les métros, bus et trains mais aussi sur la voie
publique – répond à une attente sociale 148.
F.4 Des loisirs de proximité sont à déployer en valorisant le local
La connaissance et la mise en valeur de la « nature ordinaire » (et pas uniquement les
paysages exceptionnels), à travers la botanique ou le jardinage écologique, mais aussi le sport nature,
circuits VTT, randonnée, etc, permet le dépaysement... avec un moindre coût de déplacement.
F.5 Équilibrer le territoire régional en posant des limites aux infrastructures de transport
Rénover les lignes ferroviaires à 220km/h, en évitant la construction de LGV circulant à 350km/h,
réduira le surdéveloppement des métropoles -source de nouveaux besoins de déplacements- et la
désertification du reste du territoire. Maintenir les universités, hôpitaux, etc, dans les villes moyennes à
petites permet aussi de les redynamiser.
L'offre du TGV et/ou des transports à bas coûts, en facilitant les transports, participe à faire
augmenter la demande pour finalement alourdir la facture énergétique. A l'avenir, penser des limites au
déploiement des infrastructures de transport aidera à réduire la consommation énergétique et à
préserver les budgets publics.
F.6 Réduire le FRET et accélérer son report modal
La forte augmentation des transports de marchandises au XXème siècle pose un problème
environnemental mais aussi social avec la délocalisation de l'économie. « Pour chaque habitant, 140 kg de
marchandises sont déplacés chaque jour sur 100 km ! »149 Depuis 2008, la crise mais aussi la promotion de
l'économie locale -et en particulier de l'alimentation locale-, en parallèle avec la réduction du consommer
superflu, apporte une diminution du FRET.
La construction de nouvelles infrastructures a tendance à créer un appel d'air qui augmente le
FRET. A l'opposé, il est désormais envisageable de réduire les infrastructures de transport. Renchérir le prix
FRET, surtout routier, aérien et portuaire, en ré-incluant les coûts externalisés et en réduisant les
subventions publiques reste un chantier ouvert150.
La région Occitanie est traversée par un important flux de camions en provenance de la péninsule
ibérique. En France, plus de 85% du FRET est sur la route et moins de 10% sur le rail 151. Le déploiement du
ferroutage et des autoroutes ferroviaires152 est donc nécessaire. Cependant l'activité de FRET même sur rail
a un impact environnemental et suscite aussi des oppositions 153. Cela rappelle l'importance d'approfondir les
actions pour une relocalisation de l'agriculture, ainsi que d'autres secteurs économiques, ce qui peut être
source d'emplois locaux de qualité.
146 www.ekopolis.fr/sites/default/files/docs-joints/RES-1104-urbanisme_pour_ville_desirable2.pdf
147 https://budgetparticipatif.paris.fr
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/07/03/donner-les-cles-du-budget-auxcitoyens-nouvelle-tendance-des-villes-du-monde_4449464_4355770.html
148 www.deboulonneurs.org
www.bastamag.net/Grenoble-supprime-les-panneaux
149 Yves Crozet, Hyper-mobilité et politiques publiques. Changer d’époque ?, Ed Economica, 2016 :
www.unionroutiere.fr/hyper-mobilite-traduction-dun-changement-depoque
150 www.journal-des-communes.fr/actualites/6851/Qualite-de-l-air
www.le-fret.com/news/transport-routier-une-taxe-kilometrique-en-belgique-dici-avril-2016
151 www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2548/874/chiffres-cles-transport-edition-2016.html
152fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_ferroviaire
www.n-pi.fr/autoroute-ferroviaire-calais-le-boulou_17225
153 essonneinfo.fr/91-essonne-info/64995/autoroute-ferroviaire-atlantique/

21

version 9 juil. 2016

G/ Avancer grâce à la mobilisation des citoyens et des élus
Il existe une forte attente sociale en faveur d'une transition vers une société plus écologique. La
transition vers les transports doux s'annonce comme un prochain défi. Elle nécessite la mobilisation
conjointe des pouvoirs publics et des mouvements citoyens pour :
• L'acte quotidien -et l'exemplarité- de choisir les modes de transports les moins énergivores, dont la
marche, le vélo, le rail et les transports en commun.
• L'organisation d'événements et de campagnes pour accélérer les changements culturels : des
« journées sans voiture », des rassemblements vélos citoyens, des mobilisations en faveur des
trains de nuit154...
• La concertation est à généraliser pour les choix des infrastructures. En 2016, les citoyens ont été
appelés à participer aux États Généraux Rail et de l'Intermodalité (EGRI) organisés par la Région
Occitanie, puis aux Etats Généraux de la Mobilité par L'Association des Régions de France 155.

Vous retrouverez la version actualisée du dossier sur : ouiautraindenuit.wordpress.com
Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire à :
ouiautraindenuit(a)ntymail.com [remplacer le (a) par @ ]

H/ Présentation des associations signataires
FNE-65 fédère les luttes pour l'environnement sur le 65. La thématique mobilité prend toute son ampleur
avec le retard du 65 sur la mobilité vélo. contact :fne65(a)fne-midipyrenees.fr [remplacer le (a) par @ ]
Terra-Ma-Terre organise des événements et dynamiques centrés sur l'écologie à Bagnères de Bigorre (65).
Son groupe « Osez le vélo » s'active en faveur des alternatives à l'automobile individuelle.
Contact: terramaterre.over-blog.com
Recyclo-Loco promeut la réduction des déchets sur le 65. La mobilité douce y participe en réduisant les
tonnages des Véhicules Hors d'Usage (VHU) qui représentent 23 Kg/an/habitant.
Contact : recyclo-loco(a)mailoo.org
ATTAC%65 milite pour la justice sociale et environnementale en contestant le pouvoir pris par la finance.
Elle s'implique sur les transports à travers sa participation dans la « Coalition Climat 21 » du 65.
local.attac.org/attac65/
Alternatiba-66 promeut les initiatives populaires alternatives pour lutter contre le changement climatique et
améliorer la justice sociale. alternatiba.eu/alternatiba66
Vélo en Têt promeut la mobilité vélo autour de Perpignan. Pour l'intermodalité, elle défend aussi les lignes
TER du quotidien et les trains de nuit. Contact: veloentet.fr
Can Decreix (66) est un lieu d'accueil, d'expérimentation et de diffusion pour vivre mieux avec moins... en
se réappropriant les savoir-faire. Lieu sans voiture, il nous invite tous à choisir la mobilité Vélo et Train.
Contact : candecreix.cat
L'Association des Usagers du Train Perpignan-Port Bou défend l'usage d'un TER qui connecte avec
l'Espagne, et de trains de nuit qui relient avec la capitale et toute l'Europe.
Contact : usagersdutrainperpignanportbou(a)gmail.com
FRENE-66 fédère les luttes pour la protection de l'environnement sur le 66, en défendant particulièrement
les espaces naturels et les terres agricoles contre l'artificialisation des sols et l'expansion urbaine.
contact : www.frene66.org frene66(a)gmail.com

154 www.change.org/p/alain-vidalies-oui-au-train-de-nuit
155 Consultations en ligne, respectivement sur : www.regionlrmp.fr/rail et www.etatsgenerauxdelamobilite.fr
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Annexe I.1 Optimiser les correspondances interrégionales à Cerbère-Port Bou
Analyse du franchissement de la frontière de Cerbère à Port-Bou, le jeudi 25 aout 2016 :
• 13 trains SNCF circulent entre Perpignan et Cerbère, mais seulement 5 atteignent Port-Bou.
• 7 TER pourraient avantageusement parcourir le kilomètre supplémentaire séparant Cerbère de
Port Bou pour fournir des correspondances intéressantes avec les trains Espagnols.
• Parmi les 5 trains franchissant la frontière :
• Le train de nuit manque souvent la correspondance, car il affiche souvent du retard.
• 2 TER manquent la correspondance pour quelques minutes avec le train espagnol.
• Les autres correspondances obligent à une attente d'une heure au moins, ce qui est excessif
en regard du temps nécessaire pour acheter les billets et/ou pour les contrôles d'identité. En
Espagne, il est de plus toléré d'acheter les billets dans les trains régionaux. Un temps de
correspondance de 15 à 30 minutes serait idéal pour les TER, et de 30 à 45 minutes pour les
Intercités de Nuit et de Jour.
• Parallèlement, 7 trains espagnols arrivent à Cerbère. Cependant ils ne prennent pas de voyageurs
« à la refoule », c'est-à-dire quand ils retournent dans le sens Cerbère - PortBou. Ouvrir « la
refoule » aux voyageurs permettrait 7 connexions supplémentaires.
• Au total, l'optimisation des horaires et des mouvements de train permettrait sans surcoûts
importants jusqu'à 17 connexions quotidiennes, contre 5 connexions sous-optimales
actuellement.
• A noter : L'Intercité de nuit Strasbourg/Luxembourg – Port Bou n'apparaît pas sur voyages-sncf.com.
Officieusement suspendu « pour travaux », pendant l'été, au moment de sa plus grande affuence.

Arrivée à Arrivée à
Type de Cerbère: Port-Bou:
train 13 trains 5 trains
SNCF
SNCF

5 Connexions existantes à optimiser
4 temps d'attente à réduire
7 nouvelles correspondances à créer
7 « refoules » RENFE à ouvrir aux voyageurs

Départ de
Port-Bou :
16 trains
RENFE
06h23

TER

6h54

Non

Correspondance à créer

Train de
nuit

08h02

08h12

Correspondance non garantie :
le train de nuit est fréquemment en retard.

TER

8h22

Non

Correspondance à créer

TER

9h22

Non

Correspondance à créer

10h33

11h22

11h28

Le premier TER arrive 1 minute après le départ du train RENFE.
Le train de 11h38 dessert les plages, mais ne circule pas jusqu'à
Barcelone.
Attente supérieure à 1h pour Barcelone.

11h27
11h38

13h28

Le TER SNCF arrive à Port-Bou une minute après le départ d'un
train RENFE : attente supérieure à 1h

13h27
14h33

TER

TER

13h22

07h03
07h38

08h33

12h35

TER

15h22

Non

Correspondance à créer

15h38
16h03

TER

16h35

Non

Correspondance à créer

17h33

TER

17h48

17h54

Attente supérieure à une heure

TER

18h21

Non

Correspondance à créer

TER

19h22

19h28

Correspondance existante, mais avec un train des plages qui ne
circule pas jusqu'à Barcelone.

19h38

TER

20h22

Non

Correspondance à créer

20h28

19h03

TER
22h22
Non
En italique les trains de la côte « RG1 », qui desservent les plages, mais n'atteignent pas Barcelone.
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Analyse du franchissement de la frontière de Port-Bou à Cerbère, le dimanche 28 août 2016
•
•
•

•
•
•

14 trains RENFE circulent entre Figueres et Port Bou, mais seulement 5 atteignent Cerbère156.
7 trains pourraient avantageusement parcourir le kilomètre supplémentaire séparant Port Bou
de Cerbère pour fournir des correspondances avec les TER français.
Parmi les 5 trains franchissant la frontière :
• le dernier ne permet aucune correspondance : Le dernier train RENFE n'arrive que 8 minutes
avant le départ du train de nuit SNCF. Pour accéder aux Intercités de Nuit et de Jour, 40 à 60
minutes de correspondance seraient nécessaires pour acheter les billets à réservations
obligatoire. Ceux-ci ne peuvent pas être achetés aux guichets en Espagne. Afin de réduire la file
d'attente, deux agents en gare pour la vente de billets seraient nécessaires à cet horaire.
Actuellement les guichets sont fermés à l'heure du train de nuit et la gare ne dispose pas
d'automates de vente.
• Un autre induit une correspondance trop courte pour acheter le billet SNCF (11 min).
• 3 induisent un temps d'attente entre 67min et 1h40, ce qui est excessif en regard du temps
nécessaire pour acheter les billets et/ou pour les contrôles d'identité. Un temps de
correspondance de 20 à 30 minutes serait idéal pour accéder aux TER SNCF.
A noter : dans la journée 5 trains SNCF arrivent à Port Bou. Ils ne prennent pas de voyageurs « à la
refoule », c'est-à-dire quand ils reviennent de Port Bou vers Cerbère. Ouvrir la refoule aux
voyageurs permettrait 5 connexions supplémentaires.
Au total, l'optimisation des horaires et des mouvements de train permettrait sans surcoûts
importants jusqu'à 14 connexions le dimanche, contre 4 connexions sous-optimales
actuellement.
Remarque : les contrôles d'identité ont lieu pratiquement sur chaque train traversant la frontière,
successivement par les deux polices nationales, ce qui ralenti la connexion et génère un frein à la
libre circulation des voyageurs. A l'opposé la route est très rarement contrôlée, ce qui génère un
sentiment de ségrégation : ce sont les pauvres qui prennent le train et sont contrôlés.

Arrivée à
Port Bou :
14 trains
RENFE

Arrivée à
Cerbère :
5 trains
RENFE

Départ de
Cerbère :
10 trains
SNCF

Type
de
Train

09h57
10h24

Non
Non

Une correspondance avant midi serait bienvenue

6h37
9h37

TER
TER

11h25

11h30

Temps correspondance 67min : à réduire

12h03

Non

Correspondance à créer

12h37

TER

13h22

13h27

Temps de correspondance 70min : à réduire

13h57

Non

Correspondance à créer

14h37

TER

15h21

15h26

11min : trop court pour acheter le billet SNCF

15h37

TER

15h57

Non

Correspondance à créer

16h33

TER

16h24
17h02

Non
Non

Correspondance à créer

17h22
17h36

TER
TER

17h52

17h57

Temps de correspondance 1h40 : à réduire

19h37

TER

19h52

19h57

Correspondance à créer :
au lieu de 08min, il faudrait 40 à 60 minutes pour acheter les
billets train de nuit avec 2 guichets ouverts.

20h05

Train
de nuit

21h55
22h24

Non
Non

Améliorations possibles
pour de meilleures correspondances

Conclusion : les connexions à la frontière sont un enjeu des négociations des Autorités
Organisatrices des Transports (Régions et/ou États) avec les opérateurs ferrés RENFE et SNCF. Voire
aussi avec les ministères de l'intérieur pour réduire la systématicité des contrôles d'identité.
156 Voir les horaires sur: http://rodalies.gencat.cat ; http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/R11.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/RG1.pdf
ou www.bahn.de
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I.2 Optimiser les correspondances frontière à La Tour de Carol 157 :
Type de
Train

Arrivée à La
Tour Carol :
9 trains
SNCF

Améliorations possibles
(le jeudi 25 aout 2016)

Départ de La
Tour de Carol :
5 trains
RENFE

Départ de
Puigcerda:
7 trains
RENFE

Une arrivée plus tôt du train de nuit
permettrait des correspondances

non
non

06h17
07h29

Dans le sens La Tour Carol vers Puigcerdà

Train de nuit

07h51

Temps de correspondance 1h : à réduire

08h50

08h56

TER

09h47

Temps de correspondance 1h : à réduire

10h48

10h55

TER

11h36

Temps de correspondance 2h : à réduire

Train Jaune*

13h11

Correspondance adaptée au Train Jaune

13h34

13h41

TER

13h47

Temps de correspondance >3h : à réduire

17h13

17h20

TER

17h47

Temps de correspondance 2h : à réduire

18h52

18h59

TER
TER
Train Jaune*

19h47
20h52
21h39

Un dernier départ après 20h vers Barcelone serait
potentiellement possible

Arrivée à Arrivée à La
Puigcerda: Tour Carol
7 trains
4 trains
RENFE
RENFE

Améliorations possibles

Type de
Train

(le jeudi 25 aout 2016)

Départ de
laTourCarol
9 trains
SNCF

Une correspondance avant 13h serait bienvenue :
vers 10h ?

05h25
07h21
08h28

TER
TER
train jaune*

13h21

TER

15h13

train jaune*

→ report sur le CAR avec 2h25 d'attente

15h30

CAR

Dans le sens Puigcerdà vers La Tour Carol

09h33

09h40

Temps de correspondance 3h40 : à réduire

12h58

13h05

Correspondance un peu courte pour acheter le billet SNCF

15h41

15h48

Temps de correspondance 1h40 : à réduire

17h21

TER

17h59

18h06

Temps de correspondance >1h ou >2h : à réduire

19h21

TER

20h07

Non

Correspondance à créer

20h20

Tr. de nuit

21h06
22h01

non
non

La gare de connexion actuelle est La Tour de Carol-Enveigt. Des propositions sont avancées pour
transférer la gare frontière à Puigcerdà. Ces travaux permettrait un raccurcissement du trajet du train jaune
et une meilleure convergence des transports vers Puigcerdà. Cependant quelques interrogations subsistent :
• Il est important que la gare de connexion dispose de guichets SNCF. Ceux-ci sont
indispensables pour acheter des billets avec plusieurs correspondances, modifier un billet déjà
émis, acheter un billet à réservation (train de nuit). A l'opposé, les tickets RENFE sont sans
réservation et peuvent s'acheter dans le train. En ce sens, le déplacement de la gare risque de
fortement réduire l'accessibilité au train de nuit mais aussi aux TER.
• Pour accompagner ce projet, il serait nécessaire d'installer un guichet SNCF à Puigerdà, et/ou de
pouvoir acheter des billets internationaux, l'édition d'un guide horaire transfrontalier améliorerait
aussi très sensiblement le service.
Le trajet Toulouse-Barcelone pourrait se faire en 6h30 si la correspondance était ramenée à 30min. Il coûte
26€ (en -50% sur le TER), sans réservation. La ligne serait concurrentielle avec les bus qui peuvent coûter
de 29€ à 34€ pour un trajet supérieur à 6h voire 7h. Un seul TGV quotidien réalise le trajet en 3h15, les
autres ont une correspondance. Ils peuvent coûter de 59€ à 80€ : de nombreux voyageurs préfèrent payer
moins cher et voir les montagnes. Il reste à proposer de bonnes correspondances et à populariser la ligne !
157 Les horaires RENFE sont disponibles sur http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r3.pdf
* Note : Le train jaune dessert les Pyrénées-Orientales (66) avec Terminus à Villefranche-Vernet les bains.
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I.3 Optimisation des correspondances TER au nœud ferroviaire de Narbonne
Analyse d'un déplacement entre Toulouse et Perpignan le jeudi 25 aout 2016 entre 09h00 à 22h00 :
•

7 TER circulent entre Toulouse et Narbonne, ainsi que 15 TER entre Narbonne et Perpignan.
Pourtant le serveur voyages-sncf.com ne propose qu'une seule correspondance TER-TER (à
19h57 à Narbonne). Il propose en revanche 10 correspondances incluant un billet à réservation plus
onéreux (TGV ou Intercité à réservation). Or les trajets intégralement en TER permettent de
bénéficier des cartes de réduction Régionales (Carte Via Liberté), avec un tarif intéressant à -50%,
sans obligation de réserver à l'avance.

•

Actuellement 4 autres connexions TER-TER sont possibles (en bleu). Mais elles ne peuvent pas
s'acheter sur internet. Elles sont accessibles à condition de se rendre à un guichet et d'y
présenter la combinaison horaire. Les agents SNCF ne les « voient » pas non plus spontanément
sur leur serveur informatique, mais peuvent les rechercher.

•

6 autres connexions seraient possibles en décalant les horaires de TER de quelques minutes afin de
permettre la correspondance des TER en gare de Narbonne (en jaune dans le tableau. A noter que
5 minutes de temps de correspondance sont suffisants à Narbonne). Ou mieux encore en proposant
des liaisons TER directes Toulouse-Port Bou. Cela offriraient des trajets plus rapides que certaines
correspondances en TGV.

Toulouse

Train

Narbonne

Type de connexion

Narbonne Train Perpignan

08h15

TER

09h57

Correspondance TER-TER à créer
Actuellement report forcé sur TGV

09h57
10h35

TER
TGV

10h40
11h07

09h49

Intercité

11h00

Intercité-TER

11h07
11h38

TER
TGV

11h49
12h10

10h15

TER

11h56

Correspondance TER-TER à créer

11h57

TER

12h40

10h49

TGV

12h00

TGV-TGV

12h53

TGV

13h28

11h49

Intercité

13h00

Absence de correspondance

13h00

TER

13h43

12h15

TER

13h57

Correspondance TER-TER à créer
Actuellement report forcé sur TGV
Correspondance à faire apparaître :

13h59
14h38
15h11

TER
TGV
TER

14h42
15h10
15h54

14h49

TGV

16h01

TGV-TER

16h02
16h59

TER
TER

16h42
17h42

15h49

Intercité

17h00

Intercité-TER

15h55

TER

17h28

Correspondance TER-TER à créer
Actuellement report forcé sur TGV
Correspondance à faire apparaître :

17h18
17h35
17h57

TER
TGV
TER

17h59
18h06
18h40

16h58

TER

18h28

Correspondance TER-TER à créer
Actuellement report forcé sur TGV
Correspondance à faire apparaître :

18h21
18h34
18h57

TER
TGV
TER

19h02
19h08
19h40

17h49

TGV

19h00

Absence de correspondance

17h55

TER

19h28

Unique correspondance TER-TER
existante : le temps d'attente de 30min
n'est pas optimisé.

19h57

TER

20h40

18h55

TER

20h28

Actuellement report forcé sur TGV
Correspondance à faire apparaître :

20h49
20h57

TGV
TER

21h21
21h40

19h49

Intercité

21h01

Intercité-TER

22h00

TER

22h43

A Noter : un minimum de 5 minutes de temps de correspondance est nécessaire pour que la combinaison
horaire soit proposée à la vente.
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