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Atelier desserte du territoire
Volet « Mobilité et Intermodalité »

Colombiers – 14 novembre 2011
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Les communes de 
la zone de passage

� 155 km de long

� 500 à 1500 m de large

� Contient 95 % 
du P.I.G. de 2000

� Deux options entre 
Narbonne et Perpignan
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Les grandes étapes du projet
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Les objectifs de l’é tape 2

Mise à l’enquête publique

Définir précisément un tracé respectueux 
de l’environnement

Etudes environnementales, techniques et ferroviaire s

Elaborer les principes de dessertes
Etudes de trafic et d’accessibilités du territoire

Esquisser le financement
Etudes socio-économique et financière
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Objectifs des ateliers 
« Desserte du territoire »

Apporter des Apporter des ééclairages qualitatifs et quantitatifs sur:clairages qualitatifs et quantitatifs sur:
→ Les différentes options de desserte du territoire E st-Audois,                       

Sud-Héraultais.

→ Les systèmes de rabattement envisagés

→ Les perspectives de développement urbain

Elaborer le dossier ministElaborer le dossier minist éérielriel pour juin 2012:
→ Différentes localisations envisagées  

→ Evaluation de chaque localisation en termes de traf ics 
attendus, d’accessibilité tous modes, de coûts et d’ enjeux 
urbains
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Planning des ateliers

DDéécision ministcision minist éérielle automne 2012rielle automne 2012

Choix du ComitChoix du Comit éé de pilotage: juillet 2012de pilotage: juillet 2012

3 s3 sééries dries d ’’ateliersateliers
→ Novembre 2011Novembre 2011
→ FFéévrier / Mars 2012 vrier / Mars 2012 
→ Mai 2012Mai 2012
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4 thématiques en novembre
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Organisation des ateliers

Ateliers Ateliers thth éématiquesmatiques en novembreen novembre

Ateliers Ateliers ggééographiquesographiques en fen f éévrier et maivrier et mai
→ BBééziersziers
→ Nissan lez EnsNissan lez Ens éérunerune
→ NarbonneNarbonne
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Questions?

Enjeux…

Thémat
iques…

Objecti
fs
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Déroulement de l’atelier

La Gare : espace d ’intermodalité
→ La gare vue par les acteurs du transport

→ La gare, espace d’intermodalité

MobilitMobilit éé et et intermodalitintermodalit éé actuelleactuelle
→→ RRééseauxseaux
→→ Origine / Destination des dOrigine / Destination des d ééplacementsplacements
→→ Modes de rabattement et diffusionModes de rabattement et diffusion
→→ Motifs de dMotifs de d ééplacementplacement
→→ Zone de chalandise et accessibilitZone de chalandise et accessibilit éé
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Espace d ’intermodalité
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Acteurs 
ferroviaires

Services et dessertes 
ferroviaires (GL, TER)

=> Accessibilité nationale & 
régionale

Collectivités:
Politiques 
Locales 

Modes de rabattement & 
diffusion (VP, bus, cars, 

modes doux…)
=> Accessibilité locale

EnjeuxEnjeux :

Espace de 
l’intermodalité

(PEM)

Démarches de collaboration

Gares
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Déroulement Atelier Transport

La Gare : espace d ’intermodalité
→ La gare vue par les acteurs transport

→ La gare, espace d’intermodalité

MobilitMobilit éé et et intermodalitintermodalit éé actuelleactuelle
→→ RRééseauxseaux
→→ Origine / Destination des dOrigine / Destination des d ééplacementsplacements
→→ Modes de rabattement & diffusionModes de rabattement & diffusion
→→ Motifs de dMotifs de d ééplacementplacement
→→ Zone de chalandiseZone de chalandise
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Infrastructures de transport
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Complémentarité entre gares 
historiques et gares nouvelles

Nota: 1 mission radiale offre généralement qu’une seule destination: Paris
1 mission « Inter secteur » peut offrir plusieurs destination: Roissy, Lyon, Avignon, Aix…

Villes Gares Trafic Nombre d’arrêts

Paris-Province Prov-Prov TOTAL

REIMS
Reims 1 400 16 0 16

Champagne Ardennes TGV 545 6 18 24

LYON

Lyon Part-Dieu 13 600 44 80 124

Lyon Perrache 1 500 44 0 44

Lyon St Exupery TGV 485 21 0 21

VALENCE
Valence ville 255 8 0 8

Valence TGV 2110 17 31 48

Trafics GL des gares, en milliers de voyageursTrafics GL des gares, en milliers de voyageurs
(source SNCF, ann(source SNCF, ann éée 2008)e 2008)
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Trafics voyageurs dans les gares TGV

Gares Trafic

TOTAL TGV

Nb             arrêts
% 

arrêts

Lille Europe 5 750 122 84 69%
Roissy TGV 3 430 60 58 97%
Avignon TGV 2 905 87 61 70%
Aix en Provence TGV 2 590 87 52 60%
Valence TGV 2 115 132 48 36%
Champagne 
Ardennes

545 118 24 20%

Le Creusot 780 219 18 8%
Lyon Saint Exupery 485 115 21 18%

Trafic des gares Trafic des gares (milliers voyageurs, source SNCF 2008)(milliers voyageurs, source SNCF 2008)

�� Des trafics hDes trafics h ééttéérogrog èènes, trnes, tr èès lis li éés s àà la zone de chalandise de la la zone de chalandise de la 
gare, mais aussi gare, mais aussi àà la politique dla politique d ’’arrêt du transporteur.arrêt du transporteur.
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Trafics Gares

��FrFrééquentation des quentation des 
gares sur LGVgares sur LGV

(2008) (2008) –– milliers voyagesmilliers voyages
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Complémentarité Air-Fer
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La mobilité ferroviaire en Languedoc-
Roussillon

�� Evolution de la frEvolution de la fr ééquentation des garesquentation des gares
(millions voyages, source SNCF)(millions voyages, source SNCF)
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Fréquentation des gares LR

Trafic

Total GL 

Nombre Arrêts % arrêts

Nîmes 3 087 255 58 50 86%

Montpellier 6 354 873 62 62 100%

Sète 913 740 40 20 50%

Agde 624 159 40 14 35%

Béziers 1 186 059 40 34 85%

Narbonne 1 066 423 38 32 84%

Perpignan 1 435 189 18 18 100%

�� FrFrééquentations des gares (quentations des gares ( voyageurs, source SNCF, 2009)voyageurs, source SNCF, 2009)
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Origine et destination des voyageurs -
gare d ’Agde
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Origine et destination des voyageurs -
gare de B éziers
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Origine et destination des voyageurs -
gare de Narbonne
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Modes de rabattement GL 



25

Modes de rabattement TER
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Motifs de d éplacement GL
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Motifs de d éplacement TER
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Trajets GL en direction du Nord ou de l’Est 
du corridor languedocien

Aires de chalandise des gares 
Agde -Béziers -Narbonne 
(GL en direction du Nord & Est)

� Recoupement des zones de chalandise 
des gares d’Agde, Béziers et Narbonne

� Narbonne : un très large rayonnement, 
d’Agde à Perpignan en passant par 
Carcassonne. Lien avec sa vocation 
de gare de correspondance vers Sud 
et Ouest

� Béziers rayonne d’Agde à Narbonne

� Zone d’Agde englobée dans celle 
de Béziers
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� Recoupement des zones de chalandise 
des gares d’Agde, Béziers et Narbonne

Trajets GL en direction du Sud ou de l’Ouest 
du corridor languedocien

Aires de chalandise des gares 
Agde -Béziers -Narbonne 
(GL en direction du Sud & Ouest)

�� NarbonneNarbonne : zone de chalandise plus 
réduite, de Béziers à Port-Barcarès 
(et Carcassonne à l’Ouest)

�� BBééziersziers rayonne davantage à l’Est 
d’Agde
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Aires de chalandise des gares 
Agde -Béziers -Narbonne 
(TER en direction du Nord & Est)

��BBééziersziers se distingue par la taille 
de sa zone : 
recoupe largement celles                 
d’Agde et Narbonne                           
et rayonne sur l’arrière-pays

Trajets TER en direction du 
Nord ou de l’Est 

du corridor languedocien
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Trajets TER en direction du Sud ou de l’Ouest 
du corridor languedocien

Aires de chalandise des gares 
Agde -Béziers -Narbonne 
(TER en direction du Sud & Ouest)

� Des zones de taille équivalentes

� Chaque gare a sa propre zone de 
chalandise, qui recoupe en partie 
celle des gares voisines
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Accessibilité de la gare d ’Agde
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Accessibilité à la gare de B éziers
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Accessibilité à la gare de Narbonne
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Accessibilité aux gares centres
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Programme à venir en février

RFF RFF 
→ Définir les services et la desserte voyageurs GL
→ Estimer la fréquentation des gares pour chacun des scénarios

Les agglomLes agglom éérations et drations et d éépartementspartements
→ Définir les principes de rabattement en TC et leurs  implications  

sur les PDU
→ Déterminer les réseaux d’accès routier

La RLa Réégiongion
→ Définir les services et la desserte voyageurs TER

LL’’atelier de Fatelier de F éévrier/mars permettra des vrier/mars permettra des ééchanges et une changes et une 
consolidation des hypothconsolidation des hypoth èèses et donnses et donn éées utilises utilis éées es 
pour une prpour une pr éésentation des sentation des ééllééments stabilisments stabilis éés et s et 

finalisfinalis éés lors de ls lors de l ’’atelier de mai atelier de mai 
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Atelier desserte du territoire
Volet Transport

Colombiers – 14 novembre 2011


