Délibération n° 08.06.243

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

SCHEMA REGIONAL DES SERVICES DE TRANSPORT
Le Conseil régional en sa réunion des 10 et 11 avril 2008,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de l'exercice 2008,
VU le rapport n°08.06.243 de Monsieur le Président du Conseil régional,
VU l'avis de la commission Transports et déplacements,
VU les amendements et les vœux présentés,
APRES avoir délibéré,
DECIDE
1) d’adopter le schéma régional des services de transport, ci-annexé, et de confirmer l’engagement
régional en faveur de la recherche concertée de nouveaux moyens de financement capables
d’assurer la réalisation d’un système performant de transport assurant à terme un report modal
effectif. Cette orientation majeure devra, dans un contexte de raréfaction des deniers publics, être
accompagnée par un effort renforcé de maîtrise de la croissance des dépenses, notamment les
charges d’exploitation assumées par la Région, dans le cadre de l’application de la convention
ferroviaire qui la lie à la SNCF,
2) d’approuver le principe du dispositif de mise en œuvre, comportant un comité décisionnel
partenarial regroupant tous les acteurs-décideurs compétents en transport de Rhône-Alpes et un
comité de concertation réunissant tous les acteurs concernés par les actions du SRST. La
composition de ces deux instances sera décidée par le conseil régional,
3) de donner délégation à la commission permanente pour le suivi et la mise en œuvre du SRST, selon
les modalités définies par l’assemblée plénière du conseil régional.
Le Président du Conseil régional

Jean-Jack QUEYRANNE

Conseil régional – Assemblée plénière des 10 et 11 avril 2008
Voeu présenté par l’Exécutif

VŒU ADOPTE
Le Conseil régional Rhône – Alpes souligne que l’application du schéma régional des services de
transport (SRST) et l’accomplissement d’un report modal significatif et effectif sont conditionnés par la
réalisation d’un réseau performant d’infrastructures.
L’élaboration en cours d’un plan national de développement des infrastructures de transport, prévu par
le « Grenelle de l’environnement » et prochainement soumis au Parlement, devra à ce titre être
complétée par une déclinaison régionale, voire interrégionale à l’échelle du grand Sud est, à laquelle la
Région Rhône – Alpes ne pourra manquer d’être associée.
En effet, les travaux des comités opérationnels mis en place dans le cadre du Grenelle de
l’environnement, notamment les comités (COMOP) n°6 et 7, ne sont pas à la hauteur des
préoccupations ferroviaires des Régions, autorités organisatrices des réseaux TER.
La Région Rhône-Alpes sera donc attentive et exigeante, pour que les suites données à ces
engagements apportent une réponse ambitieuse aux enjeux que représentent:
•
•
•
•

un report modal significatif et effectif de la route vers le rail et le fleuve ; pour cela, il est
nécessaire que des décisions soient rapidement prises :
améliorer la capacité et la qualité des services ferroviaires fret,
faire aboutir le CFAL et la liaison transalpine, notamment la partie française,
que des garanties concrètes soient données sur la limitation de capacité des tunnels routiers du
Mont Blanc et du Fréjus,
que l’utilisation du fleuve Rhône soit développée,

- le service rendu aux usagers des TER, notamment pour :
•

•

•
•

que des ressources suffisantes permettent d’équilibrer le modèle économique des transports
régionaux, dont le développement de l’offre est une nécessité : de la part de l’Etat actionnaire
et de ses établissements publics, par l’emploi de nouvelles ressources (redevance poids lourds,
versement transport élargi,…),
que l’Etat prenne en considération les préconisations de l’audit de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne sur le réseau ferré national (rapport Rivier) et que les sommes
supplémentaires affectées (400 M€ /an), pour le rattrapage de la maintenance lourde des
lignes ferroviaires, profitent effectivement au réseau TER (engagement n° 26),
que l’engagement n°25 « développement du transport ferroviaire régional : modernisation et
amélioration de l’intermodalité » profite aux dessertes ferroviaires des zones périurbaines, à la
hauteur des attentes dans ce domaine,
que les options prises en termes de gouvernance et de ressources des syndicats mixtes
transports, de type loi SRU, stimulent la création de telles structures, afin qu’elles soient en
capacité de porter des projets ambitieux d’intermodalité (engagements n° 22 « amélioration de
la gouvernance et de l’articulation entre les différentes autorités » et engagement n° 25),

•
•

que les schémas de services de transport puissent avoir un réel impact prescriptif sur les autres
démarches de planification, par exemple les SCOT,
que l’Etat prenne en considération la décongestion des nœuds ferroviaires d’envergure
nationale, au même titre que les projets linéaires de type TGV, et trouve notamment des
solutions ambitieuses pour le nœud ferroviaire lyonnais.

Conseil régional – Assemblée plénière des 10 et 11 avril 2008
Voeu présenté par le groupe Communiste

VŒU ADOPTE

Le Conseil régional de Rhône-Alpes demande à l’Etat d’abandonner l’idée de ponctionner la SNCF d’un
dividende à hauteur de 20% du résultat courant et qu’il exige de la SNCF qu’elle investisse cette
somme dans l’activité de proximité.

Conseil régional – Assemblée plénière des 10 et 11 avril 2008
Voeu présenté par l’Exécutif

TARIFICATION DU RESEAU FERRE NATIONAL
VŒU ADOPTE

Avis de l’ARF
Après avoir pris connaissance du rapport conjoint du Conseil général des ponts et chaussées et de
l’Inspection générale des finances –auquel elle regrette de ne pas avoir été associée- l’ARF rappelle que
les Régions ont, au cours de la dernière décennie, depuis la décentralisation des TER, largement
développé les transports ferroviaires de voyageurs : augmentation de l’offre, rénovation et
renouvellement des matériels, investissements pour moderniser les infrastructures ou les gares, mise
en œuvre de nouvelles offres tarifaires...sans compter leur participation aux projets de ligne à grande
vitesse. Ces actions se situent clairement dans la logique du développement durable.
Les résultats largement positifs en termes de fréquentation posent néanmoins aujourd’hui le problème
de la poursuite de ces politiques pour des raisons d’ordre budgétaire que toute augmentation des
péages compromettrait durablement.
Au moment où doit se concrétiser le « Grenelle de l’environnement », au moment où la SNCF annonce
d’importants bénéfices, l’ARF demande à l’Etat des réformes de fond et des actions renforcées en
faveur des modes de transport les moins polluants et une véritable péréquation favorisant le transfert
modal.
Réseau ferré de France s’est vu transférer la dette historique de la SNCF en devenant propriétaire des
infrastructures, et comme l’observe le rapport d’information au Sénat sur le fonctionnement et le
financement des infrastructures de transports terrestres (février 2008) : « le poids de la dette de RFF
et les coûts d’entretien d’un réseau à bout de souffle obèrent les capacités d’investissement de
l’établissement public ».
L’ARF considère qu’il appartient à l’Etat de régler la dette historique de RFF, contrairement à ce qui
a été fait au cours des dernières années.
Elle demande que soit réaffirmé le principe de l’unicité du réseau ferré national et sa pérennité.
Elle demande à l’Etat et ses établissements publics de renforcer le renouvellement et la modernisation
du réseau ferré conformément aux préconisations de l’audit de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. A ce titre, c’est le scénario C du rapport Rivier qui doit être confirmé par l’Etat :
investissements supplémentaires pour permettre un « rattrapage de la substance du patrimoine »,
étant observé que s’agissant de services publics, il ne peut pas être demandé que les comptes des
lignes à faible trafic soient équilibrés par les seuls utilisateurs, les trains régionaux et parfois le fret.

L’ARF demande que soit concrétisée l’annonce au Grenelle de l’environnement d’une augmentation
de 400M € par an pour la régénération du réseau classique ferroviaire et ce dès 2008, tout en
rappelant que le rapport de l’EPFL chiffre à 800 M€ par an pendant quinze ans (et même encore plus
sur la période 2011-2015) l’effort supplémentaire à consentir en matière de rattrapage.
L’ARF demande donc que d’autres ressources soient mobilisées : de la part de l’Etat actionnaire et de
ses établissements publics, de la redevance poids lourds dans le cadre d’une Eurovignette élargie dès
2009, de la contribution climat énergie, d’un versement transport élargi, des amendes de
stationnement, du FARIF en Ile de France.
S’agissant de la réforme de la structuration des péages, l’ARF, si elle prend acte du projet de
suppression du droit d’arrêt en gare, rappelle donc que les Régions ne sauraient supporter le coût de
l’entretien et de la modernisation du réseau ferré au-delà des sommes qu’elles y consacrent
actuellement.
Les Régions demandent que le droit d’entrée, s’il est instauré comme prévu, fasse l’objet d’un
versement direct de l’Etat à RFF et non d’un transfert au titre de la DGD.
Quel que soit le système retenu, les Régions demandent que le mécanisme de compensation assure la
neutralité pour chacune d’entre elles. Elles demandent que des réductions sur le montant des péages
soient appliquées en cas d’infrastructures et de services dégradés.
Les Régions demandent que les modalités de financement prévoient un mécanisme de compensation
pour les Régions finançant des opérations d’investissement qui permettent de réduire les coûts
d’entretien et un mécanisme de péréquation qui permette de maintenir les lignes à vocation
d’aménagement du territoire.
Elles souhaitent une contractualisation pluriannuelle avec RFF.
Concernant la mise en place d’une autorité de régulation, les conditions de financement et de
fonctionnement de cette autorité devront être clairement établies et ne pas se traduire par une charge
financière supplémentaire pour les Régions, les missions de l’Autorité venant en substitution de
missions actuellement assurées par la SNCF et RFF.
L’ARF affirme en conclusion qu’au-delà des critères techniques, le problème posé est d’abord d’ordre
politique. Il ne peut être détaché de la vision globale que l’Etat porte sur la politique des transports et
des moyens qu’il est disposé à mettre en œuvre pour assurer à la fois une démarche de développement
durable et la solidarité des territoires.
Elle ne saurait donc donner son accord et apporter son soutien à tout projet qui ne serait pas intégré
dans une telle perspective d’ensemble.

Conseil régional – Assemblée plénière des 10 et 11 avril 2008
Voeu présenté par l’Exécutif
Pour le maintien des tarifs sociaux de la SNCF
VŒU ADOPTE

Le conseil régional demande à l’Etat de rétablir le financement des tarifs sociaux de la SNCF qui
constituent un moyen efficace de rendre les transports ferroviaires accessibles au plus grand nombre.

Conseil régional – Assemblée plénière des 10 et 11 avril 2008
Voeu présenté le groupe UMP et sous amendé par l’Exécutif
Pour les parcs de stationnement de covoiturage à l’entrée des autoroutes
VŒU ADOPTE

Le Conseil régional demande aux sociétés concessionnaires d’autoroute d’insérer, aux abords des
échangeurs autoroutiers, des parcs de stationnement sécurisés de covoiturage, avec une tarification
avantageuse pour les utilisateurs.
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CHAPITRE 1
De grandes
tendances
impliquant une
nécessité d’agir au
sein du marché des
transports
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1.1 DES TENDANCES GLOBALES AYANT DES IMPACTS
TERRITORIAUX
La globalisation de l’économie à l’échelle mondiale s’accélère,
touche tous les domaines matériels et immatériels (connaissance, haute
technologie). Elle s’accompagne d’un accroissement des échanges de
marchandises, d’informations, et des déplacements de personnes. La
mondialisation se caractérise particulièrement par de nouveaux rapports
au temps et à l’espace, plus fortement déconnectés du quotidien et de la
distance parcourue. Une des conséquences frappantes est de rendre le
transport « indolore », le coût direct payé pour ce dernier étant bien
souvent largement inférieur aux différentiels des coûts de production.
La démographie est globalement marquée par un vieillissement de
la population et par une accentuation des migrations. Cette évolution
dans la pyramide des âges et dans les mouvements de population a des
conséquences dans les territoires en termes de dynamisme économique,
d’équipements sociaux ou culturels et de services à la personne dans les
secteurs de la santé, de l’éducation ou des transports. Ces mouvements
vont accentuer les phénomènes d’urbanisation avec les risques de
fragmentation sociale entre territoires et la difficile adaptation de
l’urbanisme.
L’énergie connaît une mutation forte avec un renchérissement
durablement croissant du prix des combustibles fossiles lié à leur
raréfaction. L’impact au niveau des territoires passe notamment par le
marché des transports, puisque les carburants pétroliers constituent
97,2% de la consommation d’énergie du secteur des transports1.
L’environnement et le dérèglement climatique, directement associés
aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports à hauteur
de près de 30%, font émerger des risques climatiques naturels dans
divers territoires et de nécessaires réactions dans les politiques de
transport, de recherche et développement, d’aménagement et
d’environnement. Des progrès importants restent à réaliser. Les solutions
de substitution aux moteurs thermiques ne sont pas encore
opérationnelles à grande échelle. La mesure et l’évaluation des impacts
négatifs sur l’environnement sont encore complexes, diverses, parfois
subjectives, non appropriées par les décideurs, les citoyens ou les
techniciens, et non internalisées dans les marchés économiques de
production ou de distribution.
Plus localement, des tendances marquées
susceptibles d’impacter les services de transport.

sont

également

L’habitat de type maison individuelle représente une part majeure
dans l’évolution de la périurbanisation et de l’étalement urbain qui, non
maîtrisé, est également source de dispersion des habitats et des activités
économiques en l’absence d’une étroite articulation avec les services de
transport collectif. Une des conséquences est l’allongement des
distances moyennes parcourues, notamment pour le motif domicile1

IFEN. Les synthèses, Edition 2006.
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travail. Parallèlement, le progrès technique sur les véhicules et
l’aménagement des infrastructures aboutit à une stabilité des temps
moyens de transport. Un autre constat important est celui de la
multiplication des trajets de périphérie à périphérie appelant une
adaptation ou une innovation de l’organisation des offres de transport.
Les budgets déplacement des ménages sont relativement stables à
environ 15% du budget total et le taux de motorisation moyen des
ménages progresse régulièrement pour se situer autour de 1,5 voiture
par ménage, avec de fortes inégalités liées aux catégories sociales et à
l’âge. Le véhicule particulier détient donc toujours une place
prépondérante dans les parts modales même si les infrastructures
routières se rapprochent de leurs limites de fonctionnement avec des
situations de saturation en hausse dans de nombreux pôles urbains. Les
infrastructures nouvelles ne suffisent plus à retarder les problèmes, mais
tendent seulement à les déplacer spatialement et temporairement. Face
à cela, les transports collectifs n’ont su se maintenir voire progresser que
dès lors qu’ils proposaient une offre croissante et de meilleure qualité.
De même, les modes doux (vélo, marche à pied) ont eu globalement du
mal à se maintenir sauf exception d’offres nouvelles.

1.2 UNE GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DES
TRANSPORTS MARQUEE PAR UNE GRANDE DIVERSITE
DE DECIDEURS
L’Union Européenne est amenée à jouer un rôle décisif dans les
échanges de personnes, de biens et d’informations à travers un bassin
de vie de 493 M habitants en 20062. Ainsi, la construction d’une
politique européenne des transports vise une optimisation du secteur des
transports3 par une interopérabilité des réseaux de transport (réseaux
transeuropéens : RTE-Grande vitesse, RTE-fret ferroviaire, navigation
satellitaire Galiléo) mais insuffisamment par une harmonisation des
pratiques, des règlementations ou une interopérabilité des services
susceptibles de favoriser un rééquilibrage modal des usages.
En droit national, l’Etat a un rôle de péréquation territoriale dans les
investissements réalisés sur le territoire national. L’Etat a en charge le
transport ferroviaire à grande vitesse (TGV, Grandes lignes
interrégionales) qu’il a délégué à la SNCF, et la gestion de grands
aéroports en tant qu’actionnaire majoritaire dans les sociétés
d’exploitation aéroportuaires, et financeur de lignes d’« aménagement du
territoire ». Il est aussi encore gestionnaire du réseau autoroutier et de
quelques grands axes nationaux structurants.
Les Régions assument l’organisation du transport régional ferroviaire
et routier de voyageurs, depuis la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain du 13 décembre 2000 modifiant la Loi d’Orientation des
Transports Intérieurs (LOTI). Les Régions ne sont cependant pas
compétentes sur les infrastructures ferroviaires et les gares, même si
elles peuvent choisir de participer financièrement.
2
3

Site Internet Europa (données Eurostat)
Livre Blanc de la Commission Européenne (CE, 2001)
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Les Départements sont gestionnaires de tout le réseau routier hors
grands axes structurants et autoroutiers depuis le 1er janvier 2007 (Loi
du 13 août 2004). Du point de vue des services de transport, ils ont la
charge de l’organisation du transport routier interurbain régulier de
voyageurs et des services scolaires. Ils peuvent déléguer leur
compétence à certaines collectivités locales qui en font la demande.
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ont la charge de l’entretien et de l’aménagement
de la voirie d’origine communale. Elles peuvent être autorité
organisatrice de transport urbain (AOTU) ou membre d’une AOTU avec
une autre collectivité en charge de l’organisation des transports collectifs
urbains au sein d’un périmètre de transport urbain (PTU), ou peuvent la
déléguer entièrement à un syndicat.
Les propriétaires et gestionnaires d’infrastructures, maîtres
d’ouvrage des projets, tels que Réseau Ferré de France (RFF) ou Voies
Navigables de France (VNF), ont la charge de l’entretien, l’aménagement
et le développement des infrastructures. VNF est aussi gestionnaire de
l’exploitation sur le réseau navigable français.
Les exploitants de transport ont la charge de mettre en œuvre les
services de transport conçus par l’autorité organisatrice. Relevant
souvent du droit privé, les entreprises exploitantes peuvent avoir une
mission de service public4, définie dans des conventions d’exploitation
avec les AOT. La SNCF est propriétaire des bâtiments gare, donc maître
d’ouvrage des projets d’aménagement de ces bâtiments, et propriétaire
du matériel ferroviaire (TGV, grandes lignes) avec la charge de son
entretien. Le matériel TER est financé à 100% par la Région et la SNCF
a en charge la gestion globale du parc.
La bonne lisibilité de l’action publique dans les services collectifs de
transport s’accorde difficilement avec la multiplicité des acteurs
décisionnaires qui peut conduire à des défaillances de coordination des
projets de transport telle qu’une sous optimisation des équipements ou
une moindre efficience des services offerts (multiplication des tarifs,
absence des correspondances intermodales, ...). Cette multiplicité
s’accompagne aussi d’une complexité dans l’affectation des ressources
et la répartition des plus values à l’arrivée d’un nouveau système de
transport performant (métro, tramway ...), permettant des revalorisations
immobilières.

4

Les sociétés d’exploitation autoroutières n’ont pas pour leur part de mission de
service public, et passent des conventions avec l’Etat seulement pour l’entretien
régulier et la sécurité des autoroutes concédées.
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1.3 UNE ORGANISATION TERRITORIALE DE L’EMPLOI
ET DES SERVICES CARACTERISANT DES TERRITOIRES
VECUS BIEN SPECIFIQUES
L’organisation du territoire est marquée par une hiérarchie des pôles
d’emploi et de services, définie par le volume d’emplois et les
déplacements de type migrations alternantes quotidiennes des actifs.
L’approche des « territoires vécus » développée par l’INSEE,
exploite des données économiques, démographiques et des données de
déplacements des actifs pour le motif domicile-travail. Elle met en
évidence une organisation du territoire entre des espaces à dominante
urbaine composés de pôles urbains, de couronnes périurbaines et de
communes multipolarisées, et des espaces à dominante rurale
(cf. carte 1). L’analyse de cette approche territoriale s’est enrichie par
l’analyse récente de l’INSEE sur des centralités de bassins de vie qui
remplacent les pôles de service intermédiaires. Elle s’avère pertinente
pour définir les services de transport à développer du fait qu’elle prend
en compte les principaux lieux générateurs de flux que sont les zones
d’emplois et d’équipements en services. De plus, elle présente un
caractère évolutif en étant mise à jour régulièrement.
Sur la base de l’organisation territoriale définie par l’INSEE, une
structuration régionale des pôles urbains et des centralités de bassins de
vie a été définie avec des critères additionnels démographiques,
d’attraction socio-économique ou touristique. Les principaux pôles du
territoire régional sont caractérisés par leur poids démographique (des
pôles urbains ou des centralités de bassins de vie), et par leur rôle
central d’attraction ou de dynamique urbaine sur les plans socioéconomiques, touristiques ou culturels.
L’organisation territoriale de Rhône-Alpes peut être hiérarchisée en
5 niveaux, dont 4 niveaux au sein de l’espace à dominante urbaine
(cf. carte 2) et 1 niveau au sein de l’espace à dominante rurale
(cf. carte 3). Les critères considérés sont démographiques et d’attraction
territoriale définissant des centralités économiques, socio-économiques
ou touristiques :
1) les aires métropolitaines de plus de 200 000 habitants
(population du pôle urbain au dernier recensement 1999 selon la
définition INSEE) et ayant une couronne périurbaine importante
génératrice de forts déplacements périurbains. L’aire métropolitaine
de Genève est prise en compte du fait de sa polarisation sur l'Ain et la
Haute-Savoie.
2) les grands pôles urbains entre 80 000 et 200 000 habitants ou
ayant une attraction territoriale et administrative très forte sur leur
bassin de vie (Bourg-en-Bresse, Mâcon) et étant des Préfectures de
département. Mâcon est prise en compte car elle polarise une partie
du nord-ouest du département de l'Ain.
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3) les pôles urbains entre 15 000 et 80 000 habitants : centralités
très attractives pour les communes environnantes périurbaines et
multipolarisées (ex : Montbrison). Le seuil de 15 000 habitants est
celui retenu par l’INSEE pour définir un pôle urbain.
4) Ce niveau regroupe trois catégories de villes : les centralités de
bassins de vie urbains entre 7 000 et 15 000 habitants ; les unités
urbaines qui ne sont pas centralités de bassins de vie mais qui ont
une taille démographique importante et une forte attraction
touristique (Evian, Saint Gervais les Bains) ; et des villes repérées
dans des SCoT jouant comme des portes d’entrée de métropole (Rive
de Gier, Bonneville, Saint Julien en Genevois, La Roche sur Foron,
Brignais, Firminy, Moirans, Rives). Enfin, deux exceptions situées
dans l’espace à dominante rurale sont inclues, Crest et Bellegardesur-Valserine, en tant que centralités de bassins de vie à forte
attraction (plus de 20 000 habitants).
5) Les centralités de bassins de vie dans l’espace à dominante
rurale (cf. carte 3) : les centralités de l’espace à dominante rurale
sont la ville-centre d’un bassin de vie compris entre 7 000 habitants
et 30 000 habitants. Ces bassins se caractérisent par de faibles
densités de population, d’emplois et d’activités, des espaces naturels
ou des espaces montagneux. Des exceptions dans les centralités de
bassin retenues renvoient à l’existence de forts pôles d’attraction sur
un très large bassin de vie (Dieulefit, Le Cheylard, Allevard,
Hauteville-Lompnes, Taninges, Le Bourg d’Oisans). L’analyse de
l’INSEE sur les bassins de vie a fortement enrichi l’approche des
territoires vécus en intégrant l’accès à l’emploi, à la santé et aux
services scolaires. Les bassins de vie sont les plus petits territoires,
dans lesquels les habitants ont accès à la fois aux services et à
l’emploi ; ils sont au nombre de 204 en Rhône-Alpes. Cette analyse
est pertinente au regard des services de transport pour définir des
services de proximité ou de rabattement /diffusion avec les services
structurants desservant le réseau de villes.
Quel que soit le niveau de villes considéré (niveaux 3, 4 ou 5), les
populations d’agglomérations bipolaires ont été agrégées : Romans-surIsère et Bourg-de-Péage, Le Péage de Roussillon et Roussillon, Crolles et
Villard-Bonnot, La Verpillière et Villefontaine, Saint-Just-Saint-Rambert
et Andrézieux-Bouthéon.
Enfin, un zoom au sein de l’espace à dominante urbaine, et surtout
des aires métropolitaines et grands pôles urbains, fait ressortir
l’existence d’un fonctionnement périurbain caractérisé par une densité
plus faible que dans l’espace urbain, un habitat davantage individuel et
dispersé et ayant des conséquences particulières sur la mobilité et les
services de transport à développer.
Dans les espaces périurbains (des niveaux 1 et 2), des centralitésrelais sont identifiées et à renforcer d’après les analyses qualitatives des
SCoT ou des démarches de projets périurbains « transportaménagement ». Ces centralités assurent des fonctions urbaines
complètes (ex : Montbrison, l’Isle d’Abeau ...) et entretiennent des
relations d’échange fortes avec le pôle urbain-centre notamment du
point de vue du motif domicile-travail engendrant d’importants
déplacements pendulaires (Firminy, Thonon-les-Bains, Crolles ...).
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1.4 L’USAGER FACE AU MARCHE DES SERVICES DE
TRANSPORT
Toutes les dimensions précédentes concourent à bâtir et à faire
évoluer un marché des services de transport dans lequel l’usager a des
choix d’itinéraires et des choix modaux à effectuer en fonction de son
implantation dans l’organisation territoriale rhonalpine et également en
fonction de ses besoins de déplacement. Ces besoins sont en effet très
diversifiés, dans leurs caractéristiques et dans leurs attentes en termes
de services de transport : travail ; études ; tourisme ; loisirs ; achats et
services ; accompagnement ; déplacements professionnels.

Un marché des transports qui évolue rapidement ces dernières
années ...
D’après les dernières enquêtes ménages effectuées dans les grandes
agglomérations, les comportements de déplacement évoluent, la
mobilité générale ralentit, la part de la voiture particulière ne progresse
plus voire diminue, les transports collectifs urbains classiques se
renforcent au prix de modernisations coûteuses (sites propres,
renaissance des tramways, extension des métros ...). Sur l’agglomération
lyonnaise par exemple, les trajets en TC ont crû de 9% au cours des 10
dernières années. Le vélo aussi progresse et est 3 fois plus employé qu’il
y a 10 ans, soutenu par les nouveaux services de location de type Vélo’v
et par les aménagements de l’espace public.
Dans les aires métropolitaines et les pôles urbains, des pratiques de
transport alternatives à l’usage de la VP et aux TC classiques tendent à
se développer. L’aménagement des centres urbains et des voiries
routières, notamment par les opérations liées à la mise en place des
tramways, a commencé à inverser les rapports de force entre la place
réservée à l’automobile et celle réservée aux autres modes. Les vélos et
la marche à pied ont aussi maintenant, dans la grande majorité des
projets, le bénéfice d’une meilleure prise en compte.
Sur les liaisons interurbaines, les services collectifs ont fait l’objet
d’évolutions marquées. Les autocars réguliers non urbains organisés par
les Départements connaissent des mutations, avec par exemple des
expérimentations novatrices dans l’usage de certaines voiries en termes
de réglementation (ex : développement de ligne express à haut niveau de
service par autoroute autour des agglomérations comme la ligne express
Voiron –Crolles par la bande d’arrêt d’urgence autoroutière entre St
Egrève - Grenoble ; navettes OùRA! dans le Rhône). Le TER, depuis le
transfert de compétence aux Régions, connaît également un renouveau
marqué par une politique volontariste (nouvelles dessertes, nouveaux
matériels, modernisation des infrastructures et des gares ...) qui a
rencontré un succès net en termes de fréquentation : +40% sur 20022007 (cf. carte 4), tendance forte qui devrait être soutenue à court
terme par la mise en place du cadencement (cf. chapitre 5).
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La pression foncière sur l’usage de l’espace public viaire dans les
secteurs urbains ou périurbains denses a participé au développement de
nouveaux modes de déplacement adaptés aux aspirations des usagers.
Ainsi se multiplient des opérations « Pédibus » ou « Vélobus » destinées
à réhabituer les scolaires et leurs accompagnants à l’usage sécurisé et
collectif de la marche à pied ou du vélo pour les trajets domicile – école.
Les systèmes de livraison en ville des marchandises se sont également
améliorés (horaires, véhicules plus petits et moins polluants, plateforme
de transit), la grande distribution mettant au point de nouveaux services
de livraison à domicile et d’achats et livraison via Internet.
Les Technologies de l’Information et de la Communication,
téléphones mobiles, Internet ou GPS, sont de plus en plus mis à profit
pour aider à mieux gérer sa mobilité : développement de la consultation
des horaires par Internet ou par téléphone mobile, signaux d’information
sur des perturbations de services TC, achat en ligne de titres de
transport ...
D’autres services sont progressivement rendus possibles par les TIC
et en cours de développement : informations sur les services de
transport avec calcul d’itinéraires renseignés sur les temps d’accès ou de
correspondance grâce au développement de centrales de mobilité ;
création de centrales d’autopartage dans des centres urbains denses de
Lyon, Grenoble ; développement de systèmes de co-voiturage avec
inscription sur Internet par axe domicile-travail.
Par ailleurs, le développement progressif de l’offre TGV sur le
territoire français, mais aussi européen, entre en concurrence avec le
transport aérien des courts courriers et vols régionaux et nationaux, qui
connaît un certain recul et contribue à une mise en réseau territorial plus
vaste entre les pôles urbains et aires métropolitaines.
Enfin, le volontarisme plus marqué de l’Etat en matière de sécurité
routière par la multiplication des radars automatiques, mais aussi la
congestion croissante des voiries pénétrantes urbaines dans les grandes
agglomérations, sans oublier le renchérissement du prix du carburant
ont permis une prise de conscience plus forte des inconvénients que
représente la voiture particulière au regard du temps de parcours et des
coûts annexes (parkings, péages, procès verbaux).
Cependant, le marché des transports reste encore fragmenté par les
découpages institutionnels et technologiques. Il n’existe pas encore
aujourd’hui un unique gestionnaire des déplacements intégrant tous les
modes de transport sur un territoire donné. Les avancées sont modestes
en termes d’approche de chaîne de services de transport intégrés.
L’articulation des offres de transport n’est pas toujours efficiente, des
lignes se font encore parfois concurrence, tandis que des destinations ne
sont pas proposées ; les correspondances sont parfois très pénalisantes
ou les stations vélos sécurisées trop souvent absentes.
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Des changements dans les modes de vie impactant les choix de
déplacement et les nouveaux services à proposer
Les sociologues ont noté une évolution des modes de vie qui tend à
impacter les déplacements. Le temps de travail, qu’il soit choisi ou subi,
tend en moyenne à diminuer. Parallèlement, le poids relatif des
différents motifs de déplacement évolue vers une distribution moins
inégale au regard du volume des déplacements, avec un motif domiciletravail de moins en moins prédominant.
Les modes de vie sont marqués par une instabilité de plus en plus
élevée des cellules familiales qui impacte et complexifie directement les
choix de logement et de déplacement : familles monoparentales ou
recomposées, gardes alternées des enfants, activités extra-scolaires ...
Le marché de l’immobilier ne cesse de se tendre, rendant les
parcours résidentiels moins dynamiques et plus contraints et favorisant
la recherche d’un habitat plus éloigné des centres villes où les coûts
d’habitat et de foncier sont relativement moins élevés.
Le vieillissement de la population couplé à une amélioration de
l’espérance de vie est source de davantage de déplacements par les
personnes du troisième âge. Les personnes âgées sont de plus en plus
mobiles et plus longtemps. Elles préfèrent une résidence au plus près
des services au détriment des maisons de retraite peu appréciées et en
nombre insuffisant. En corollaire, elles sont demandeuses de services
d’accompagnement à la personne plus personnalisés, y compris sur le
plan du transport.
La mobilité est socialement déterminante, les catégories aisées
étant les plus mobiles, et surtout en voiture individuelle. Leurs besoins
ou envies de déplacement représentent un enjeu d’organisation. Les
motifs sont très variés et s’enchaînent étroitement au cours d’une même
journée avec des destinations plus éloignées ou dispersées. A l’opposé,
les personnes en difficulté économique sont moins mobiles, et
davantage captives des transports collectifs.

Les représentations mentales des offres de transport placent
l’automobile au premier plan, comme synonyme de liberté, de
progression sociale, de confort et aussi de moindre coût. Pour beaucoup,
prendre la voiture est du registre du réflexe pour se rendre au travail,
faire des courses, aller à un spectacle, etc. Les autres services ou modes
de transport sont encore trop souvent considérés comme une alternative
ou comme un moyen de dépannage en cas d’impossibilité de recourir à
la voiture. Ils sont perçus comme plus complexes d’utilisation ou comme
plus chers. De plus, même si ces représentations évoluent doucement,
elles sont parfois fortement marquées socialement, en particulier pour
les TC, qui ont une représentation mentale collective dévalorisante, ou
pour les transports à la demande qui sont associés à des populations
particulières.
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Par ailleurs, le rapport à la propriété d’un véhicule tend à évoluer du
patrimoine à l’usage, mais très lentement. L’envie ou la possibilité de
posséder un véhicule, ou un second véhicule, est moindre pour des
raisons financières mais aussi pour d’importantes sujétions d’entretien,
de stationnement, qui font glisser l’usage de l’objet au service
permettant de l’utiliser sans souci de responsabilité ou de prise en
charge.
Enfin, les préoccupations environnementales relatives à la pollution
de l’air, au climat, au bruit ou à la sécurité sont de plus en plus
présentes et ne plaident pas pour l’usage de l’automobile.
Ainsi le développement de nouveaux services de transport, la
pratique plus aisée du vélo, l’offre de transports collectifs plus modernes,
plus adaptés aux schémas d’activité, plus confortables, plus fiables et
plus rapides, l’auto partage ou le co-voiturage, commencent à changer
les choix de transport de façon objective. Les solutions se développent
avec de nouvelles approches de consommation permettant davantage de
combiner les divers services, loisir et transport, travail et transport, achat
et transport, avec un éventail de solutions concurrentes,
complémentaires et souples, plus en accord avec les évolutions qui
touchent les sphères familiales et privées, professionnelles et
économiques, sociales, environnementales.
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CHAPITRE 2
L’ambition portée
par la Région RhôneAlpes et le rôle du
Schéma Régional
des Services de
Transport
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2.1 UNE POLITIQUE REGIONALE DES TRANSPORTS
EXEMPLAIRE POUR LE TERRITOIRE RHONALPIN
Le positionnement géographique de Rhône-Alpes à un carrefour
européen d’infrastructures de transport, est exigeant. Les structures
topographiques et hydrographiques de la région façonnent les flux de
déplacement sur des axes forts. Qu’il le veuille ou non, le territoire est
soumis à la logique transport et en est dépendant. Il est donc vital de
peser et d’anticiper sur ces données de base pour mieux articuler la
qualité des services de transport et le développement territorial.
Rhône-Alpes est la première région de France (hors Ile de France)
en terme de trafic TER journalier avec 120 000 voyageurs en 2006.
L’offre TER en 2008 est 1200 trains et 580 autocars par jour, sur 2500
kilomètres de lignes ferroviaires exploitées. Cela correspond à 27,2
millions de trains*kilomètres et 9 millions de cars*kilomètres
commerciaux annuels soit une hausse de +11,2% de trains*kilomètres
et +67,5% de cars*kilomètres entre 2002-2008.
La politique régionale du transport ferroviaire de voyageurs, avec
celles relatives aux lycées et à la formation professionnelle, sont les
principales compétences de la Région. Au-delà de la stricte approche
des compétences, la Région souhaite contribuer activement à
l’émergence d’une véritable cohérence des réponses apportées aux
besoins de déplacement sur tout le territoire régional.
Depuis 2005, le budget transport de la Région est en hausse et
représente plus du quart du budget (soit entre 530 et 600 M€), et
environ le quart de la section investissement.
Le Conseil régional porte une ambition forte en termes de
développement durable et d’environnement. Que ce soit pour préserver
la qualité de l’air, éviter que le réchauffement climatique atteigne des
proportions difficilement acceptables ou pour lutter contre toutes les
nuisances du transport routier (insécurité routière, congestion, bruit,
consommation d’énergie non renouvelable, pollution atmosphérique
locale, régionale et globale) le Conseil régional souhaite œuvrer pour un
report modal massif vers le ferroviaire et le fluvial. Il s’agit de mettre à
profit tous les leviers d’actions pour encourager une mobilité durable.
Dans cette logique, les conclusions du débat public sur la vallée du
Rhône et l’arc languedocien ont abouti au non élargissement de l’axe
autoroutier et à une amélioration de la gestion et régulation des axes
routiers existants.
Dans sa préoccupation d’œuvrer pour la solidarité, la Région
Rhône-Alpes souhaite promouvoir tout service de transport ayant une
utilité sociale, dans tous les secteurs, urbain, périurbain et rural. Le
transport, et bien souvent le transport public, est une ressource
essentielle pour préserver les liens sociaux de populations en difficulté,
le lien social ne pouvant exister sans mobilité.
Dans l’optique d’un développement durable en Rhône-Alpes, la
mobilité est à promouvoir avec des conditions de maîtrise voire
réduction de ses nuisances environnementales, et de garantie de sa
fonction sociale et culturelle.
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Le Schéma Régional des Services de Transport a été conçu pour
constituer un cadre de référence en vue d’appuyer l’action politique
régionale. Des objectifs clairs sont ainsi énoncés, les actions définies
pour pouvoir être suivies et évaluées et servir de point d’appui à l’égard
des autres thématiques de la Région. Les axes de développement de la
politique régionale des transports permettent aussi d’aider, dans le
dialogue institutionnel, les partenaires lors de l’élaboration de
planifications (SCoT, PDU, PLU).

2.2 L’ASSEMBLEE REGIONALE SOUHAITE METTRE LE
SERVICE
AUX
USAGERS
PREOCCUPATIONS TRANSPORT

AU

CŒUR

DES

La Région, en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports, met
l’accent sur le service rendu à travers les conventions signées avec les
exploitants et au premier chef la SNCF. Elle poursuit ainsi l’objectif
d’augmentation quantitative de l’offre TER mais aussi qualitative,
notamment par le choix du cadencement dont une première phase est
déjà en cours.
La Région fait le choix de traiter le service préférentiellement à
l’infrastructure. En effet, l’approche pertinente consiste bien à définir le
service en fonction des besoins de déplacement des rhonalpins. La
définition d’infrastructures nouvelles est un des moyens de réalisation de
l’offre de service visée et non un objectif en soi.
C’est pourquoi la démarche retenue par la Région Rhône-Alpes est
l’élaboration d’un schéma régional des services de transport (SRST) et
non un schéma régional des transports (SRT) tel que défini par la loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire (LOADDT5) ou un schéma régional des infrastructures de
transport (SRIT) tel que défini dans la loi libertés et responsabilités
locales qui accordent une place trop importante aux infrastructures6.
La satisfaction des besoins d’un usager des transports concerne un
déplacement envisagé avec des impératifs d’horaires de service, dans un
panel d’offres de modes de transport. Il s’agit pour lui d’articuler les
offres disponibles, notamment celles des Transports Publics. Les aspects
liés aux services connexes au transport sont aussi importants :
stationnement des véhicules, services marchands ou non lors des
changements de mode, information, accueil, confort et en somme
l’aspect simple et pratique du déplacement de bout en bout.

5

Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’ aménagement et le
développement durable du territoire apportant modification de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et
de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientati on des transports intérieurs
(dite LOTI).

6

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. (dite acte II de
la décentralisation)
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Dès que les niveaux de service jugés nécessaires pour chaque point
du territoire sont déterminés, les infrastructures ne sont plus qu’un
moyen de réalisation du service. Le réseau d’infrastructures ferroviaires
par exemple doit être défini, amélioré puis renforcé en fonction du
niveau de service envisagé. Cette approche permet d’optimiser l’usage
des fonds publics en ciblant les investissements à réaliser au plus juste
(ex. sections limitées de double voie plutôt que doublement sur toute la
longueur d’un itinéraire).
Toutefois, l’approche en termes d’infrastructure, bien que n’étant pas
une fin en soi, doit être prise en compte pour des raisons d’anticipation
sur deux sujets :
les grands projets pour lesquels des enjeux d’avenir sont
déterminants du fait des effets structurants à long terme pour le
territoire régional,
le réseau ferré national non exploité ou les emprises ferroviaires à
sauvegarder, pour ne pas hypothéquer le développement dans les
décennies à venir.
Le Schéma Régional des Services de Transport traite des modes de
transport ferroviaire, aéroportuaire, fluvial, maritime et des modes doux,
conformément aux compétences, intérêts et financements de la Région.
Ainsi, c’est délibérément que les infrastructures routières ne sont pas
traitées. La loi de décentralisation du 13 août 2004 en a confié
clairement la responsabilité à l’Etat et aux Départements qui ont depuis
Janvier 2007 la gestion et l’aménagement du réseau routier hors grands
réseaux structurants et autoroutiers restant de la compétence de l’Etat.
En cohérence avec sa compétence générale d’aménagement du
territoire et sa compétence de développement économique, la Région
Rhône-Alpes porte une attention particulière au transport de
marchandises et se fixe à moyen et long terme, et au sein du SRST, une
exigence de contribution active au report modal du fret routier vers les
modes ferroviaire et fluvial.

2.3. L’ASSEMBLEE REGIONALE SOUHAITE ADAPTER
SON INTERVENTION TRANSPORT AU PLUS PRES DE
L’ORGANISATION ET DES DYNAMIQUES TERRITORIALES
OBSERVEES
Le territoire rhonalpin se caractérise par des espaces divers aux
réalités naturelles, démographiques et socio-économiques bien
différentes, à dominante urbaine ou rurale, structurés par des polarités
de différents niveaux, aires métropolitaines, pôles urbains ou centralités
de bassin de vie (cf. cartes 1, 2, 3).
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Les réseaux de transport, dont le réseau ferroviaire régional,
structurent l’aménagement du territoire par les liens créés dans l’espace
régional. Le développement du réseau et des services TER constitue un
moyen d’action important pour répondre aux besoins de déplacement
des populations.
Pour être performants et compétitifs, ces services doivent être
définis en cohérence avec le fonctionnement du territoire en s’appuyant
sur la structuration régionale de l’espace. A travers des dessertes
maillées et un réseau fonctionnel de gares adaptés aux espaces
desservis, il s’agit de conforter le maillage du territoire et de jouer au
mieux sur la complémentarité des services de transport.
La logique générale du SRST est de construire les services
collectifs TER dans une chaîne globale de transport dont la cohérence
est indispensable à tout usager pour réaliser ses activités. La cohérence
doit s’appliquer des services locaux de transport aux grands réseaux
suprarégionaux, et avec toujours plus de pragmatisme et d’innovation
pour des déplacements simples, efficients et durables.

2.4 LA REGION RHONE-ALPES SOUHAITE FAIRE
EVOLUER LES SERVICES ET LA GOUVERNANCE DANS
LES USAGES DES TRANSPORTS
Au delà des objectifs précédents, des axes de progrès spécifiques
ont été définis.
 Le marché des transports peut s’ouvrir sur un spectre plus large de
services. Entre les modes traditionnels, des innovations sont à
développer, plus simples d’usage, plus réactives et adaptées aux
différents types de besoins :
Modes doux, covoiturage, auto-partage, transport à la demande en
complément du bus et de l’autocar
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en complément du
tramway et des transports collectifs non urbains
Tram-train ou tramway express régional ou matériel léger en
complément du TER
TERGV par rapport au TGV
Autres produits, usages ou modes à inventer pour une image
valorisée et attractive des services de transport.
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Schéma 1 : Des représentations des services de transport
DE LA REPRESENTATION MENTALE DES USAGERS
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MAP
(pédibus)

VELO (VAE,
vélobus)
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TAD

BHNS

Tram-Train

TERGV

Légende
TCU : bus, métro, tramway
TCNU : autocars départementaux, autocars
scolaires
V : vélo
VAE : vélo à assistance électrique
VP : voiture particulière

A : avion
AUT : voiture autopartage
BHNS : bus à haut niveau de service
COV : covoiturage
MAP : marche à pied
TAD : transport à la demande

source : Région Rhône-Alpes

 Les

services interrégionaux et transfrontaliers font pleinement partie
du schéma régional. Ils sont essentiels car leur organisation conditionne
l’exploitation des services régionaux et infrarégionaux entre les
métropoles régionales.

 L’évolution vers une nouvelle gouvernance dans les transports s’affiche
avec force comme un axe de développement des services de transport.
De nouvelles structures doivent voir le jour pour davantage formaliser et
contractualiser un service global et cohérent aux usagers. Au-delà d’une
coopération institutionnalisée entre les AOT, cette nouvelle gouvernance
passe également par une future contractualisation avec les autorités
responsables de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’environnement, du
développement économique et du tourisme, qui devrait bénéficier à une
meilleure qualité de vie en Rhône-Alpes.

 Un

axe de développement particulièrement cher à la Région RhôneAlpes consiste en une évolution des modes de financement pour asseoir
un développement durable des transports collectifs. Il s’agit d’une part,
de mieux répartir les efforts de financement au regard des ressources et
des avantages tirés du projet de transport. Il s’agit d’autre part,
d’élaborer des modes de financement vertueux afin de provoquer des
effets de report modal, ces mécanismes devant également engendrer des
ressources complémentaires alimentant en retour les politiques de
transport et d’aménagement.
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2.5

RHONE-ALPES

« LA

CITOYENNE »

S’EST

APPUYEE SUR UNE LARGE CONCERTATION
Réalisée en plusieurs temps d’échanges avec les partenaires du
transport et de l’aménagement, avec les représentants du monde
économique et associatif, et avec les citoyens, le Conseil régional a
souhaité mettre au débat l’ensemble de ses propositions pour expliquer
et enrichir le document de concertation d’origine.
Un travail collaboratif continu avec le Conseil Economique et Social
Régional a été réalisé tout au long de la démarche d’élaboration du
SRST. Le CESR a apporté une première contribution sur les propositions
faites lors de la concertation territoriale avant son avis officiel donné en
début d’année 2008.
La concertation a été pensée comme un processus interactif
d’élaboration du projet, d’enrichissement de la vision régionale et de
participation du plus grand nombre : confrontation directe aux besoins
ou aspirations exprimés par les usagers et les acteurs de la société civile
et politique ; apports de connaissances et clarification des services de
transport développés, parfois trop complexes.
La concertation a été développée selon plusieurs modalités :
- des réunions de travail avec les principaux partenaires de la Région,
- des réunions de concertation territoriale (2500 participants au total),
- un dispositif de discussion et d’échange avec les citoyens par
l’ouverture d’un site Internet dédié au schéma régional.

2.6 UN SCHEMA EN COHERENCE AVEC LA DEMARCHE
REGIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Conseil Régional Rhône-Alpes s’est engagé résolument dans une
démarche développement durable : il a décidé, à travers la délibération
n° 04 07 361 de juillet 2004, d’intégrer les principes du développement
durable dans la préparation de l’ensemble des politiques de la Région et
donc dans les schémas stratégiques régionaux. Ainsi, le Schéma
Régional des Services de Transport se veut-il cohérent avec le
développement durable dont il prend en compte les quatre piliers en les
intégrant le plus possible à chacun des niveaux de son élaboration
comme de ses orientations.
La dimension économique est une préoccupation constante du SRST qui
veille à la fois aux équilibres internes au territoire régional et à relier la
région aux autres territoires, à l’échelle nationale et internationale. La
question de la limitation des impacts sur l’environnement (qualité de
l’air, de l’eau, nuisances, effet de serre, ressources non
renouvelables …) est particulièrement présente dans les orientations
données au Schéma. La solidarité est à la base du choix d’un schéma de
services, tourné vers les besoins des habitants et vers l’accessibilité.
Enfin, la gouvernance a été mise en œuvre aux différentes étapes de
préparation, de réflexion et de concertation qui ont rythmé la conception
du Schéma régional, et se trouve au coeur d’objectifs concrets pour une
nouvelle organisation institutionnelle des transports.
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CHAPITRE 3
Des orientations
cadres aux objectifs
et plans d’actions
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PREAMBULE METHODOLOGIQUE

Echéances temporelles
 une première échéance 2013, de court à moyen terme, directement liée
aux travaux de programmation engagés par la Région et ses partenaires (1ère
phase du projet cadencement généralisé, contrat de projet ...) ;
 une seconde échéance 2020, de moyen à long terme qui marque un
changement important dans le réseau d’infrastructure avec l’arrivée de grands
projets (LN Lyon-Turin) qui impacteront le fonctionnement et les dessertes
TER ;
 une troisième échéance 2030 et au-delà, entièrement prospective, qui
apporte dans certains domaines ou territoires des appréciations indicatives et
prospectives visant plus d’anticipation et d’articulation avec l’urbanisme ou
l’environnement.
2020

2013

- 2030

Degré d’intervention de la Région
Les actions de la Région sont présentées selon trois degrés d’engagement ou
de posture en fonction de ses compétences :
Actions réalisées par la Région, pilotées ou co-pilotées
Actions pilotées par des partenaires, auxquelles la Région
participe
Evolutions que la Région souhaite provoquer en agissant
auprès de ses interlocuteurs de tous ordres (incitation,
lobbying...)
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3.1.
UN
SCHEMA
STRUCTURE
AUTOUR
D’ORIENTATIONS CADRES ET DECLINE EN FINALITES,
OBJECTIFS CIBLES ET PLANS D’ACTION
Les orientations cadres du SRST constituent les principes généraux
qui guident le schéma régional des services de transport. Ces
orientations sont ensuite déclinées en 17 finalités et 60 objectifs cibles
qui constituent le corps des propositions du SRST.
ORIENTATION I- CONFORTER LE MAILLAGE DU TERRITOIRE PAR SA
DESSERTE EN TRANSPORT COLLECTIF : Le SRST affiche la volonté régionale
et des mesures concrètes pour participer à la mise en place d’un
aménagement du territoire plus équitable et durable. Le développement
des services TER de meilleure qualité est un levier structurant que
propose la Région face aux actions d’aménagement et d’urbanisme que
peuvent mettre en place les collectivités locales pour inscrire
concrètement Rhône-Alpes dans un développement durable.
ORIENTATION II- FAIRE FONCTIONNER PLEINEMENT L’INTERMODALITE ET
LA COMPLEMENTARITE DES SERVICES : le TER ne peut répondre à tous les
motifs de déplacement sur tout le territoire. Une forte coordination entre
les composantes des transports (tarification, billettique, information,
intermodalité physique, accessibilité, etc.), avec d’autres solutions de
déplacement en mode collectif, en mode doux ou en mode alternatif
semi-collectif est indispensable pour offrir une continuité de service
répondant de façon différenciée, attractive et plus complète aux
nombreux motifs et contraintes de déplacement.
ORIENTATION III- FAIRE EVOLUER LA GOUVERNANCE, LA MOBILISATION
DES RESSOURCES ET LES LOGIQUES D’INVESTISSEMENT : la coopération des
transports s’applique aussi directement aux décideurs et organisateurs
des transports afin de concevoir et gérer des services de plus en plus
performants, évolutifs et adaptés aux besoins et contraintes de
déplacement. La coordination institutionnelle ne pourra s’activer
durablement qu’avec des ressources financières pertinentes à chaque
échelle d’intervention et avec un solide cadre partagé et évalué des
investissements à réaliser en partenariat.
ORIENTATION IV - VALORISER UNE SITUATION STRATEGIQUE A UN
CROISEMENT DE FLUX EUROPEENS ET DE LONGUE DISTANCE : l’ouverture
européenne et internationale est un facteur de rayonnement
économique, culturel et géopolitique incontournable pour une région
comme Rhône-Alpes. Les grands nœuds de transport en Rhône-Alpes
sont à valoriser, renforcer ou structurer pour conserver un rôle dans les
grands circuits d’échanges.
ORIENTATION V- PROMOUVOIR L’INNOVATION AVEC PRAGMATISME :
concevoir les services aux usagers avec innovation et pragmatisme
permet non seulement d’améliorer les services mais aussi de les inscrire
pleinement dans le champ du développement durable, en collant
davantage aux attentes mais aussi en faisant évoluer les comportements
de déplacement.
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3.2. ORIENTATION I :

CONFORTER LE MAILLAGE

DU TERRITOIRE PAR SA DESSERTE EN TRANSPORT
COLLECTIF

Finalité 1.

Davantage
d’articulation
transports et l’urbanisme

Finalité 2.

Un maillage TER du réseau de villes

Finalité 3.

Des services périurbains et de proximité
adaptés aux besoins et aux territoriaux
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FINALITE 1 : DAVANTAGE D’ARTICULATION ENTRE
LES TRANSPORTS ET L’URBANISME
Les constats

Les leviers d’action

L’étalement urbain se poursuit, accompagné d’un fort
développement de l'habitat individuel (densité
relativement faible) et d’un éloignement de plus en plus
grand des centres urbains, qu’il s’agisse d’habitat,
d’activités, de commerces ou d’équipements.

Une politique d’aménagement et d’urbanisme
valorisant davantage l’habitat plus dense, collectif ou
semi collectif, aux abords des nœuds de transport
serait plus bénéfique. Elle devrait s’accompagner de
la création de haltes ferroviaires au droit des
concentrations d’habitats, d’entreprises, des grandes
zones industrielles ou commerciales.

Certaines gares sont situées en marge des zones
urbanisées, étant parfois utilisées par le passé pour des
activités industrielles. L’état actuel de ces secteurs peut
s'avérer peu attractif, notamment en raison des friches
industrielles.

Il existe des réserves foncières importantes et des
possibilités de mieux utiliser les zones proches des
gares pour développer des quartiers urbains mixtes
(habitat, équipements, activités, services) grâce à
une accessibilité de très bonne qualité.

De
nombreux
documents
d'urbanisme
et
d'aménagement (SCOT, PLH, PLU, SDEC) ont été
élaborés en donnant une place insuffisante aux enjeux
de déplacements et à des réflexions conjointes
urbanisme-transport innovantes.

La bonne articulation systématique entre la
problématique des déplacements, les planifications
territoriales et les contractualisations locales,
favorisera les projets de desserte en transport
collectif des espaces urbanisés et à urbaniser. Une
telle démarche aidera à une coordination dans le
temps de l’urbanisation et de l’organisation des
transports et à des propositions innovantes ou
pragmatiques (voies spécialisées partagées ...).

Le stationnement en voiture particulière à proximité
des gares ferroviaires est souvent peu apprécié
localement par les communes quant à l’espace public
utilisé et peu valorisé et quant aux flux de voitures
engendrés dans les centres bourgs. Il est davantage
vécu comme une nuisance créant des charges
financières pour la commune (voierie, parking,
sécurité). De plus, ces flux ne participent pas à la
vitalité économique des centres bourgs.

La
problématique
des
accès
routiers
et
stationnements VP vers les gares ferroviaires doit
davantage être examinée dans les projets
d’urbanisme. Une démarche globale urbanismetransport doit plus traiter et définir les moyens
d’accès
adaptés
à
l’urbanisation
locale
(cheminements piétons, cyclables ...) dans un souci
de mise en valeur des espaces publics environnants
des gares.

Les parcs de stationnement VP à proximité des gares
ferroviaires connaissent de plus en plus fréquemment des
situations de saturation.

Le stationnement VP et sa tarification doivent être
abordés globalement, en cohérence avec les services
de rabattement (TC ou modes doux) et avec la
politique de stationnement à l’échelle de la commune
ou de l’intercommunalité. Cette approche est
possible grâce à une plus grande coopération
opérationnelle des autorités locales aménageurs du
territoire et des autorités organisatrices de transport.

Les objectifs SRST
1. Développer la contribution de la Région aux projets locaux de territoire en intégrant la
problématique transport
2. Appuyer la politique territoriale de la Région sur des conditions de cohérence territoriale
3. Favoriser l’émergence d’une politique foncière ciblée
4. Contractualiser avec les collectivités et les aménageurs du territoire pour lier développement de
services ferroviaires et densification urbaine autour des gares
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Rhône-Alpes, à l’instar du territoire français, présente des densités
périurbaines faibles. Agir sur la seule dimension transport n’est plus
possible, il est indispensable de traiter conjointement et en étroite
articulation l’urbanisme et l’organisation des transports. La Région en
tant que collectivité ayant la compétence générale d’aménagement du
territoire aux travers des contrats de développement territoriaux qu’elle
porte et en tant qu’autorité organisatrice des transports régionaux, est
bien positionnée pour contribuer à l’articulation des politiques
d’urbanisme et d’aménagement avec les politiques de transport.

 OBJECTIF 1 : DEVELOPPER LA CONTRIBUTION DE LA REGION
AUX PROJETS LOCAUX DE TERRITOIRE EN INTEGRANT LA
PROBLEMATIQUE TRANSPORT
La problématique de cohérence transport-urbanisme est pleinement
de l’ordre de la coordination de différents champs de politique territoriale
et de mise en compatibilité d’actions locales et de visions plus globales.

2020

2013

- 2030

La recherche d’un urbanisme plus polarisé associé à des services de
transport collectif performants constitue le moyen pour limiter
l’étalement urbain. Le développement de nouveaux projets de transport
doit donc nécessairement se faire en cohérence avec des projets
d’aménagement ou d’urbanisme durables, axés sur la recherche d’une
densification de l’habitat, de l’activité, des services et de l’emploi, et
plus adaptés à l’usage des transports collectifs (proximité d’une gare ...)
pour rendre ceux-ci plus efficaces.
En tant que personne publique associée, la Région Rhône-Alpes
construit une vision de l’aménagement du territoire à l’échelle régionale
qui peut apporter davantage de cohérence aux projets développés
localement. La volonté régionale est de traiter au mieux par des services
de transport collectif la demande de déplacement non satisfaite. En
revanche il s’agit d’éviter de générer une nouvelle demande en dehors
des axes ferroviaires existants ou prévus à court terme sur des emprises
préservées.
A titre expérimental, la démarche « Urbagares », volet exploratoire
du Réseau Express de l’Aire métropolitaine Lyonnaise (projet partenarial
REAL), est la première action coordonnée transport/urbanisme entre la
Région et les acteurs de l’aménagement et de la planification
territoriale : de maîtrise d’ouvrage Région/SEPAL, cette démarche vise à
explorer les capacités d’urbanisation autour des gares des axes
ferroviaires du périmètre du REAL. Ce potentiel d’urbanisation est de
l’ordre de 100 000 à 250 000 nouveaux habitants, à rapporter à une
croissance démographique globale souhaitée de 300 000 à 500 000
nouveaux habitants sur l’ensemble du territoire correspondant.
Un des premiers enseignements de la démarche « Urbagares » est
qu’une grande partie de la croissance démographique de l’aire urbaine
prévue dans les SCoT peut être accueillie, et globalement organisée,
autour des gares du périmètre du REAL.
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Les priorités de l’action régionale de soutien aux projets des
territoires s’organiseront à partir des leviers suivants :

 Mise en place d’une démarche de travail partenarial avec les
groupements de communes ou syndicats mixtes en charge de la
planification spatiale (SCoT, PLU, PDU ...) et des contrats avec la
Région (CDRA, PNR ...), pour porter la « parole régionale ». Cette
démarche permettra aussi d’échanger les points de vue et de coordonner
de manière continue les politiques mises en œuvre à l’échelon local ou
régional dans un but de cohérence et de complémentarité des stratégies
régionale et locales. Le lien entre urbanisme et transport est en effet au
cœur des ScoT, le chapitre métropolitain commun inter-Scot actant dès
2006 parmi ses principes fondateurs celui d’une attractivité
métropolitaine fondée sur un développement cohérent du réseau
ferroviaire et de l’habitat.
 Contribution aux grandes étapes de l’élaboration par les
partenaires des documents de planification (Scot, PDU ...).
 Appui à l’ingénierie territoriale « en amont » dans la définition
des orientations des démarches stratégiques ou de planification (SCoT,
PLU, PDU ...) et « en aval » dans le cadre de suivi de la réalisation de
ces orientations, l’élaboration de documents aval, la mise en place
d’indicateurs cartographiques,
 Contribution aux travaux prospectifs sur les évolutions
territoriales et sociétales examinant les conséquences en terme de
comportements de déplacement pour tous les besoins de la vie courante
(travail, achats, loisirs, culture, tourisme ...). Une vision globale de
l’articulation entre urbanisme et transport sera portée par la Région qui
intégrera également les interactions possibles ou les risques de
saturation de capacité avec les flux locaux de marchandises.

 OBJECTIF 2 : APPUYER LA POLITIQUE TERRITORIALE DE LA
REGION SUR DES CONDITIONS DE COHERENCE TERRITORIALE
2020

2013

- 2030

Dotée de la compétence générale d’aménagement du territoire, la
Région agit dans le cadre de ses politiques contractuelles pour le
développement et l’aménagement durables des territoires, à travers les
CDRA, les grands projets Rhône-Alpes de territoire (Grotte Chauvet,
Rovaltain, « Design dans la cité » ...) et les contrats d’aménagement de
gares existantes ou à créer.
La Région vise un renforcement de sa politique territoriale
contractuelle en fondant la conditionnalité de son action et de ses aides
sur ses compétences régionales :

 Recentrer les politiques territoriales régionales grâce aux
dispositifs contractuels CDRA ou CDPRA autour de ses compétences
régionales. Les projets de CDRA ou CDPRA principalement concernés
seraient les projets intégrant fortement des critères relevant des
compétences régionales relatives aux lycées, au développement
économique et/ou aux transports collectifs. L’articulation entre les
projets locaux portés par les CDRA et les transports collectifs de
personnes doit être clairement explicitée.
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 Fixer des conditions d’éligibilité des aides aux projets territoriaux
en CDRA ou CDPRA qui permettent d’obtenir davantage de cohérence
et de complémentarité des approches locales avec les orientations des
politiques régionales, notamment en termes de densification de zones
urbanisées ou à urbaniser à proximité de haltes ou gares ferroviaires.

 Contribuer à une ingénierie de projets pour permettre aux
syndicats mixtes porteurs des projets de territoire de s’assurer de la
traduction de leurs objectifs dans la mise en œuvre des projets, dans des
domaines d’études « aval », tels que le pilotage stratégique de projet ou
l’appui à des dispositifs d’évaluation.

 OBJECTIF 3 : FAVORISER L’EMERGENCE D’UNE

2020

POLITIQUE

FONCIERE CIBLEE
2013

- 2030

Pour contribuer à une politique foncière favorable au développement
des transports collectifs, et pour accompagner notamment les efforts
locaux de centralité autour des gares, la Région souhaite participer à
l’émergence d’une nouvelle politique foncière.

 Participer avec les autres collectivités et les syndicats mixtes porteurs
de SCoT à la définition d’orientations opérationnelles et de décisions
politiques concrètes pour une action foncière renouvelée dynamique
pour une meilleure articulation transport-urbanisme.
 Inciter les Etablissements Publics Fonciers (EPF, EPORA) à inscrire la
localisation des projets d’urbanisme autour ou à proximité des gares
comme critères prioritaires dans leurs stratégies et dans leurs
programmes d’intervention foncière, en lien avec la diversité de l’offre
d’habitat. Plus concrètement encore, un travail commun avec les
Etablissements publics fonciers, engagés déjà par certains syndicats
porteurs de SCoT à l’image du SCoT des Rives du Rhône avec
l’établissement foncier EPORA, peut viser à établir une stratégie foncière
claire fixant des secteurs et des thématiques prioritaires d’intervention,
au titre desquelles figureront les gares ferroviaires.

 OBJECTIF 4 : CONTRACTUALISER
ET

LES

AMENAGEURS

DEVELOPPEMENT

2020

DE

DU

AVEC LES COLLECTIVITES

TERRITOIRE

SERVICES

POUR

FERROVIAIRES

LIER
ET

DENSIFICATION URBAINE AUTOUR DES GARES
2013

- 2030

La concrétisation et l’amélioration du lien entre urbanisme et
déplacements est un défi stratégique que les politiques publiques
actuelles s’engagent à relever en mettant en place une approche de
travail et de projets coordonnée entre autorités
organisatrices
de
transport et acteurs de l’aménagement, et en particulier les syndicats
mixtes porteurs de SCoT. Ce lien est à examiner sous les différentes
dimensions affectant l’urbanisme à savoir : habitat, économie et
commerce, et à tous les niveaux d’intervention.
Afin de favoriser le renouvellement urbain, la revitalisation des
quartiers et le développement des transports collectifs et des modes
doux, des contrats
sont à développer entre la Région
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et les collectivités aménageurs, pour tous les projets concernant des
gares ou haltes ferroviaires existantes ou à créer.
La Région propose l’élaboration de dispositifs contractuels avec les
collectivités locales :

 Lier le développement des offres de transport régional et de transport
collectif à des actions volontaristes d’urbanisme visant à une polarisation
du territoire et à une plus grande intensité d'activités autour des gares
(logements, commerces, équipements, services) et un usage accru des
transports collectifs. La Région de son côté s’engage à développer en
volume et en qualité les services TER, à ajuster les contrats
d’aménagement de gares et à étudier la possibilité de création de haltes
nouvelles.
 La Région a repéré deux types de mesures importantes à considérer
par les collectivités locales dans un projet d’urbanisme au regard des
gares ferroviaires qui maillent le territoire et peuvent constituer des
points d’appui essentiels au développement urbain futur :
*les mesures d’ordre réglementaire :
- adapter le règlement de zone dans les PLU pour prendre en compte
l’importance de la gare ou de la halte ferroviaire en faveur d’une
intensité des activités humaines autour de celles-ci
- procéder à des réserves foncières aux abords des gares
- étudier la mise en œuvre de normes concernant le stationnement
(application de la loi SRU, ajustement du nombre de places de
stationnement pour les équipements commerciaux et de services,
participation des politiques tarifaires par un bon ajustement entre le coût
des transports collectifs et le coût du stationnement VP ...)

- soutenir l’instauration de zones 30 à proximité des gares.
*les mesures dans la conception des projets urbains :
- développer de véritables projets urbains autour des gares
- développer une politique de stationnement adaptée aux fonctionnalités
de la gare (tarification, taille de parking ...)
- adapter la localisation et la création d’équipements commerciaux et de
services notamment dans le cas de gares de proximité
- travailler à une meilleure qualité dans les aménagements et les
constructions des projets d’urbanisme des quartiers gare.
- veiller à la perméabilité piétonne des opérations d’urbanisme autour
des gares et pôles d’échange et aménager des cheminements piétons
sécurisés et pratiques pour accéder facilement aux services de transport
(rayon minimum de 1 km). Au-delà de la densité d’habitat et d’activité
qui doit être recherchée ainsi que de la prise en compte des principes du
développement durable, la Région sera particulièrement attentive à ce
qu’un projet global d’urbanisme–transport se préoccupe d’une facilitation
de l’accès piéton ou vélo aux gares, en recherchant en particulier les
cheminements les plus directs lorsque le réseau routier n’est pas adapté.

- équilibrer et adapter les capacités et les types d’accès aux gares en
fonction du projet urbain, de l’environnement, de la fonction et de la
taille principale de la gare dans le référentiel régional des gares et en
fonction du type de rabattement considéré comme le plus adapté aux
besoins dominants de déplacements des usagers de la gare (en lien avec
l’objectif 14). En particulier, limiter la création de places de
stationnement VP à usage individuel pour inciter au recours aux
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transports collectifs, aux modes doux et aux modes alternatifs
(autopartage, covoiturage).

- aménager des pistes cyclables pour accéder aux gares TER, dans un
rayon kilométrique proche (3 km) : l’intervention régionale sera
hiérarchisée en fonction des volontés locales et selon la typologie des
gares (gares du réseau de villes hors PTU ; gares de rabattement et
touristiques ; gares du réseau de proximité).
- favoriser dans la création de nouveaux points d’accès au réseau TER,
ceux qui génèrent du développement urbain
- lorsque la fonction de proximité est identifiée dans la création de haltes
nouvelles, il faut conditionner celle-ci à un véritable projet de
développement
urbain,
en
recherchant
l’optimisation
des
investissements publics. Les projets ferroviaires et urbains doivent être
rendus indissociables afin de créer les conditions de réussite d’une
politique concertée d’aménagement du territoire.
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FINALITE 2 : UN MAILLAGE TER DU RESEAU DE VILLES
Les constats

Les leviers d’action

Rhône-Alpes est doté d’un réseau de villes aux polarités
bien identifiées : 4 aires métropolitaines totalisant 3,5
M. habitants (plus de 200 000 habitants par aire et une
dizaine de pôles urbains de plus de 80 000 habitants).

Entre les grands pôles urbains et les métropoles,
l'offre TC se doit d'être performante face à la VP :
fréquence, vitesse, cadencement, confort, associés
à de bonnes correspondances.

La demande et l’offre TER sont en croissance :
- hausse
de
la
fréquentation de70%
depuis
1997 (120 000 voyageurs par jour en 2006);
- hausse de l’offre de 37% des trains-km depuis 1997
(1200 trains et 500 autocars par jour ouvrable en
2006).

Une organisation plus lisible des dessertes TER
permettrait d'offrir une meilleure qualité de service.
Grâce au cadencement et à une bonne organisation
des correspondances, les usagers peuvent disposer
de plusieurs liaisons par jour, régulières et rapides.

Le réseau ferroviaire en Rhône-Alpes est dense mais
ancien, avec 2500 km de lignes organisées en étoile
autour des métropoles (lyonnaise, stéphanoise,
grenobloise, genevoise) et avec 2 axes forts qui se
dégagent : sillon alpin et couloir rhodanien.

La modernisation et l’entretien du réseau ferré sont
à renforcer, notamment autour de Lyon et sur le
sillon alpin, tout comme l’augmentation de capacité
en gares, avec des quais supplémentaires
(Grenoble, Chambéry, Lyon Part Dieu ...).

Plusieurs LGV et grands projets (Lyon-Turin, ...)
concernant le territoire de Rhône-Alpes.

Une utilisation des LGV est souhaitable pour des
services TER rapides sans desserte intermédiaire
systématique par Lyon (ex : sillon alpin).

Les habitudes de mobilité évoluent et le travail n'est plus
aujourd'hui le motif principal de déplacement. Les loisirs
et les achats prennent une place de plus en plus
importante, à des moments où les transports publics
fonctionnent traditionnellement au ralenti (week-ends,
soirée, vacances).

Une desserte uniforme toute la semaine, circulant
sur des plages de durée étendue, et une offre de
transport adaptée aux besoins nouveaux auront
toutes les chances de connaître un large succès et
de fidéliser la clientèle.

De nombreux échanges quotidiens sont effectués avec
les régions et pays limitrophes. Ce phénomène est
parfois même renforcé par une dynamique urbaine qui
dépasse les frontières (Genève-Annemasse ; Mâcon ;
vallée du Rhône jusqu’en PACA et LanguedocRoussillon).

L'offre TER doit pouvoir dépasser les frontières
régionales (tarification, billettique, services directs
interrégionaux, information multimodale voyageurs,
...).

Les objectifs SRST
5. Offrir une desserte cadencée et attractive, intercités et maillage régional, entre les principaux pôles
urbains
6. Organiser des horloges de correspondance clairement identifiées et efficaces
7. Faciliter et orienter la modernisation des infrastructures ferroviaires en Rhône-Alpes
8. Optimiser l’utilisation des lignes à grande vitesse existantes et futures
9. Créer une continuité des services TER sur les liaisons interrégionales et transfrontalières, adaptée
aux besoins
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La mise en relation des principales villes de Rhône-Alpes par des
services TER directs ou via des correspondances optimales formant un
véritable maillage structurant et performant du territoire rhonalpin,
constitue une des actions transport les plus importantes pour la Région
à moyen terme.

 OBJECTIF 5 : OFFRIR
ATTRACTIVE, INTERCITES ET

UNE

DESSERTE

CADENCEE

ET

MAILLAGE REGIONAL, ENTRE LES

PRINCIPAUX POLES URBAINS
Les services TER sur le réseau de villes (niveaux 1 et 2, cf. carte 2)
sont de deux types : intercités et maillage régional. De façon générale
ces services de transport se définissent par : une fréquence à l’heure,
une amplitude large et une périodicité quotidienne.
L’offre TER sur le réseau de villes répond à trois caractéristiques
générales :
- Des services adaptés à des parcours longs d’échelle régionale et
interrégionale : les temps de parcours entre les principales grandes villes
de Rhône-Alpes s’inscrivent en effet aujourd’hui dans des durées variant
entre 40 min et 2h30 voire 3 heures, et à horizon moyen - long terme
dans des durées entre 30 min et 2 heures.
- Des performances de vitesse.
- Des correspondances avec l’offre ferroviaire nationale et internationale
à partir d’une plate-forme de correspondances nationale au minimum au
sein de chaque grande aire métropolitaine, comme par exemple à Lyon
Part Dieu.
2020

2013

A moyen terme (cf. carte 5), la desserte TER présentera sur le
réseau de villes (niveaux 1 et 2, cf. carte 2) des fonctionnalités
- 2030 nettement améliorées sur la base d’une mise en place généralisée du
cadencement :
 Horaires cadencés lisibles
 Fréquences régulières sur la journée : à l’heure en périodes de pointe
et aux 2 heures en périodes creuses, ou du renfort lors des pointes.
 Suppression des plages longues de maintenance des voies ferrées
(partenariat RFF- SNCF).
 Pointe du matin : 6h30-9h30 (à l’arrivée dans les principales villes).
 Pointe du soir : 16h30 – 19h30 (au départ des principales villes).

Pour les dessertes intercités spécifiquement, les fonctionnalités
suivantes sont visées :
 Très haute qualité de service : ponctualité ; information aux
voyageurs, matériel adapté nouveau ou rénové ; amélioration des
services dans les grands pôles d’échange de métropole, les grands pôles
d’échange, et les pôles d’échange de villes moyennes.
 Temps de parcours compétitif par rapport à la voiture particulière en
heure de pointe.
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Pour la desserte de maillage régional : elle suit des fonctionnalités
comparables à la desserte TER intercités avec davantage de points
d’arrêts dans le réseau de villes (cf. carte 5) et intègre aussi des
dessertes par autocar TER :
 Adapter les fonctionnalités pour les dessertes TER routières.

2020

A long terme, les fonctionnalités de la desserte TER sur le réseau de
villes seront renforcées et développées :
2013

- 2030

 Amplitude accrue : de 6h30 à 21h / 23h selon les axes.
 Circulation les 7 jours de la semaine (service quotidien). Le principe
de proposer une desserte satisfaisante et harmonisée sur tous les jours
de la semaine est une nécessité due aux flux de déplacement des
étudiants sur le réseau de villes qui présentent des pointes de trafic en
début et fin de week-end (vendredi, samedi, dimanche). La desserte
peut être renforcée en pointe hebdomadaire (du vendredi soir au lundi
matin) soit par de trains supplémentaires soit par l’adaptation des
compositions de trains existants en vue de permettre les déplacements
des étudiants. Cette desserte ferroviaire est complétée par une desserte
routière spécifique, irriguant les campus des universités rhônalpines.
 Fréquence assurée dans les 2 sens (service symétrique).

Pour les dessertes de maillage régional, des fonctionnalités
supplémentaires seront mises en place :
 Temps de parcours satisfaisant avec des correspondances
performantes (<15min) dans les villes desservies par les intercités,
grâce au cadencement.
 Haute qualité de service : matériel rénové ou neuf ; adaptation des
services dans les pôles d’échange de villes moyennes, les pôles
d’échange touristiques et les pôles de rabattement ; ponctualité ;
information aux voyageurs.

2020

2013

- 2030

La réalisation de gares ou de haltes ferroviaires supplémentaires
constitue une composante de la démarche générale de renforcement du
maillage et de l’intermodalité des différents services de transport
collectifs. Dans cette logique, de premiers projets d’ouverture de gares
ont été engagés comme celui de la halte de Jean Macé au sein du
réseau de l‘agglomération lyonnaise. Toutefois, la pertinence d’une
création ou d’une réouverture de gare ou halte ferroviaire est toujours
appréciée à l’égard du potentiel de trafic estimé en lien avec les enjeux
de desserte de proximité et de rabattement, les perspectives de
développement urbain ou territorial et le schéma de desserte TER.
 Poursuite d’études sur des créations ou réouvertures possibles de
gares ou haltes ferroviaires en Rhône-Alpes, en lien avec des projets de
développement urbain ou d’aménagement portés par les acteurs locaux,
intégrant une urbanisation proche de la gare.
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 OBJECTIF

6

:

ORGANISER

DES

HORLOGES

DE

CORRESPONDANCE CLAIREMENT IDENTIFIEES ET EFFICACES

2020

2013

 A moyen terme dans toutes les gares des villes de niveaux 1 à 4
(cf. carte 2), des mesures seront prises avec l’exploitant ferroviaire SNCF
pour mettre en place des correspondances organisées de haute qualité :
- au niveau régional : entre les dessertes intercités et les dessertes de
maillage régional
- 2030
- entre les niveaux régional, national et international : dessertes
régionales, TGV, GL et dessertes TER interrégionales.
La garantie de correspondances organisées de haute qualité se traduit
par les critères suivants :
- temps de correspondance compris entre 5 minutes et 15 minutes
selon la gare.
- quai à quai privilégié.
Les temps de correspondance préconisés sont fonction de la typologie
des gares (configuration physique des gares, types de trains en
correspondance) : un minimum de 4 minutes (quai à quai dans les
petites gares) et un maximum de 15 minutes (entre TGV et TER dans
les grandes gares notamment).

2020

2013

 A long terme, des correspondances adaptées et de qualité entre les
dessertes TER du réseau de villes et les dessertes TER de proximité,
ainsi qu’avec les dessertes TER routières.

- 2030
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 OBJECTIF 7 : FACILITER

ET ORIENTER LA MODERNISATION

DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES EN RHONE-ALPES
Le développement des dessertes TER nécessite de disposer
d’infrastructures ferroviaires fonctionnelles et de qualité pour exploiter
des trains à des cadences strictes et régulières, offrir des sillons de
qualité et sécurisés et rendre l’utilisation du matériel optimale.
La Région Rhône-Alpes, bien que non propriétaire des
infrastructures ferroviaires, intervient auprès de ses partenaires maîtres
d’ouvrage ou gestionnaires des infrastructures, l’Etat et Réseau Ferré de
France, pour améliorer la qualité, la performance et la sécurité des
infrastructures ferroviaires indispensables à la mise en œuvre de l’offre
TER. La logique qui sous-tend les choix de modernisation des
infrastructures ferroviaires repose sur un schéma de dessertes cadencées
(l’infrastructure est définie à partir du service horaire visé). La Région
procède à des études de modernisation des infrastructures d’un niveau
général et prospectif à un niveau plus fin de faisabilité et
d’opérationnalité : conventions (pour les grands projets suprarégionaux)
ou contractualisation telles que le contrat de projets Etat-Région et le
contrat d’objectifs Région-RFF (cf. carte 6).
La Région Rhône-Alpes reconnaît l’intérêt, en particulier pour le
développement des services TER, des opérations de modernisation et de
développement des infrastructures ferroviaires et s’engage à contribuer
soit à leur réalisation dans le cadre d’une inscription au CPER ou au
contrat d’objectif d’ici 2013, soit à des études qui permettront d’affiner
leur opportunité et/ou leur faisabilité et par conséquent de préciser les
priorités de réalisation. Le contenu des différents dispositifs de
financement est traité dans une partie spécifique du SRST, dans la souspartie « 3.7 impact financier du SRST ».

 A moyen terme, le programme d’études et de travaux sur les
infrastructures ferroviaires consiste à :

2020

2013

- 2030

- mener à leur terme les projets inscrits dans le contrat d’objectifs 20052010 et dans le contrat de projets 2007-2013.

- contribuer aux grands projets d’infrastructures en tant que partenaire
dans la réalisation d’études et de dossiers pour les projets de
modernisation à long terme.

- réaliser des études : pour des aménagements visant à renforcer la
modernisation du réseau et à l’amélioration des temps de parcours. Les
principaux secteurs concernés sont : l’étoile ferroviaire stéphanoise
(horizon 2015 et prolongements à 2025) ; les aménagements de voies
entre Moirans et Saint André le Gaz qui permettront de renforcer la
capacité de la ligne Lyon-Grenoble ; l’ouverture vers le centre et l’ouest
de la France (Lyon Nantes/Bordeaux ...) en intégrant la question de
l’arrivée sur l’agglomération de Lyon et également la problématique du
nœud ferroviaire lyonnais ainsi que de la bonne articulation entre les
gares de Lyon Perrache et de Lyon Part Dieu.
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Les opérations à horizon de moyen terme 2013 sont :
- Modernisation du sillon alpin sud
- Réalisation de la liaison Cornavin-Eaux Vives-Annemasse (CEVA),
étoile d’Annemasse, et plans de voies en gares de Thonon-les-Bains
et Evian
- Nœud ferroviaire lyonnais (amélioration de capacité)
- Ouest lyonnais (protocole) et Lyon-Trévoux
- Modernisation de la ligne Lyon – Villars les Dombes - Bourg
- Modernisation de la signalisation sur la ligne Annemasse-La Roche
sur Foron et sur la ligne Annemasse-Longerey
- Ligne Saint-Gervais – Vallorcine
- Etude de la desserte Evian-Saint Gingolph (dite ligne du Tonkin)
- Etude des points de croisement sur les lignes du Chablais et de la
vallée de l’Arve
- Investissements accompagnant la mise en œuvre du cadencement
(allongements de quai, remisage, régularité, etc.)
- Réouverture aux voyageurs du sud rive droite du Rhône (Avignon Valence – Valence TGV)
- Etude pour l’ouverture vers le centre et l’ouest
- Etude d’augmentation de capacité sur le sillon alpin nord
- Etude de la desserte TGV du sud de Rhône-Alpes et du nord de
PACA
- Etude des principes d’une liaison rapide Saint-Etienne et Lyon-Saint
Exupéry
- Etude de nouveaux terminus périurbains sur l’étoile ferroviaire
lyonnaise
- LGV Haut-Bugey.
En participant ou en engageant ces opérations, la Région souhaite
faire apparaître les fonctionnalités apportées par les opérations
d’infrastructure sur l’offre ferroviaire et en premier lieu sur l’offre TER.

 A long terme, les projets et mesures de modernisation et
d’investissement dans les infrastructures ferroviaires sont guidés par
deux grandes démarches.
2020

2013

- 2030

D’une part, la démarche de participation à la réalisation des grands
projets d’infrastructures supra-régionaux qui contribueront à développer
en Rhône-Alpes le transport ferroviaire de voyageurs à plus grande
vitesse (TERGV) et le transport ferroviaire ou intermodal de fret
(ferroutage à travers les Alpes ...) :
- Ligne Nouvelle Lyon-Sillon alpin/ transalpine, projet Lyon-Turin avec
la partie française hors tunnel de Belledonne pour le fret et les
voyageurs et la partie internationale (tunnel de base).
- Contournement Ferroviaire complet de l’Agglomération Lyonnaise
(CFAL), à l’est de l’agglomération, mixte voyageur et fret.
- Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône branche sud.
D’autre part, une démarche d’analyse des besoins de déplacement,
de la demande de transport et des enjeux de report modal sur les
différents axes ferroviaires menée sur un horizon de long terme et de très
long terme permettra de guider, préciser et évaluer les priorités
d’investissement.
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Il s’agit de réaliser les études ou les travaux de modernisation du réseau
ferré pour le développement de services TER :
- Poursuite de désaturation du nœud ferroviaire lyonnais
- Modernisation de l’axe Chambéry-Annecy-Genève
- Capacité de l’axe Grenoble-Moirans-Rives et shunt de Rives (étoile
ferroviaire grenobloise)
- Travaux sur la ligne Evian-les-Bains – Saint-Gingolph
- Ligne Grenoble – Jarrie-Vizille château
- Ligne Albertville-Ugine
- Prolongements Ouest lyonnais, Brignais-Givors
- Chemin de Fer de l’Est Lyonnais (CFEL)
- Doublement complet de la ligne Lyon - Bourg-en-Bresse
- Amélioration pour une liaison Saint-Etienne – LGV Méditerranée
- Liaison Saint Paul/Part Dieu du RER Lyonnais
- Ligne Le Teil – Vallon Pont d’Arc (réouverture progressive), en
cohérence avec le Grand Projet territorial d’Espace de Restitution de
la Grotte Chauvet (ERGC).

2020

2013

2030

 En démarche d’analyse prospective pour 2030 et au-delà, une
réflexion est ouverte sur les schémas de desserte et les aménagements à
prévoir afin d’anticiper les besoins d’investissements en infrastructures
ferroviaires à plus long terme :
- Annecy-Albertville,
- Amélioration nette du temps de parcours Annecy-Genève
- Nord rive droite du Rhône pour une desserte voyageurs sur
l’ensemble de la rive droite du Rhône
- Bellegarde-Divonne
- Desserte de la vallée du Rhône vers l’Ardèche intérieure (Annonay,
Privas, Aubenas)
- RER Lyonnais (autres liaisons)
- Ligne de la Bièvre : Saint-Rambert d’Albon – Beaurepaire - Rives
- Vizille Bourg d’Oisans
- les travaux à très long terme pour le bouclage complet du projet
Lyon-Turin : tunnel sous Belledonne.
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 OBJECTIF 8 : OPTIMISER L'UTILISATION
GRANDE VITESSE EXISTANTES ET FUTURES

2020

2013

- 2030

DES

LIGNES

A

L’existence de lignes à grande vitesse et des futurs grands projets
Lyon-Turin ou Rhin-Rhône offrent l’opportunité de développer entre de
grands pôles urbains des services rapides TER de type transports
express régionaux à grande vitesse (TERGV). La Région Rhône-Alpes
affiche l’objectif à long terme de faire circuler ce type de service sur son
territoire.

 Création de dessertes TER rapides de type « TERGV » sur la ligne
nouvelle Lyon - Sillon Alpin offrant une desserte cadencée type intercité
rapide de haute qualité vers Grenoble et vers Chambéry et vers le sud :
- (Genève) Annecy Chambéry-Grenoble-Marseille.
- (Genève) Annecy Chambéry-Grenoble-Montpellier-Barcelone.
 Création de dessertes à grande vitesse sur la LGV Nord Sud :
- Lyon - Mâcon
- Lyon - Valence Ville (via Valence TGV) – Montélimar – (prolongés
vers Marseille ou Montpellier)

 OBJECTIF 9 : CREER

TER
TRANSFRONTALIERES,

UNE CONTINUITE DES SERVICES

SUR LES LIAISONS INTERREGIONALES ET
ADAPTEE AUX BESOINS

2020

2013

- 2030

La Région a le souci d’accroître les échanges avec l’extérieur de
Rhône-Alpes et de rendre autant que possible les services de transport
collectif continus et directs avec les territoires limitrophes. De nombreux
services TER sont prolongés ou partagés avec les Régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Bourgogne, Auvergne, Centre, Franche-Comté,
Limousin, Pays de Loire ainsi qu’avec la Suisse et l’Italie.

 Renforcer les services TER interrégionaux vers le sud : Avignon,
Marseille, Nîmes, Montpellier.

 Améliorer la qualité de services des liaisons TER interrégionales
limitrophes à Rhône-Alpes : passage à des liaisons directes en limitant
les correspondances (en particulier avec Montpellier et vers la Suisse),
extension des possibilités de conventionnement sur la tarification (vente
de la gamme tarifaire dans les gares transfrontalières, interconnexion des
billettiques ...). Cette action vient en complément et ne se substitue pas
à la compétence de l’Etat et de la SNCF sur les services inter-régionaux
Grandes lignes et d’aménagement du territoire de type Corail, Lunéa,
Théos ...

 Effacer la perception d’effet frontière avec la Suisse : liaisons directes,
tarification multimodale, coordination horaire des offres, information et
marketing communs entre les opérateurs ferroviaires

 Améliorer les dessertes Intercités avec la Suisse, en partenariat avec
le canton de Genève, par un accroissement des fréquences, en
particulier sur la relation Lyon Genève (en cohérence avec l’objectif 5).
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FINALITE 3 : DES SERVICES PERIURBAINS ET DE
PROXIMITE PLUS ADAPTES AUX BESOINS ET AUX
TERRITOIRES
Les constats

Les leviers d’action

Les morphologies urbaines multipolaires et non
maîtrisées génèrent un étalement urbain avec un
habitat individuel dispersé et de forts taux de
motorisation.

Le développement de services de transport
alternatifs à la VP, assez souples dans leur usage,
peut permettre un rabattement et une diffusion
vers les pôles d’échange : lignes d’autocars,
transport à la demande, co-voiturage, etc.

Les phénomènes de congestion s'accroissent dans les
aires métropolitaines de Rhône-Alpes, notamment en
raison des fortes migrations pendulaires.

Des offres multimodales de rabattement vers des
points périurbains de collecte, diversifiées,
adaptées et à forte fréquence aux heures de
pointe (services TC, tram-train, autopartage,
modes doux, voies spécialisées partagées, etc.)
doivent être développées.

Les déplacements pour motifs d’achats et de loisirs
progressent fortement dans les espaces urbains et
périurbains (enquête ménages récentes, etc.).

Des solutions spécifiques doivent être trouvées
pour pallier les insuffisances ponctuelles des
réseaux de transport (par exemple en soirée et en
week-end).

Certaines populations deviennent captives des
transports collectifs, marquées par une paupérisation
croissante et une localisation territoriale en 3ème
couronne périurbaine.

L'intégration socio-économique sera favorisée par
des services souples de transport pour un
rabattement et une diffusion fine dans le
territoire, avec une tarification multimodale et
sociale adaptée (transport à la demande,
autocars, modes doux, etc.).

Le territoire régional est très diversifié, avec des
espaces à faible densité (campagne, montagne, milieux
naturels) mais parfois très touristiques, d'où découlent
des problématiques d’enclavement. Il existe donc des
besoins d’irrigation fine des arrière-pays, de la
moyenne montagne ou des vallées par les transports.

Des solutions spécifiques doivent être trouvées
permettant de profiter d'une desserte des grandes
zones rurales et touristiques (stations de
montagne ;
pôles
touristiques,
parcs
régionaux/nationaux ...).

Les objectifs SRST
10. Renforcer et identifier des services périurbains de transport dans les aires
métropolitaines et les grands pôles urbains concernés par l’étalement urbain
11. Développer des services de rabattement/diffusion et de proximité dans les espaces à
dominante rurale, en fort partenariat avec les AOT locales
12. Définir et appliquer les principes de la politique routière TER
13. Préserver les voies et emprises ferroviaires non exploitées
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Des enjeux de transport importants se cristallisent sur les aires
métropolitaines et des grands pôles urbains qui connaissent des
phénomènes d’étalement urbain sources de situation répétées et
aggravées de congestion routière, en particulier aux heures de pointe.
Des services véritablement périurbains de transport sont à développer.
Dans les espaces à dominante rurale, une accessibilité performante et
adaptée aux centralités de bassins de vie, aux pôles urbains et aux
pôles d’échange intermodaux est essentielle ainsi que des services
locaux de rabattement/diffusion afin d’irriguer sur le plan du transport
les territoires peu denses.

 OBJECTIF 10 : RENFORCER
PERIURBAINS

DE

ET IDENTIFIER DES SERVICES

TRANSPORT

DANS

LES

AIRES

METROPOLITAINES ET LES GRANDS POLES URBAINS CONCERNES
PAR L’ETALEMENT URBAIN
L’empiètement des espaces urbains sur les espaces ruraux
environnants est générateur de déplacements périurbains caractérisés
par des flux diffus et routiers.
Afin d’optimiser les équipements et infrastructures existants, toutes
les autorités organisatrices de transport (Région, Départements,
intercommunalités, syndicats de transport) souhaitent mettre en place
des services de transport spécifiques répondant aux besoins périurbains.
L’explosion des déplacements pendulaires a permis une prise de
conscience de la nécessité de traiter les déplacements à la bonne
échelle, et de rechercher l’unification des réseaux.
De premiers projets mobilisateurs et partenariaux ont déjà vu le
jour, en particulier le projet REAL (Réseau Express de l’Aire
métropolitaine Lyonnaise) et le projet REAG (Réseau express de
l’agglomération Grenobloise) qui œuvrent au développement d’une
intégration des réseaux de transport et d’une gouvernance efficace.
La mobilisation de toutes les AOT doit créer une dynamique de
projets de toutes natures, visant à rendre les transports collectifs
globalement extrêmement attractifs. Cette recherche de synergie est
rendue d’autant plus nécessaire que les capacités de financement de
chaque AOT s’avèrent de plus en plus contraintes.
Une meilleure organisation des services périurbains est à poursuivre
en vue de mieux orienter voire maîtriser les flux périurbains, éviter qu’ils
nuisent au développement socio-économique des villes et limiter les
nuisances qu’ils génèrent (consommation d’espace public et d’énergie
fossile, émissions polluantes et sonores ...).

2020

2013

- 2030

Plusieurs catégories d’actions d’ordre général ont été repérées
comme incontournables pour concevoir et qualifier des services de
transport spécifiquement périurbains :
 Améliorer l’adéquation entre les réseaux de transport collectif et le
fonctionnement du territoire et étudier l’évolution du réseau ferroviaire
(halte nouvelle, aménagement de terminus ...) en fonction des
évolutions du territoire.
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 Optimiser les moyens dont dispose la Région pour améliorer l'offre
périurbaine dans les grandes aires métropolitaines.
 Adapter ou concevoir des services de transport publics véritablement
transfrontaliers (tarification ...).
 Renforcer la coordination physique du transport collectif pour une
intégration des services (en lien avec l’objectif 15).

2020

2013

- 2030

Des démarches de réflexion et de définition de services de type
périurbain ont été engagées dès le début des années 2000 sur les
quatre grandes aires métropolitaines de Rhône-Alpes, notamment avec
la coordination partenariale sur l’intermodalité lyonnaise (REAL) et y
compris l’espace transfrontalier franco-valdo-genevois. La démarche a
porté en particulier sur la définition et mise en place d’offres de
rabattement sur le réseau TCU adaptées aux trajets domicile travail/études, en partenariat avec les AOTU et les Conseils généraux.
- au moyen des TER (cf. carte 5 « desserte de proximité ») :
 horaires cadencés avec une fréquence à la 1/2 heure en pointe.
 temps de parcours performant dans les espaces périurbains actuels.
 correspondances efficaces avec les TCU lourds (métro, tramway, bus
capacitaires en site propre) grâce à des ruptures de charge maîtrisées
(<7 min).
 matériel roulant de qualité neuf ou rénové : type périurbain.
 étude par axe des besoins réels de fréquence/capacité pour un report
modal.
 études et amorçage du passage progressif à une fréquence
supérieure.
 ponctualité et information aux voyageurs.
- au moyen d’une coordination des offres : horaires, tarification,
information (en lien avec les objectifs 14 et 15).

2020

2013

- 2030

Des mesures complémentaires sur le développement de services
bien adaptés aux caractéristiques périurbaines dans ces aires
métropolitaines sont fixées :
 Lancer des réflexions sur des services périurbains intégrés (en lien
avec l’objectif 16), et notamment sur la mise en œuvre d’un projet de
tramway régional entre Firminy et Rive de Gier, à partir de 2015, avec
la création de nouveaux points de desserte.
 Réaliser les projets d’investissement ferroviaire à fonctionnalité
périurbaine inscrits au contrat de projets 2007-2013.
 Lancer les études de modernisation ferroviaire nécessaires pour
l’horizon 2020 puis l’horizon 2030 (cf. carte 6).
 Développer une offre périurbaine pour les autres motifs de
déplacement (loisirs, achats ...) sur la base des fonctionnalités
suivantes :
- fréquence cadencée à l’heure (régularité sur la journée et lisibilité)
- bonne amplitude en soirée et le week-end
- étude du passage progressif vers une fréquence à 1/2 h
- ponctualité et information aux voyageurs
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 Inciter à une meilleure coordination entre tous les transports collectifs
TCU (bus, métro, tramway) ou TCNU (autocars ...) notamment aux
abords des collèges et lycées en particulier ceux situés en milieu
périurbain.

2020

2013

- 2030

Aujourd’hui, l’étalement urbain n’affecte plus uniquement les aires
métropolitaines mais aussi les grands pôles urbains. Dans une
perspective à plus long terme, la Région participera et soutiendra la
création de nouvelles structures partenariales dans les grands pôles
urbains de Rhône-Alpes :

 Lancer des structures de projet sur les déplacements périurbains dans
les grands pôles urbains, tels que les bassins valentinois, chambérien,
annecien, dotées de structures institutionnelles ouvertes à terme à des
dynamiques de gouvernance unifiée (en lien avec l’objectif 26).

2020

2013

- 2030

A l’horizon 2030, un travail de réflexion prospective et partenariale
sur les relations TC tangentielles entre les espaces périurbains, selon le
type de services envisagés :
 Etudes d’opportunité de services inter-périurbains
 Etudier les services de transport nécessaires à la bonne constitution
d’une aire métropolitaine de rang européen Lyon - Saint-Étienne.

 OBJECTIF

11

:

DEVELOPPER

DES

SERVICES

RABATTEMENT/DIFFUSION ET DE PROXIMITE DANS LES ESPACES

2020

A DOMINANTE RURALE, EN FORT PARTENARIAT AVEC LES
2013

DE

- 2030

AOT

LOCALES
Le système de transport collectif ne permet pas systématiquement
ou facilement de faire du porte à porte et nécessite souvent d’utiliser une
succession de services et des fonctionnalités de mise en cohérence des
offres tels que des services de parcs relais ou « P+R ». Ceci est
particulièrement vrai dans les espaces à dominante rurale où, à une
densité démographique plus faible et à des flux de déplacement plus
diffus correspond une offre de transport collectif moins développée.
La Région s’est fixée un objectif de développer une famille de TER,
principalement ferroviaire, mais aussi routière (cf. objectif 12), ayant
pour fonction la desserte de proximité dans les espaces à dominante
rurale. Cette offre ne permet cependant pas à elle seule d’assurer une
irrigation fine du territoire plus que ne permettent des services
départementaux et locaux. L’offre TER de proximité est assurée par des
trains, ou autocars, assurant des liaisons à courte distance et avec une
vitesse commerciale peu élevée. L’enjeu est la mise en place effective
d’un service de base clairement perceptible par la population pour les
déplacements de proximité et l’accès aux principaux nœuds
multimodaux de correspondance.

 Développer les dessertes TER de proximité avec les fonctionnalités
suivantes (cf. carte 5 sur « desserte de proximité /desserte de pays ») :
- Une desserte lisible sur la journée (régulière, cadencée avec une
fréquence aux 2 heures ou avec une adaptation à de fortes
spécificités des zones rurales pouvant se traduire par des renforts des
dessertes matin et soir).
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- Des correspondances organisées TER-TER, ferroviaires ou routières,
pour assurer une bonne connexion avec les dessertes de rang
supérieur, intercités ou maillage régional, et permettre un
rabattement par les dessertes plus fines, départementales et locales.

 Agir en faveur d’une meilleure coordination des dessertes de
rabattement/diffusion, avec les AOT locales : renforcer le rabattement en
transport collectif pour tous vers les gares TER de proximité ou du
réseau de villes, par des services adaptés et efficaces.
- Des services TER routiers en rabattement sur la desserte
ferroviaire performante du réseau de villes (cf. objectif 12).
- Des services de rabattement départementaux ou locaux : lignes
régulières ou transports à la demande, pour favoriser une irrigation
fine du territoire rhonalpin. ; un accès facilité pour tout usager aux
services réguliers de transports scolaires.
- Un engagement régional, à court et moyen terme, en faveur d’une
politique d’investissement utile à une politique routière TER
performante : enveloppe financière inscrite au contrat de projets
2007-2013 sur l’aménagement routier dans le département de
l’Ardèche dédié à l’amélioration de la performance des transports
collectifs.

 OBJECTIF 12 : DEFINIR ET APPLIQUER LES PRINCIPES DE LA
POLITIQUE ROUTIERE TER

2020

2013

- 2030

La Région a une compétence transport définie par la Loi Solidarité
et Renouvellement Urbain (SRU) sur l’organisation des transports
régionaux ferroviaires, et sur l’organisation des transports routiers par
substitution. La LOTI a également attribué une compétence routière à la
Région sur les services routiers d’intérêt régional (exemple desserte de
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry par des services TC routiers, cf. objectif
47). Cependant, le cœur de l’action de la Région concerne les dessertes
routières de substitution.

 Mettre en œuvre une desserte routière TER de substitution,
complémentaire à l’offre ferroviaire ou en rabattement sur l’offre
ferroviaire afin de mieux mailler le territoire de Rhône Alpes (cf. carte 5,
« desserte en car »).
L’objectif étant d’assurer une liaison routière express la plus proche
de la desserte ferroviaire (dessertes des gares ou communes gares), ou
desservant les pôles les plus importants du territoire et en rabattement
sur les pôles d’échanges TER et gares TGV.
∗ De façon temporaire, liées aux perturbations sur le réseau
ferroviaire, dans l’attente de retrouver une circulation ferroviaire
normale :
- soit lors de travaux d’infrastructure mettant hors d’usage la ligne
ferroviaire : lors de travaux inopinés (cas des dégâts causés par les
intempéries sur la ligne Lyon - St Etienne), lors de travaux
programmés pour améliorer l’infrastructure (ex : fermeture de la
ligne de Bourg / Oyonnax, projets du CPER…),
- soit en cas de perturbations inopinées ou de grève (ex : cas de
dysfonctionnements d’exploitation, mise en place d’un plan de
transport de substitution…).
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∗ De façon transitoire liées aux contraintes d’exploitation, dans
l’attente d’améliorer les performances du réseau ferroviaire :
- dans le cas des plages de surveillance interdisant la circulation de
trains,
- dans le cas de non faisabilité technique de réalisation de trains
supplémentaires sur une liaison, faute de matériel, faute de sillons,
- dans le cas où la desserte ferroviaire ne permet pas d’offrir sur de
longues distances des temps de parcours rapides et compétitifs à la
voiture, et impose de nombreuses correspondances pénalisantes.
(Ex : le réseau routier TER étudiant hebdomadaire (vendredi et
dimanche) qui relie les principaux pôles universitaires régionaux et
les territoires les plus éloignés et les moins accessibles comme la
desserte des vallées alpines vers Lyon et Grenoble).
∗ De façon pérenne :
- dans le cas de fermeture de gare, et lorsque la fréquentation des
abonnés le justifie, rabattre la commune anciennement desservie
sur la gare la plus proche par une ligne régulière (Ex : Ternay …) ou
un service à la demande (ex : Andance, Andancette, sur la liaison
Grenoble - Gap, sur la vallée de la Maurienne …),
- dans le cas où l’infrastructure ferroviaire n’existe plus, mieux mailler
le territoire de Rhône Alpes (ex : Ardèche, Montélimar-Nyons …),
- dans le cas où l’infrastructure ferroviaire n’existe pas, mieux accéder
au réseau national TGV (Villefranche - Mâcon TGV, Roanne - Le
Creusot TGV, desserte de Valence TGV),
- dans le cas où le mode routier est plus pertinent que le mode
ferroviaire : d’un point de vue du service offert (temps de parcours,
nombre de correspondances, sécurité) d’un point de vue
économique (coût d’exploitation élevé, faible fréquentation de la
liaison, potentiel d’usager faible : en heures creuses, en soirée…, en
fonction de la saisonnalité de la ligne) (Ex : vallée d’Azergues, LyonBrignais, Tarentaise, Mâcon-Bourg- Ambérieu ...).

 Améliorer la coordination interdépartementale entre les services
départementaux et les liaisons TER.
- Mieux définir les missions de chaque réseau pour éviter une
concurrence des services.
- Favoriser une complémentarité des services routiers et travailler à
une tarification combinée routier TER et routier CG.
- Définir les conditions de délégation à un Département de la
réalisation et la gestion des services routiers de substitution. (ex :
Valence-Die ; réflexion sur le secteur de la Tarentaise, ...).

 Définir les principes d’aide à l’amélioration du service à l’usager et à
la performance des liaisons routières TER.
- Inciter les Conseils généraux à mettre en place une coordination
forte et opérationnelle entre la gestion et l’aménagement des routes
et les services de transport collectif routiers par autocar.
- Définir les niveaux d’équipement et les services à assurer dans les
points d’arrêts et les gares routières TER (abribus, parking vélos
et/ou voiture, ...).
- Définir avec les collectivités locales les principes d’investissement et
de fonctionnement des gares routières TER.
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 OBJECTIF 13 : PRESERVER

LES VOIES ET EMPRISES

FERROVIAIRES NON EXPLOITEES
2020

2013

En cohérence avec une volonté d’inscription de l’action régionale
dans les principes du développement durable, la Région soutient la
préservation des emprises non exploitées du réseau ferré national en
- 2030 Rhône-Alpes (cf. « En savoir plus ... : classeurs thématiques », carte des
emprises ferroviaires).

 Sensibiliser les élus et acteurs locaux sur l’importance de conserver
des voies ferroviaires non exploitées et des emprises ferroviaires offrant
une continuité d’itinéraire préservant tout projet d’avenir.

 Faire appliquer le principe de précaution aux emprises ferroviaires,
évitant tout retranchement, vente ou aménagement pour ne pas obérer
une éventuelle réouverture à des services ferroviaires dans l’avenir,
quitte à programmer des projets provisoires d’aménagement de coulée
verte ou itinéraire cyclable. Une application concrète de ce principe
passe, par exemple, par l’opposition au démantèlement d’emprises et à
leur préservation dans les documents d’urbanisme.

 Etendre le principe de préservation des voies et emprises ferroviaires
non exploitées :
- aux emprises à proximité des voies ou des gares /haltes
ferroviaires. Ce principe élargi se justifie par la nécessité de
disposer de foncier susceptible d’accueillir des projets valorisant le
système ferroviaire (parcs-relais, vélos-stations, parkings pour
desserte de rabattement, parkings VP ...)
- aux abords des voies ferroviaires existantes susceptibles
d’extensions ou d’aménagements à terme (nœud ferroviaire).
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3.3.

ORIENTATION II. FAIRE
PLEINEMENT
L’INTERMODALITE

FONCTIONNER
ET
LA

COMPLEMENTARITE DES SERVICES

Finalité 4.

Une cohérence globale de la chaîne de
transport

Finalité 5.

Un réseau fonctionnel des gares et pôles
d’échanges conçus pour offrir un meilleur
service

Finalité 6.

Un service garantissant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite

Finalité 7.

La tarification et la billettique : facteurs
d’intégration des offres
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FINALITE 4 : UNE COHERENCE GLOBALE DE LA CHAINE DE
TRANSPORT
Les constats

Les leviers d’action

Les transports publics ne peuvent fonctionner
efficacement sans une certaine densité de déplacements.
Pour être économiquement raisonnable, une demande
significative doit être constatée sur le trajet proposé ;
pour être attrayante, l'offre doit pouvoir présenter une
fréquence élevée.

Une optimisation de l'efficacité de chaque service de
transports publics est à rechercher. Une
spécialisation des dessertes (TGV, TER intercité, etc.)
doit ainsi conduire à une augmentation de l'offre de
chacun des services.

Les usagers des transports publics ont besoin d'un
service complet : chaque usager est unique, il faut donc
être en mesure de proposer une certaine diversité de
l'offre.

La recherche d’une mise en correspondance de
services spécialisés et massifiés peut permettre de
multiplier l'offre disponible pour les usagers sans
pour autant augmenter son volume.

Des études de sensibilité montrent qu'au delà de deux
correspondances, les voyageurs estiment en grande
majorité que l'offre de transport public n’est pas
satisfaisante.

L’impact des ruptures de charge doit être diminué
par la mise en place de pôles d'échange modernes et
de mesures de simplification au bénéfice des
voyageurs.

La voiture est souvent le mode d’accès privilégié à la
gare. Ce mode d’accès est incontournable pour une
partie de la population rhonalpine : 13% est située à
plus de 15 min en voiture d’une gare TER. La VP est
aussi souvent utilisée pour des trajets d’approche très
courts, au détriment de l’accès modes doux ou TC. Or
les contraintes foncières rendent le développement de
l’offre de stationnement VP de plus en plus difficile.

Une mise en cohérence de la chaîne complète de
transport en commun est à privilégier, en vue de
répondre au mieux aux besoins de mobilité. Face à
cela, le développement de l’offre de stationnement
VP est plutôt à privilégier dans les secteurs où l’offre
de transports en commun ne peut être développée.

De nombreux services de transport parfois peu connus
existent, comme l’ouverture à tout public des transports
scolaires, et peuvent permettre, grâce à une bonne
organisation, d’accéder plus facilement aux TC
structurants.

Une offre de transport alternatif doit être conçue pour
assurer un véritable service de rabattement vers le
TER.
De plus, les correspondances entre deux services
TER permettent d'augmenter l'offre finalement
disponible pour l'usager.

Certains secteurs de Rhône-Alpes (Nord-Isère, BièvreValloire, Sud de la Drôme) ne bénéficient pas d’accès
aux services de transport public structurants TER.

Les solutions de rabattement sont à adapter en
fonction de la situation locale : trains, bus, modes
doux, transports à la demande ou réguliers, urbains
ou ruraux, etc.

Les objectifs SRST
14. Adapter et équilibrer les services de rabattement et capacités de stationnement aux abords
des gares pour renforcer la complémentarité des offres
15. Rendre les ruptures de charge peu pénalisantes et développer des offres d’interconnexion
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La clé d’un service global de qualité aux usagers réside dans la
combinaison de deux facteurs : la complémentarité des offres de
transport et la mise en place de services connexes : horaires et
itinéraires de dessertes optimisés, pôles d’échange dotés de missions
bien identifiées, simples et structurées, accessibilité aux équipements
et à l’intérieur des matériels roulants, tarification multimodale,
capacités de stationnement, billettique unique, information
multimodale.

2020

 OBJECTIF 14 : ADAPTER

ET EQUILIBRER LES SERVICES DE

RABATTEMENT ET CAPACITES DE STATIONNEMENT AUX ABORDS
2013

- 2030

DES GARES POUR RENFORCER LA COMPLEMENTARITE DES
OFFRES

 Privilégier une approche du rabattement différenciée selon le contexte
de la gare, en se fondant sur une typologie unique des gares, dont une
version existe déjà (cf. « En savoir plus ... : classeurs thématiques, fiche
« gares et pôles d’échange »), concernant l’ensemble de Rhône-Alpes et
partagée par l’ensemble des acteurs. Cette typologie repose sur des
critères de population, et tient compte des contextes locaux pouvant
influer sur le rayonnement de la gare : usages périurbains, touristiques,
terminus, présence d’une offre importante de transport collectif. La
typologie des gares pourra être adaptée en fonction des dynamiques de
développement locales et des projets partenariaux locaux, de transport
ou d’urbanisme.
 Une approche multimodale du rabattement sera systématiquement
recherchée afin de diversifier les modes d’accès en gare et trouver des
équilibres entre transport en commun, stationnement VP et mode doux,
en tenant compte de la tarification (en lien avec les objectifs 16 et 17).

 Inciter les partenaires locaux concernés à adapter les capacités de
stationnement VP, les accès en transport en commun de
rabattement/diffusion depuis les gares, les modes doux et les
rabattements selon des services alternatifs (covoiturage ...), en fonction
du type de pôles d’échange et de gare :
- Grands pôles d’échanges de métropole, grands pôles d’échange et
pôles d’échange d’interconnexion TER / TCU lourd : l’offre des
transports départementaux et locaux étant importante, l’accès en
TCU et TCNU ou l’accès par mode doux sera privilégié. L’offre de
stationnement ne sera pas développée autour de ces pôles.
- Pôles d’échanges de ville moyenne (villes centres > 15000
habitants) : les gares des villes moyennes possèdent une offre TER
souvent importante, et sont à ce titre très attractives. Dans la
recherche d’un bon équilibre entre le développement des fonctions
urbaines et du TER, une priorité sera apportée au développement
des accès par les transports en commun (lignes régulières,
navettes de rabattement) ou par les modes doux. Le
stationnement VP ne sera pas privilégié (mise en tarification si
nécessaire), le développement des tarifications combinées (cf.
objectif 23) permettant de favoriser l’usage des autres modes
d’accès en gare.
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Le covoiturage sera encouragé grâce à une tarification avantageuse
qui doit privilégier le stationnement des voitures particulières
ayant plusieurs personnes à bord.
- Pôles de rabattement (villes < 15000 habitants ; gare ayant une
zone de chalandise à 20 minutes et > à 20 000 habitants ; gare
bénéficiant généralement d’une bonne desserte TER) : très
attractifs, ils ne possèdent qu’une offre de rabattement limitée en
transport en commun. Les stationnements VP ont été étendus,
mais sont aujourd’hui saturés. Plusieurs approches sont donc à
privilégier : favoriser la création de périmètres de transports
urbains dans les secteurs les plus denses (cf. objectif 29),
rapprocher l’offre TC départementale lorsque cela est possible
(lignes régulières, navettes, transports à la demande), étudier les
dimensionnements et la gestion des parkings dans la mesure des
besoins.
- Pôles d’échange touristique : connexion train/car importante à
développer, service tenant compte des pointes saisonnières.
- Gares de proximité périurbaines : développement de l’accès par
modes doux et du rabattement par les transports urbains ou
interurbains lorsque cela est possible ; développement du
stationnement VP dans les secondes couronnes d’agglomération.

- Autres gares de proximité : développement de l’offre de
stationnement VP, travail au cas par cas avec les Départements
sur le développement, lorsque cela est possible, de services
alternatifs de rabattement (transport à le demande, desserte par
lignes régulières existantes …).

Cette approche nécessite une nouvelle organisation en termes de
gouvernance et de concertation (en lien avec les objectifs 26, 27, 28).
Les structures partenariales pourront définir les objectifs poursuivis sur
le court, le moyen et le long terme, adapter la typologie des gares en
conséquence et mettre en place des plans d’actions à l’instar des
programmes de court terme des projets REAL ou REAG. Elles
réfléchiront également, dans le cadre du schéma d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, aux coordinations de réseaux permettant
un maillage du territoire par des dessertes accessibles (cf. objectif 20).
Le rapprochement des services de rabattement sur les gares, le
développement des modes doux, la mise en place d’une tarification
multimodale privilégiant l’usage des transports en commun par rapport à
la voiture dans des contextes contraints sont les pistes à explorer par les
autorités organisatrices et les collectivités locales pour permettre une
optimisation de la chaîne de transports collectifs.
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 OBJECTIF 15 : RENDRE
PENALISANTES

ET

LES RUPTURES DE CHARGE PEU

DEVELOPPER

DES

OFFRES

D’INTERCONNEXION

 Améliorer la qualité des correspondances et des ruptures de charge ;
supprimer les plus pénalisantes en termes de temps de transfert entre
modes, d’insécurité des cheminements, de défaut de lisibilité .... :
2020

2013

- 2030

2020

2013

- 2030

- sur la base des offres existantes (par exemple Ouest lyonnais/Lyon
Saint-Paul) :
=> correspondance quai à quai
=> délai d’attente inférieur à 7 minutes
- avec la création de nouvelles offres complémentaires d’interconnexion :
=> réseau de l’Ouest lyonnais/Lyon Saint-Paul – centre ville
=> liaison Grenoble-Vizille

 A long terme, envisager en partenariat avec les AOT la création de
nouvelles offres complémentaires d’interconnexion des systèmes de
transport entre l’urbain et le périurbain, via les conférences de
coordination de l’offre par bassin de déplacement (en lien avec les
objectifs 26 et 27) à l’instar des structures existantes sur Lyon (REAL) et
Grenoble (REAG).
 Ouvrir une réflexion prospective sur les ruptures de charge et
systèmes de type interconnexion dans les démarches partenariales
similaires sur la plupart des six grands pôles urbains du réseau de villes
(en lien avec les objectifs 26 et 27).
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FINALITE 5 : UN RESEAU FONCTIONNEL DES GARES ET
POLES D'ECHANGES CONÇUS POUR OFFRIR UN MEILLEUR
SERVICE
Les constats

Les leviers d’action

La gare est la porte d'entrée des services TER ou
Grandes Lignes. Elle représente souvent le premier
contact "physique" des usagers avec les services
ferroviaires.

Une place plus importante a été accordée aux modes de
déplacement doux dans les espaces publics. Les
transports publics sont complémentaires avec cette
nouvelle offre de transport de proximité.

La qualité d'accès aux réseaux de transports collectifs est
un élément essentiel de leur succès. Celle-ci est réalisée
pour les réseaux régionaux par des gares et pôles
d'échange, ferroviaires ou routiers.

Il est important de s'assurer que les gares offrent un
service adapté à leur fréquentation ou à leur rôle
dans les dynamiques territoriales (touristique, pôle
d’échanges, périurbain, proximité …). Le service en
gare est à apprécier en fonction de critères variés
comme l’intermodalité, l’accessibilité mais aussi
l’accueil, etc., permettant également d’estimer le
niveau de présence humaine adéquat.
Les gares doivent être facilement accessibles aux
mobilités douces : cheminements piétons et cyclistes,
stationnement simple et sûr pour les vélos, etc.

Une analyse des moyens pertinents pour accéder
facilement aux pôles d'échanges permet d'encourager
les plus efficaces au cas par cas, selon l’urbanisation,
la densité, la présence des TC, etc.

La part des déplacements nécessitant deux offres
distinctes de transport public est de plus en plus
importante avec l'étalement urbain.

L'offre en services doit favoriser le sentiment de
continuité du déplacement : optimisation du temps
de transfert, optimisation du temps d'attente,
utilisation des temps morts à d'autres fins
(commerce, lecture, etc.).

La fidélisation des voyageurs est devenue un enjeu
important pour le succès de l'offre de transports
collectifs.

Les gares doivent être pensées comme des lieux
d'échanges pour des utilisateurs fréquents et non plus
comme simples lieux de départs ou d'arrivées
occasionnels.

Les gares, construites pour la plupart au début du 20ème
siècle, ne sont plus toujours adaptées à leur
environnement. Ceci est particulièrement vrai en zone
périurbaine.

L’image et le service en gare gagnent à être adaptés
au rôle et à l’attraction de la gare dans le territoire :
périurbain, échange, proximité ... .

Les objectifs SRST
16. Adapter et hiérarchiser les services en gare
17. Développer un service spécifiquement intermodal dans les pôles d’échange
18. Développer une politique régionale des équipements cyclables dans les gares

63

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

De nombreux équipements et services contribuent à la mise en
place d’une intermodalité entre différentes offres de transport. Les
gares et les pôles d’échange constituent un lieu stratégique pour
l’intermodalité, là où les services déployés doivent à la fois répondre à
un besoin de déplacement donné mais aussi pouvoir s’inscrire dans
une fonction d’intermodalité au sein d’une chaîne globale de
déplacements successifs. Les services et équipements intermodaux
sont multiples et en évolution, intégrant de nombreuses dimensions y
compris les modes doux avec l’interface vélos-TER.

 OBJECTIF 16 : ADAPTER

ET HIERARCHISER LES SERVICES

EN GARE
L’amélioration du niveau de service et le renforcement de
l’attractivité des gares passent par une clarification et une adaptation
des services fournis en fonction du service public visé mais également
par des mesures de valorisation et de diversification des services et des
activités en gares pour en faire de réels lieux de vie et des relais
d’information et de services.
 Les services en gares ont été définis par la Région et la SNCF dans la
convention Région-SNCF d’exploitation du service public de transport
régional de voyageurs (article 30). L’adaptation des services en gares
est à examiner au regard des 10 composantes principales qui ont été
définies : animation et lieu de vie, image et inscription dans le territoire,
prévention et sûreté, accessibilité, intermodalité, confort, accueil,
information, propreté, distribution / validation.

 Définir et mettre en œuvre le référentiel régional des services en gare,
sur la base des 10 composantes principales de services en gare définis
dans la convention Région-SNCF et en fonction de la typologie régionale
des gares (cf. carte 7. typologie régionale des gares). Ce référentiel
permettra de hiérarchiser les fonctionnalités principales des gares ainsi
que les formes de rabattement efficaces à développer.
Des priorités de services en gare à adapter et à hiérarchiser ont déjà été
identifiées dans un horizon de moyen terme :

 Développer des produits transports multiples et coordonnés lorsque
cela est possible : guichet unique de plusieurs AOT, information
multimodale, etc.
 Renforcer le sentiment de sécurité dans les gares (ambiance de
sûreté et sécurisation des parkings).
 Développer l’information sur l’environnement local des gares :
touristique pour les zones concernées, plans de quartier, coordonnées
des services publics locaux, N° d’appel d’urgence ...
 Développer un partenariat avec d’autres activités de service public ou
commerciales (guichet postal, alimentation, kiosque...) pour assurer une
présence humaine ou un service permanent en gare (y compris dans les
gares à faible fréquentation, sous respect d’une bonne implantation des
services liés au transport). La mise en place de points multiservice est
une modalité pouvant permettre d’assurer à la fois présence humaine en
gare et fourniture de services.
 Mettre en place des produits innovants liés à la gare : bâtiment
écologique, production d'énergie renouvelable ...
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 OBJECTIF 17 : DEVELOPPER UN SERVICE
INTERMODAL DANS LES POLES D’ECHANGE

2020

2013

- 2030

SPECIFIQUEMENT

 Etudier les principes et conditions d’ouverture ou de fermeture des
gares (en urbain, périurbain et rural) selon une approche concertée
systématique au minimum pour les missions suivantes : sûreté,
entretien, maintenance, information multimodale, signalétique, voire
pour des services plus intégrés (tarification, billettique ...)

 Privilégier le principe d’unité des services et de lieu quelque que soit
les services de transport desservant les pôles d’échange.
 Intervenir dans les gares selon le référentiel des services en gares et
plus spécifiques sur les pôles d'échanges (cf. chapitre 5, fiche gares et
typologie des gares).

-

contribuer à l’aménagement des pôles d'échanges de rabattement et
favoriser le rabattement en TC et en modes doux, en fonction des
priorités définies selon les niveaux du réseau de villes régional.
participer à la réalisation des parcs de stationnement, en priorité sur
les pôles de rabattement, de façon limitée pour les parkings en
ouvrage et dans les zones desservies par un réseau de transport
collectif urbain.

 Développer les comités de pôles, définis dans la convention
d’exploitation Région/SNCF et étendre leurs missions actuelles axées sur
les aménagements au fonctionnement des pôles d’échanges et à l’étude
de la complémentarité des offres de transport les desservant (en lien
avec l’objectif 30).
 Rendre progressivement accessibles les pôles d’échanges aux
personnes à mobilité réduite (en lien avec les objectifs 19 à 22) en lien
avec la stratégie régionale PMR et en fonction de la typologie des gares
(à décliner sur des niveaux d’équipement adaptés : gares, quais,
matériels).

 OBJECTIF 18 : DEVELOPPER

2020

UNE POLITIQUE REGIONALE

DES EQUIPEMENTS CYCLABLES DANS LES GARES
2013

- 2030

 Définir une politique d’intermodalité TER-Vélos, un label TER-vélo,
qui développent les moyens et services permettant d’offrir un service
d’accès cyclable au TER performant et opérationnel et qui limite
l’embarquement des vélos dans les trains au profit de l’embarquement
des voyageurs.

 Définir et développer les services TER-vélo offerts en gare adaptés à
la fréquentation et à la typologie des gares : implantation systématique
de boxes ou abris sécurisés ; développement de vélostations ou
nouveaux services en premier lieu dans l’ensemble des pôles d’échanges
de métropoles et des grands pôles urbains.

65

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

 Adapter ponctuellement le matériel roulant (train ou car) pour
l’accueil de vélos sur les axes répertoriés des destinations touristiques, et
en connexion avec les itinéraires de Véloroutes Voies Vertes (VVV).
 Veiller à une information fiable et précise relative aux possibilités
d’embarquement des vélos à bord des trains ou aux services offerts en
gares grâce à un portail Internet dédié et relié à la centrale de mobilité
régionale (en lien avec l’objectif 52).
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FINALITE 6 : UN SERVICE GARANTISSANT L’ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Les constats

Les leviers d’action

La loi Handicap exige la réalisation de schémas
directeurs d’accessibilité des services de transport par les
Autorités Organisatrices compétentes en matière de
transports publics urbains et interurbains.

Un schéma directeur régional d’accessibilité des
services de transport TER sera élaboré pour définir
les modalités de cette accessibilité.

La chaîne du déplacement, dont les services de TER
constituent un maillon essentiel, doit désormais être
accessible à tous, sans discrimination, y compris aux
personnes à mobilité réduite.

L'important effort d'adaptation des gares et des
matériels roulants, et la formation du personnel
d'accompagnement doivent être poursuivis, en lien
avec l'Etat, les collectivités territoriales, la SNCF et
RFF.

L'accès aux transports publics est souvent difficile :
temps d’arrêt et de correspondance courts et contraints,
cheminements fastidieux...

Les nouveaux projets relatifs aux transports publics
doivent être systématiquement conçus pour faciliter
leur utilisation par le plus grand nombre.

De nouveaux matériels roulants ferroviaires ou des
matériels rénovés ont été mis en circulation depuis 2002
en vue de répondre à l’augmentation de la fréquentation
principalement, mais aussi et de plus en plus à
l’amélioration de l’accessibilité.

Le renouvellement et la rénovation du matériel
roulant sont à poursuivre en mettant l’accent aussi
sur les espaces intérieurs des trains (espacement,
hauteur de sièges, rampes, etc.) pour assurer un
confort et une sécurité d'utilisation pour tous les
usagers (poussettes, fauteuils roulants, etc.).

Les ressources financières régionales relatives aux
services de transport public sont limitées.

Les solutions proposées devront garantir une
accessibilité globale au service tout en étant réalistes
et économiquement viables. Dans certains cas, des
difficultés techniques pour adapter les équipements
ou les infrastructures pourront être palliées par une
aide personnalisée.

Les objectifs SRST
19. Elaborer un schéma directeur régional d’accessibilité des services TER en 2008
20. Mettre en place un réseau hiérarchisé de gares et de pôles d’échanges accessibles pour
assurer un maillage cohérent du territoire
21. Améliorer l’accessibilité du matériel roulant ferroviaire et routier
22. Offrir un schéma de services TER concerté avec les différents acteurs concernés
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 OBJECTIF 19 : ELABORER UN SCHEMA DIRECTEUR
REGIONAL D’ACCESSIBILITE DES SERVICES TER EN 2008
 Le schéma directeur définit les modalités de la mise en accessibilité

2020

2013

- 2030

2008

du service de transport et établit la programmation des investissements
à réaliser et les mesures d’organisation à mettre en œuvre.
 Le schéma directeur sera élaboré en partenariat avec RFF, la SNCF et
les compagnies d’autocars et d’autobus, ainsi que les autorités
organisatrices de transport au titre de leurs responsabilités respectives.
 L’échéance de mise en accessibilité du service de transport TER visée
dans le schéma directeur est 2015.
 Dès 2008, amélioration de la qualité et de l’information sur les
services déjà existants (ex. les lignes routières).

 OBJECTIF 20 : METTRE EN PLACE UN RESEAU HIERARCHISE
DE GARES ET DE POLES D’ECHANGES ACCESSIBLES POUR

2020

2013

- 2030

2008

ASSURER UN MAILLAGE COHERENT DU TERRITOIRE
 Sur la base de plusieurs critères (fréquentation, couverture territoriale,
proximité d’établissements accueillant des personnes handicapées,
nœud de correspondance) :
un réseau principal d’une trentaine de gares assurant une
couverture du territoire à 25 km
un réseau complémentaire d’une cinquantaine de gares
 Elaborer un référentiel d’équipements et de services au regard du
réseau hiérarchisé, y compris sur la formation du personnel
d’accompagnement, et les décliner dans une programmation ciblée des
investissements.

 OBJECTIF 21 : AMELIORER L’ACCESSIBILITE

2020

2013

- 2030

ROULANT FERROVIAIRE ET ROUTIER
Depuis la fin des années 90, des programmes d’investissement sont
menés par la Région et intègrent progressivement et de plus en plus
fortement la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
en vue de répondre complètement au référentiel national retenu en
cohérence avec la loi du 11 février 2005.
 Intégrer dans les cahiers des charges des futurs matériels les
spécifications permettant de développer des fonctionnalités d’accès, de
déplacement et de confort à l’intérieur des véhicules au service des
personnes à mobilité réduite
 Adapter le matériel existant ferroviaire pour le rendre plus accessible
 Améliorer l’accessibilité des services TER routiers.


2020

2013
2008

- 2030

DU MATERIEL

OBJECTIF 22 : OFFRIR

UN SCHEMA DE SERVICES

TER

CONCERTE AVEC LES DIFFERENTS ACTEURS CONCERNES
 Identifier des principes communs de mise en accessibilité de
l’ensemble de la chaîne de déplacement
 Optimiser l’organisation des services de substitution de chacune des
autorités organisatrices de transport par une coordination innovante des
offres
 Coordonner le schéma de services TER avec les plans de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
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FINALITE 7 : LA TARIFICATION ET LA BILLETTIQUE :
FACTEURS D’INTEGRATION DES OFFRES
Les constats

Les leviers d’action

Utiliser son véhicule particulier est actuellement perçu
comme plus simple que de recourir aux transports
collectifs. Dans de nombreux cas, la chaîne physique de
déplacements existe et est de bonne qualité. Un tarif
simple allié à un titre de transport pratique et facile
d’accès font parfois la différence.

Des tarifs simples et ouvrant accès à plusieurs
modes de transport doivent être proposés aux
usagers. Ces solutions peuvent participer à la
constitution d'une chaîne globale de transport.

La chaîne de déplacements peut comporter beaucoup de
maillons. Par ailleurs, le succès d'une offre de transport
dépend de son aspect pratique et simple.

L'accès à plusieurs modes de transport doit être
facilité par une billettique unique, simple d’utilisation
et évolutive (par exemple regroupant transports
urbains, vélo, mais aussi stationnement dans
certaines conditions, etc.).

La volonté de renforcer la part de marché du transport
public passe par la recherche d’un éventail d'usagers le
plus large possible. Ce sont les populations non captives
des transports collectifs qui constituent un vivier
« important » de clients nouveaux.

Tous les usagers doivent être pris en considération :
les usagers occasionnels d'aujourd'hui seront demain
des usagers réguliers pour autant qu'ils soient
convaincus par les prestations offertes.

Un support unique de titres apporte un confort aux
usagers et favorise ainsi la diffusion de tarifications
multiples. De nombreuses AOT se posent cette question
et l'échelle de tarification la plus grande possible
amènera certainement les meilleurs résultats.

L'ensemble des AOT régionales doit piloter la mise en
place d'un support unique : la carte OùRA !,
référence de la multimodalité en Rhône-Alpes.

Les objectifs SRST
23. Développer une tarification multimodale adaptée à tous les usages
24. Déployer sur Rhône-Alpes, le support unique de transport : la carte OùRA !
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 OBJECTIF

23

:

DEVELOPPER

UNE

TARIFICATION

MULTIMODALE ADAPTEE A TOUS LES USAGES

Développer les zones de tarifications multimodales à l’intérieur des

2020

2013

- 2030

2020

2013

- 2030

trois grands bassins de déplacement permettant l’usage de tous les
réseaux de transport en commun sur le territoire : Région Urbaine de
Lyon (Lyon et Saint-Étienne), Grenoble et le bassin franco-valdogenevois.
Compléter la prise en charge tarifaire des déplacements interbassins :
développement de titres unitaires combinés (forfaits journée ou carnets)
pour les déplacements occasionnels, en complément des abonnements
combinés utilisés pour les déplacements réguliers.
Soutenir le développement de la tarification multimodale comme la
tarification de référence, avec une révision ou un remplacement
progressif des tarifications monomodales.
- 1ère étape : des titres combinés adaptés à tous les usages TER,
réseaux départementaux et TCU, des tarifications combinées
simplifiées, faciles d’accès et avec un prix attractif par rapport au
cumul des titres monomodaux.
- 2ème étape : une tarification zonale attractive, accessible à tous et
pour tous les réseaux de transport collectif.
Créer un service client homogène quel que soit le réseau de transport
collectif : relation clientèle, contrôle, distribution, information ...
Développer des structures tarifaires communes : aider au règlement
des questions de répartition partenariale des charges et des recettes...

 OBJECTIF 24 : DEPLOYER SUR RHONE-ALPES, LE SUPPORT
UNIQUE DE TRANSPORT : LA CARTE OURA!

2020

Promouvoir la billettique OùRA! : élaboration d’un référentiel
2013

- 2030

fonctionnel et technique et valorisation des atouts du système
(support unique, tarification attractive, service homogène pour tous
les rhônalpins, quel que soit le réseau ou les réseaux utilisés).
- Coordonner le déploiement de la carte OùRA ! auprès des AOT
volontaires, puis sur tout le territoire pour une maîtrise de
l’interopérabilité billettique régionale à long terme : communication,
réalisation de spécifications techniques et exploitation centralisée des
informations.
- Soutenir le développement de services annexes autour de la carte
OùRA ! : accès vélostations, consignes à vélos automatisées,
parkings, parcs relais, salles d’attente, toilettes, bâtiments voyageurs,
contrôle d’accès,...
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3.4. ORIENTATION III. FAIRE EVOLUER LA
GOUVERNANCE, LA MOBILISATION DES RESSOURCES
ET LES LOGIQUES D’INVESTISSEMENT

Finalité 8.

La mobilisation de tous les acteurs pour
une politique de transport cohérente à
tous les échelons du territoire

Finalité 9.

Des ressources adaptées à une politique
des transports partenariale et ambitieuse

Finalité 10.

Une politique d'investissement fixant des
priorités et des règles de cofinancement
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FINALITE 8 : LA MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS
POUR UNE POLITIQUE DE TRANSPORT COHERENTE
A TOUS LES ECHELONS DU TERRITOIRE
Les constats

Les leviers d’action

Le territoire est le patrimoine commun de la nation, cogéré par les différents niveaux de collectivités publiques.
Le rôle majeur de coordination joué autrefois par l’Etat a
été largement transféré, par la décentralisation, vers les
collectivités territoriales.

Le territoire régional représente une échelle
intéressante de coordination des compétences et des
actions, au regard des responsabilités importantes
transférées aux Régions, en matière d’aménagement
du territoire et de planification, dont le transport.

Les périmètres d’action des transports collectifs se
chevauchent de plus en plus, avec l’extension des aires
urbaines et le fonctionnement en réseau des villes. Des
systèmes de transport « mixtes » se développent.

Le dialogue permanent entre les autorités
responsables des transports et celles gérant
l’aménagement et l’urbanisme est indispensable,
pour rendre plus pertinents les diagnostics
territoriaux, la prospective, et la définition des projets.

La multiplicité des Autorités Organisatrices de Transport
rend nécessaire, mais également complexe, l’adaptation
des systèmes aux évolutions des besoins de mobilité.
Elle alourdit la mise en œuvre des projets, dans leur
définition comme dans leur financement.

Une
coordination
renforcée
des
AOT
est
indispensable, particulièrement pour les grands
bassins urbains. La constitution des structures de
gestion entre différents modes et décideurs peut aider
à faire émerger des projets innovants, en matière
d’information, de tarification …, d’exploitation des
réseaux, tout en optimisant les financements publics.

Les usagers et représentants de la société civile sont
attentifs à l’impact des projets de transports sur leurs
mode et cadre de vie, de par les services proposés, mais
aussi les nuisances, globales ou locales, occasionnées.

Une concertation visant à « co-élaborer » les projets
est à rechercher constamment dans une logique de
démocratie participative

Le fret s’inscrit dans une organisation logistique et de
distribution complexe, liée à la mondialisation, à la
pratique des flux tendus, occasionnant de fortes
répercussions locales difficiles à appréhender par la
population et même les acteurs publics et privés

Un dialogue renforcé entre professionnels du fret et
collectivités permettra d’optimiser une utilisation plus
durable des équipements. La réflexion doit aussi
intégrer les enjeux d’aménagement territorial et de
développement économique local et global.

Les objectifs SRST
25. Animer un forum régional des autorités organisatrices de transport sur la coordination et la
perspective des transports
26. Créer des structures de coopération pour renforcer l’organisation locale multimodale des
déplacements au sein des grandes aires métropolitaines et grands pôles urbains
27. Définir une structure d’organisation locale multimodale transfrontalière franco-suisse
28. Créer et accompagner des structures pour renforcer une organisation partenariale multimodale
des déplacements dans le reste du territoire
29. Favoriser la mise en place ou l'extension des Périmètres de Transport Urbain et définir des règles
de soutien conditionnées à leur existence
30. Rester à l’écoute attentive des territoires grâce à la démocratie participative
31. Favoriser le développement d’une structure d’échange sur le fret intermodal
32. Pérenniser et enrichir la démarche SRST

75

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

La multiplicité des autorités organisatrices de transport collectif et
l’enchevêtrement des périmètres d’actions nécessitent d’améliorer la
coordination entre les acteurs du transport et en priorité entre les
autorités organisatrices de transport. Plusieurs dimensions sont à
considérer : un partage des enjeux de territoire et de transport dans
une vision prospective, une coordination dans l’organisation
institutionnelle afin d’accroître la cohérence dans l’action décisionnelle
des différentes autorités organisatrices grâce au développement de
structures nouvelles telles que les syndicats mixtes SRU et syndicats
mixtes locaux, une évolution des périmètres de transport urbain, une
pérennisation de la démarche SRST avec une extension interrégionale.

2020

 OBJECTIF 25 : ANIMER

UN

AUTORITES

DE

ORGANISATRICES

FORUM

REGIONAL

TRANSPORT

DES

SUR

LA

COORDINATION ET LA PROSPECTIVE DES TRANSPORTS
2013

- 2030

 Débattre et partager les enjeux de coordination et de cohérence des
actions transport menées sur le territoire régional

 Partager les enjeux et les dynamiques du territoire dans une vision
prospective :
• à travers un partenariat politique fort et continu sur l’ensemble de
la Région, évolution sur des perspectives partagées et
contractuelles sur les projets,
• à travers une ouverture interrégionale avec les Régions partenaires
sur de grands projets : grands axes ferroviaires, ouverture sur
l’ouest de la France.

 OBJECTIF 26 : CREER DES STRUCTURES DE COOPERATION
POUR RENFORCER L’ORGANISATION LOCALE MULTIMODALE DES
DEPLACEMENTS

AU

SEIN

DES

GRANDES

AIRES

METROPOLITAINES ET DES GRANDS POLES URBAINS

2020

2013
2008

 Contribuer activement et fortement à la mise en place des
structures institutionnelles de coopération, tels que des syndicats mixtes
SRU, au sein des grandes aires métropolitaines et grands pôles urbains
- 2030 (cf. carte 8), afin de répondre plus efficacement aux enjeux d'une bonne
complémentarité entre transports collectifs urbains et non
urbains / TER / aménagement du territoire à l’échelle des grands bassins
(Lyon - Saint-Étienne, Grenoble).
Les modalités et formes de la gouvernance des nouvelles structures
institutionnelles tels que les syndicats mixtes SRU seront déterminées
par l’ensemble des AOT, en complète cohérence avec la loi SRU. La
mise en place de syndicats mixtes SRU constitue également un moyen
d’établir une plus grande solidarité financière des territoires des aires
métropolitaines concernées (et en lien avec l’objectif.34)
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Les formes existantes de coopération conventionnelle (REAL, REAG)
constituent un socle permettant d’aller plus loin vers une nouvelle
gouvernance unifiée dans les transports et avec l’urbanisme.
Ces syndicats mixtes doivent progressivement être dotés de pouvoirs
décisionnels étendus pour couvrir les projets majeurs et être le garant
d’une cohérence d’ensemble dans les choix des différentes AOT.
2020

2013

- 2030

 A plus long terme, développer de nouveaux syndicats mixtes dans la
plupart des grands pôles urbains de Rhône-Alpes (Chambéry, Valence).

 OBJECTIF 27 : DEFINIR

UNE STRUCTURE D’ORGANISATION

LOCALE MULTIMODALE TRANSFRONTALIERE FRANCO-SUISSE

2020

 Définir la forme de gouvernance d’une structure partenariale
2013

- 2030

multimodale de gestion des transports sur le bassin franco-valdogenevois pour une coordination efficace sur le périmètre des transports
transfrontaliers.

 OBJECTIF 28 : CREER
POUR

RENFORCER

MULTIMODALE

DES

ET ACCOMPAGNER DES STRUCTURES

UNE

ORGANISATION

DEPLACEMENTS

DANS

PARTENARIALE
LE

RESTE

DU

TERRITOIRE

Soutenir le développement de syndicats mixtes locaux, telle que la

2020

démarche développée à Chamonix.
2013

- 2030

Animer le partenariat avec les AOT, mais aussi avec des associations
pour la réouverture de lignes ferroviaires (exemple de services examinés
en sud Ardèche, avec l’association Viaduc 07).
Mettre en place des conférences de coordination de l’offre par bassin
de déplacement, intégrant tous les systèmes de transport concourrant à
une chaîne globale de déplacements, y compris les transports à la
demande, les navettes de rabattement, et les dessertes saisonnières.

Définir et faire vivre une structure de coordination ou un mode de
pilotage dans les territoires hors des aires métropolitaines, en
concertation avec les AOT et les collectivités locales, pour un objectif
d’articulation de plans de transport locaux avec les services TER
d'intercités et de proximité (faciliter le rabattement / diffusion sur les
pôles principaux).

Suivre et encourager les actions favorisant les modes doux et
l’intermodalité dans les démarches de PDU volontaires.
Expérimenter

des structures de coordination transversales
transport/tourisme ou transport/développement économique dans des
territoires spécifiques (zone de montagne à fort potentiel touristique ;
espaces de grands projets : Rovaltain, Espace de Restitution de la Grotte
Chauvet, etc.).
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 OBJECTIF 29 : FAVORISER LA MISE EN
L'EXTENSION DES PERIMETRES DE TRANSPORT

PLACE OU
URBAIN ET

DEFINIR DES REGLES DE SOUTIEN CONDITIONNEES A LEUR

2020

EXISTENCE
2013

- 2030

En vue de mieux répondre aux déplacements quotidiens au sein
des bassins de vie, en particulier des déplacements périurbains, la
Région soutiendra les réflexions menées, aussi avec les responsables de
l’urbanisme, visant à une meilleure organisation des services de
transport locaux. Cette action pourra s’effectuer en particulier par le
soutien à la création ou l’extension des PTU et par la coordination entre
AOT sans toutefois inciter à la multiplication des PTU dans une même
aire urbaine ni au développement préférentiel et systématique de
services exclusivement urbains au détriment de services de type
interurbain. L’action régionale se fera à travers trois canaux :

Proposer une contribution régionale aux études de définition.
Participer systématiquement à la réalisation de ces études.
Adapter les clés d’intervention de la Région dans les PTU étendus.

 OBJECTIF 30 : RESTER

A L’ECOUTE ATTENTIVE DES

TERRITOIRES GRACE A LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
2020

Poursuivre la tenue des comités de ligne, des comités de pôle, axés
2013

- 2030

sur le TER et l’intermodalité.

Mettre en place au cas par cas des coordinations partenariales issues
de la réflexion de ces groupes.

 OBJECTIF 31 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
STRUCTURE D’ECHANGE SUR LE FRET INTERMODAL

D’UNE

2020

2013

- 2030

Organiser et animer une structure régionale d’information et d’échange
entre acteurs publics et professionnels du secteur privé du transport de
marchandises dans une approche de développement durable et
d’intermodalité fret.
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 OBJECTIF 32 : PERENNISER
SRST

ET ENRICHIR LA DEMARCHE

Approfondir la connaissance de la demande de déplacement à
l’échelle régionale

2020

Prévoir une révision régulière du SRST afin que les partenaires
2013

- 2030

disposent d'une connaissance actualisée des orientations régionales et
des autres collectivités et de leur état d’avancement.

Accroître la portée interrégionale du SRST à travers un volet co-produit
par les Régions impliquées.

Mener une concertation locale sur la base des périmètres de la
concertation territoriale du SRST en 2007 (11 réunions), pour
accompagner et expliquer la mise en œuvre du SRST et son évaluation.
Cette concertation locale sera parallèlement relayée par des informations
sur l’avancement de l’application du SRST dans les instances existantes,
pour les domaines d’actions concernées (comité de lignes pour les
actions relatives au TER ...).
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FINALITE 9 : DES RESSOURCES ADAPTEES A UNE
POLITIQUE DES TRANSPORTS PARTENARIALE ET
AMBITIEUSE
Les constats

Les leviers d’action

La compétence et l’action transport de la Région
demeurent encore insuffisamment connues du grand
public.

Il est nécessaire de communiquer plus souvent sur
la réalité des compétences régionales et sur les
actions portées ou soutenues par la Région bien
avant l’étape de mise en œuvre d’un projet.

Les ressources disponibles pour les collectivités locales
dans la mise en œuvre des transports publics ne sont
pas connues de la population. Cela conduit à des
incompréhensions sur la hausse des taxes par les
collectivités (ex : TIPP). Les questions de transfert
financier vers les collectivités se posent alors dans le
contexte de la décentralisation du secteur des transports.
28% seulement du coût des transports TER sont payés
par l’usager, 72% incombent au budget de la Région.

L'origine et la répartition des ressources financières
locales sont à clarifier et à adapter selon les
compétences confiées aux collectivités.
Le dispositif de versement transport concernant les
entreprises d’un PTU mériterait d’être adapté au
regard des nouvelles compétences transport. Une
incitation financière pourrait aussi être étudiée par
les Régions envers les entreprises actives dans des
démarches de PDE-PDIE.

Des dispositifs de taxation de l'utilisation des transports
se sont développés en Europe (péage urbain de zone,
eurovignette, ...). Très peu existent en France et aucun
en Rhône-Alpes.

Une démarche nationale ou européenne, avec
implication des collectivités dans la réflexion, est
nécessaire pour améliorer les outils de financement
des transports et d’orientation des transports dans
la continuité du débat VRAL et dans les liaisons
transalpines

Pour les voyageurs comme pour les marchandises, le
coût du transport reste mal connu d’une part du fait du
déséquilibre entre les coûts directs et les coûts complets
incluant les coûts externes supportés par la société,
d’autre part du fait de la non prise de conscience des
coûts autres que ceux du carburant.

Un débat public national sur les coûts du transport,
voire de chaque type de déplacement selon le
mode utilisé, est à mener pour rétablir la vérité des
coûts d'utilisation mais aussi des coûts
d’investissement et d’exploitation, tout en
considérant les coûts externes (nuisances).

Les règles de tarification liées à l’exploitation des
transports ferroviaires, des TER et des autres branches
affectent les marges de manœuvre pour le
développement des dessertes.

Un travail d’explication ou de redéfinition des règles
de tarification ferroviaire avec tous les acteurs est
inévitable avec l’ouverture progressive du marché,
d’abord sur l’international et sur le fret.

Les dépenses publiques apparaissent en général comme
élevées, aussi dans le secteur des transports.

Une démarche d’évaluation des systèmes mise en
place au regard des coûts investis et d’indicateurs
de qualité de service et d’impact sur
l’environnement
renforcerait
l’efficience
et
l’efficacité des transports publics.

Les objectifs SRST
33. Informer le grand public sur le budget régional transport
34. Œuvrer dans un lobbying actif au niveau national et européen pour des ressources régionales
plus adaptées aux compétences transport
35. Rechercher une plus grande efficacité du service TER dans un contexte de ressources limitées
36. Développer une démarche d’évaluation de la qualité des services TER mise en œuvre par la
Région
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 OBJECTIF 33 : INFORMER

LE GRAND PUBLIC SUR LE

BUDGET REGIONAL TRANSPORT
2020

2013

- 2030

Exposer les grands postes du budget régional transport et les
caractéristiques des finances de la Région, en particulier des dotations
de l’Etat concernant les contrats de projet, la dotation de régionalisation,
et les répartitions de l’Etat, de la Région et des autres partenaires.
Œuvrer pour l’application d’une logique de progressivité de la taxe sur
les cartes grises (trois niveau de taxes au CV, de 1 à 5 CV, de 6 à 10 CV
et au-delà).

Expliciter les finalités majeures pour l’usager des postes budgétaires
régionaux : présentation conjointe des ressources de la Région et du
budget transport liés à une politique ambitieuse.
Expliquer les problématiques budgétaires, en démontrant par exemple
le caractère non vertueux de l’engrenage financier entre l’augmentation
des charges et l'exploitation des services TER en hausse.
Communiquer sur les effets pervers des ressources fiscales régionales
actuelles et la limite de leur marge de manœuvre.

 OBJECTIF 34 : ŒUVRER

DANS UN LOBBYING ACTIF AU

NIVEAU NATIONAL ET EUROPEEN POUR DES RESSOURCES
REGIONALES PLUS ADAPTEES AUX COMPETENCES TRANSPORT
2020

2013

- 2030

Rechercher les moyens de sortir du cadre contraint des recettes
principalement liées à une dotation de l'Etat et se doter de marges de
manoeuvre liées au transport, en s’orientant vers :
une évolution du mode de fixation des tarifs ferroviaires
(s’affranchir de la référence stricte au barème national),
une meilleure compréhension du mode de valorisation des projets
d’infrastructures par Réseau Ferré de France (participation de RFF
aux travaux sur les gains de productivité attendus) lorsqu’ils sont
financés par la Région,
une modulation de la part de la Région des recettes fiscales
« décentralisées » (part territoriale de la TIPP).
Limiter la hausse des charges de la Région en rendant vertueux le
conventionnement avec la SNCF pour le TER :
maîtriser la hausse des charges avec l’accroissement de la
fréquentation, la recherche de gains de productivité,
obtenir davantage de transparence quant aux comptes financiers
de l’activité TER de la SNCF (compte de ligne, ...).
Proposer au législateur la possibilité d‘expérimenter des dispositifs
générateurs de nouvelles recettes directement liées aux besoins de
déplacements et à la réussite de la politique transport, y compris pour
des catégories de déplacements relevant d’enjeux nationaux (fret en
transit ou de grande échange, ...) :
extension du périmètre du versement transport (sans hausse du VT
en termes de participation des entreprises s’acquittant déjà d’un
versement transport) et meilleur rattachement du dispositif de
versement transport à la notion de service rendu (examen de
mécanismes de dégressivité du taux du VT en fonction de la
qualité de la desserte en transport commun auquel l’entreprise
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peut prétendre, ...).
application de ressources nouvelles liées aux plus values foncières
et immobilières dues à l’amélioration des TER
part territoriale d’une eurovignette, face à un enjeu national du
transport de marchandises de grand échange avec des impacts sur
les trafics en Rhône-Alpes
Œuvrer au niveau national voire européen pour une mise en œuvre
d’une eurovignette intégrant les coûts externes, à partir de sa possible
révision en 2008.
Participer aux réflexions sur les enjeux nationaux et européens de
meilleure organisation des trafics à travers les Alpes sur la possibilité de
mise en place d’une bourse de transit dans les Alpes.
Etudier la pertinence de l’implantation de péages urbains ou routiers
autour des grandes agglomérations.
Expérimenter la redistribution du produit des recettes des amendes
stationnement en lien avec les syndicats mixtes transports SRU et pour
développer l’intermodalité.
-

 OBJECTIF 35 : RECHERCHER UNE PLUS GRANDE EFFICACITE
DU SERVICE TER DANS UN CONTEXTE DE RESSOURCES
LIMITEES

2020

2013

- 2030

bénéficier de gains de productivité
avoir une utilisation plus rationnelle des moyens (humains, de
matériels, d’infrastructures)
rendre le réseau plus attractif, et par conséquent une meilleure
fréquentation.
Mettre en place des conditions incitatives pour la SNCF quant au coût
de réalisation du service TER.
-

 OBJECTIF 36 : DEVELOPPER UNE DEMARCHE D'EVALUATION
DE LA QUALITE DES SERVICES TER MISE EN ŒUVRE PAR LA
REGION

2020

2013

Mettre en place le cadencement du réseau TER, afin de :

- 2030

Développer une méthode d'analyse socio-économique du transport,
internalisant au mieux les coûts externes (en particulier par le biais de la
TIPP), communiquant sur la réussite des actions et sur les situations à
améliorer.
Suivre l'efficacité du service TER (service aux usagers au regard du
budget annuel) par le biais d'indicateurs précis permettant d'évaluer,
entre autres, le projet de cadencement et les clauses d'intéressement de
la convention Région-SNCF ; avec si possible une analyse plus poussée
par catégorie d’usagers.
Suivre l'impact sur l'environnement du transport en Rhône-Alpes (en
l’inscrivant dans une démarche plus large de bilan énergétique régional).
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FINALITE 10 : UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT FIXANT
DES PRIORITES ET DES REGLES DE COFINANCEMENT
Les constats

Les leviers d’action

L’importance de l’investissement en transport de la
Région Rhône-Alpes demeure encore insuffisamment
connue du grand public. Rhône-Alpes investit sur
l’intégralité des acquisitions de matériels roulants : une
rame coûte 4 à 7 M€. Elle finance aussi de 25% à 75%
des infrastructures ferroviaires et des aménagements des
gares.

Il est nécessaire de communiquer davantage sur les
projets portés, soutenus et co-financés par la Région
bien en amont de l’étape de mise en œuvre d’un
projet.

Le dialogue entre de nombreux acteurs, décideurs
gestionnaires des infrastructures et exploitants rencontre
des difficultés et peut complexifier l’avancement de
projets et leur acceptabilité sociale par la population.

Des structures de définition et de contractualisation
des projets sont à définir dans une logique gagnantgagnant.

Les coûts d’investissement dans les grands projets
ferroviaires font la « une » des journaux. Le coût
important des grands projets ferroviaires ne joue pas
toujours en faveur de la Région aux yeux du grand
public.

Une démarche d’évaluation générale des projets de
transport est à définir aux échelons européen,
national et régional faisant ressortir les atouts et
faiblesses au regard des principes du développement
durable et aussi sur le long terme.

Etant donné les coûts élevés d’investissement dans les
infrastructures ferroviaires, de nombreux partenaires sont
appelés à cofinancer les projets ferroviaires selon des
règles peu connues.

La définition de règles de co-financement en lien avec
l’évaluation globale des projets et des impacts
attendus sur différents types d’usage, s’avère de plus
en plus indispensable avec l’accroissement des
compétences décentralisées.

Les objectifs SRST
37. Communiquer largement et de façon suivie sur les services et projets transport développés et
soutenus par la Région
38. Développer des rapports gagnant-gagnant avec les grands partenaires de la Région
39. Mettre en place une prospective financière réaliste fondée sur des priorités d’investissement
40. Mettre en place une démarche de planification pérenne et concertée des investissements
41. Instaurer une démarche d’évaluation complète des projets
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 OBJECTIF 37 : COMMUNIQUER

LARGEMENT ET DE FAÇON

SUIVIE SUR LES SERVICES ET PROJETS TRANSPORT DEVELOPPES
OU SOUTENUS PAR LA REGION

Communiquer sur les services TER développés dans les aires de
chalandise des gares, en vue de promouvoir encore davantage à des
échelles territoriales pertinentes et en lien avec les démarches de
concertation (comité de lignes, comité de pôles ...) l’usage des TER.

2020

2013

- 2030
2020

Communiquer sur les grands projets, directement au nom de la
Région : information préalable et orientée sur les services offerts, etc.

Interventions et sensibilisations sur la politique des transports
2013

- 2030

collectifs auprès des jeunes, dans les lycées, ... (DVD, ...).

Communiquer sur toutes les composantes de la démarche : listes des
projets, coût total et coût Région, bénéfices attendus en termes de
services pour l’usager, impacts divers du projet…
Faciliter la communication entre AOT grâce aux technologies :
Internet, forum web, campagnes de communication territorialisées
(relais par les syndicats mixtes...).

Développer une méthode d'analyse socio-économique du transport,
internalisant au mieux les coûts externes, communiquant sur la réussite
des actions.

 OBJECTIF 38 : DEVELOPPER

DES RAPPORTS GAGNANT-

GAGNANT AVEC LES GRANDS PARTENAIRES DE LA

REGION

2020

2013

- 2030

 Avec l’Etat, Réseau Ferré de France et les exploitants de transport
(SNCF ...) dans le cadre d’une vision partagée de l'aménagement du
territoire :
- contractualiser régulièrement le financement des grandes
infrastructures sur la base de projets de dessertes précis et non
d'enveloppes globales, avec la connaissance mutuelle des
orientations stratégiques de chacun.
- partager les principes de définition du degré d’engagement de
chaque partenaire pour
un soutien plus juste aux projets
d’infrastructure.
- aboutir à une vision partagée, à moyen terme, de la gestion du
domaine ferroviaire RFF : adaptation du barème des péages,
programmation de l’articulation du réseau, gestion des emprises
autour des gares mieux réparties entre usages et ressources
financières...
- définir les modalités d’organisation et de gestion par la Région de la
desserte routière TER pure, gérée auparavant par la SNCF.
- assurer une articulation renforcée entre les organisations des
transports conçues par les AOT et les systèmes d’exploitation pour
une bonne articulation entre exploitants.
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 Avec les gestionnaires d’infrastructures routières

-

-

Inciter les Conseils généraux à mettre en place une coordination
forte et opérationnelle entre la gestion et l’aménagement des routes
et les services de transports collectifs routiers par autocar,
notamment pour le développement de voies spécialisées partagées.
définir clairement les principes de substitution train/car et de
« délégation » aux Conseils généraux de services de TC par autocar
en fonction des dessertes de proximité dans les espaces à
dominante rurale (ex. Valence-Die ; réflexion sur le secteur de la
Tarentaise, ...).

 Avec les collectivités locales sur la contractualisation
- favoriser une relation fructueuse entre urbanisme (politiques de
stationnement, urbanisme, habitat, ...), aménagement/gestion des
gares et développement de l’offre de transport, la contractualiser
lors des opérations de renforcement de l’offre de service de
transport.
- définir avec les collectivités locales les principes d’investissement et
de fonctionnement des gares routières.

 OBJECTIF 39 : METTRE
FINANCIERE

REALISTE

EN PLACE UNE PROSPECTIVE

FONDEE

SUR

DES

PRIORITES

D'INVESTISSEMENT

2020

Réaliser

une prévision pluriannuelle des grands
d'investissement et des répercussions sur l’exploitation.
2013

postes

- 2030

Appliquer une méthode de choix des investissements les plus efficaces
à réaliser pour la Région : critère du report modal maximum par
exemple, y compris pour le fret ; prise en compte des coûts externes et
explicitation des coûts unitaires considérés.

 OBJECTIF 40 : METTRE

EN PLACE UNE DEMARCHE DE

PLANIFICATION PERENNE ET CONCERTEE DES INVESTISSEMENTS
2020

2013

Apporter une aide financière, technique et méthodologique auprès des
différentes AOT locales élaborant des projets correspondant aux attentes
exprimées par la Région.
- 2030 Mettre en place un dispositif d'anticipation de l'investissement
nécessaire à la réalisation de ces projets.
Prévoir une adaptation régulière des investissements soutenus par la
Région en fonction des réactions et avis des AOT.
Réaliser et actualiser une cartographie des infrastructures ferroviaires
en Rhône-Alpes : état des lieux, projets, nœuds.
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 OBJECTIF 41 : INSTAURER

UNE DEMARCHE D'EVALUATION

COMPLETE DES PROJETS

Calculer systématiquement le coût annuel global des projets pour la

2020

2013

Région (amortissement + fonctionnement).
- 2030

Généraliser le calcul du taux de retour sur investissement pour
l'analyse des projets supportés par la Région.

Se doter de méthodes d'évaluation des projets incluant notamment
des indicateurs de niveau de service, et ainsi anticiper leurs effets sur la
satisfaction des usagers.
Analyser chaque projet au regard de la grille régionale d’appréciation
du développement durable.
Anticiper la réalisation de certains investissements dont le coût est
marginal (par exemple : enfouissement de fourreaux pour fibres optiques
lors des travaux d’infrastructures).
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3.5. ORIENTATION IV. VALORISER UNE SITUATION
STRATEGIQUE A UN CROISEMENT
EUROPEENS ET DE LONGUE DISTANCE

le

FLUX

Finalité 11.

Rhône-Alpes ancré
ferroviaire européen

Finalité 12.

Des outils et des services de transport fret
optimisés et interconnectés

Finalité 13.

Une inscription stratégique au sein du
réseau aérien
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FINALITE 11 : RHONE-ALPES ANCRE DANS
LE RESEAU FERROVIAIRE EUROPEEN
Les constats

Les leviers d’action

Rhône-Alpes est situé au coeur du réseau ferroviaire
européen, au croisement de deux axes importants :
nord-sud et corridor V européen qui tendent à se
renforcer avec les projets de LGV Rhin-Rhône et
Lyon-Turin.

La région pourra pleinement profiter de cette situation
dans le réseau LGV si elle parvient à organiser son
réseau régional autour de portes d’entrée grande
vitesse clairement identifiées.

Le réseau ferroviaire européen participe au
développement de l’Europe des régions, dans laquelle
Rhône-Alpes a toute sa place comme grand carrefour
d’échanges. Ainsi, de nombreuses capitales
européennes se situent à moins de 4 heures.

Des portes d’accès en Rhône-Alpes au réseau
ferroviaire européen à grande vitesse constituent un
ensemble d'ouvertures directes sur l’Europe.

Il existe un renforcement de la concurrence entre le
TGV et l'avion sur les moyennes distances
continentales.

Une analyse comparative des services et des offres,
avec des critères de développement durable, est à
réaliser pour faire ressortir l’efficience et la pertinence
du TGV sur les moyennes distances.

Le TGV est effectivement devenu un concurrent à
l'avion, et ne dessert naturellement à grande vitesse
qu'un nombre limité de points. Une offre de transport
plus fine pourra être développée avec du matériel
roulant TGV, mais à un coût important.

De bonnes connexions entre les services TER et les
services TGV permettront de renforcer, dans l'intérêt à
la fois du TGV et du TER, la desserte en transport
collectif de l'ensemble du territoire.

Les objectifs SRST
42. Organiser des portes d’entrée Grande Vitesse à travers Rhône-Alpes
43. Assurer une articulation TER / TGV efficace par des offres coordonnées et des services
en gare adaptés
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 OBJECTIF 42 : ORGANISER DES PORTES D’ENTREE GRANDE
VITESSE A TRAVERS RHONE-ALPES

2020

2013

- 2030

L’accès aux réseaux national et européen de transport ferroviaire est
une condition essentielle pour offrir une chaîne de transport globale et
intégrée au sein de l’Europe des régions. Face à cet enjeu, la Région
propose qu’une « porte d’entrée grande vitesse », autrement dit une gare
TGV ou Grandes Lignes interrégionales (cf. carte 9) soit développée,
valorisée et ancrée dans chaque grande direction du territoire rhonalpin :
 Centre : « porte centrale Lyon Part-Dieu » et « porte internationale
Lyon Saint-Exupéry » :
- S’assurer auprès des autorités compétentes du bon développement
intermodal de cette gare, qui présente un enjeu de niveau national
pour les déplacements ferroviaires en plus d’un enjeu régional, au
regard des conditions de correspondance (temps de transfert entre
modes, confort).
- Veiller avec les autorités compétentes à bien tirer parti de la position
de la porte TGV de Lyon Saint-Exupéry, « hub » TGV de liaisons
internationales, rattaché au réseau transeuropéen de la grande vitesse
(RTE-F) et connecté à l’aéroport.
 Bourg-en-Bresse : « porte Nord»
- Diminuer le temps de parcours et augmenter la capacité et l’offre grâce
au projet TGV Rhin-Rhône et au projet TGV Haut-Bugey.
 Genève – Annemasse – Annecy - Evian : « porte Haute-Savoie –
Léman ».
- Définir une entrée TGV pour la Haute-Savoie, sur la partie nord du
sillon alpin.

 Sillon alpin et Valence : « porte Sud, méditerranée et Languedoc et
Roussillon»
- Améliorer la desserte TGV du bassin sud Rhône-Alpes et nord
Provence-Alpes Côte d’Azur / Languedoc-Roussillon en lien avec le
réseau de desserte TER.
- Améliorer l’accessibilité du territoire « sud Rhône-Alpes » (DrômeArdèche) très dynamique et porteur d’avenir pour le secteur touristique
(Espace de Restitution de la grotte Chauvet ...) et le secteur des
services tertiaires (Rovaltain ...), en s’inscrivant dans une approche
d’aménagement large et de déplacements tous modes du Sud de la
vallée du Rhône, en partenariat avec les Régions voisines et
Départements .
- Diminuer le temps de parcours et supprimer la rupture de charge à
Valence TGV en réalisant le raccordement TGV au sud de Valence.
 Chambéry – Grenoble : « porte Grand Est-Alpes»
- Diminuer le temps de parcours entre Lyon et Chambéry et entre Lyon
et Grenoble grâce à la première phase du projet Lyon-Turin : voie
nouvelle à 230 km/h et shunt de Rives.
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- Améliorer les temps de parcours et la capacité sur le sillon alpin grâce
à l’électrification du réseau ferré.

 Saint-Etienne Châteaucreux et Roanne : « porte sud-Loire» et «porte
Grand Ouest»
- Assurer une liaison performante Saint-Etienne – Paris.
- Connecter le sud Loire à la plate-forme de Lyon Saint-Exupéry et au
réseau TGV européen.
- Diminuer le temps de parcours entre Clermont-Ferrand et Lyon : de
2h40 à 2h00.
- Inciter à un saut qualitatif de la liaison ferroviaire vers le centre et
l’ouest de la France.
- Assurer une liaison efficace avec la gare TGV Le Creusot.

 OBJECTIF 43 : ASSURER

UNE ARTICULATION

TER / TGV

EFFICACE PAR DES OFFRES COORDONNEES ET DES SERVICES EN

2020

GARE ADAPTES
2013

- 2030

Les services ferroviaires nationaux et régionaux doivent
nécessairement évoluer ensemble et en cohérence pour garantir une
intégration de la chaîne de transport et le succès du développement de
chacun des niveaux. Trois leviers d’action ont été repérés, de la
responsabilité des autorités nationales, ou de l’autorité régionale quand
le TER est directement impliqué :
 Mettre en place un cadencement sur les liaisons nationales TGV.
 Inciter à un rabattement articulé et complémentaire par les dessertes
en transport collectif départementales et locales.
 Assurer une correspondance systématique TER-TGV.
 Développer des collaborations tarifaires intelligentes (accès abonnés
TER au TGV sur certains TGV).
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FINALITE 12 : DES OUTILS ET DES SERVICES DE
TRANSPORT FRET OPTIMISES ET INTERCONNECTES
Les constats

Les leviers d’action

Le fret n’est pas une compétence transport de la
Région. Il constitue toutefois une préoccupation au
regard de ses compétences d’aménagement du
territoire et de développement économique.

Une démarche pluridisciplinaire autour des
transports, de l'aménagement et du développement
économique est incontournable pour favoriser le
report modal des marchandises.

La gestion à flux tendus, l’éloignement des lieux de
production et de consommation, la recherche des coûts
de gestion les plus bas caractérisent désormais le
métier du transport de marchandises.

Une volonté politique forte en faveur d'un report de la
route vers des modes moins polluants est le seul
choix possible pour un développement durable
permettant à long terme de concilier échanges
économiques,
besoins
de
déplacement
et
perspectives d'avenir.

Le transit à travers Rhône-Alpes, principalement nordsud et transalpin, est important et fortement porté sur
le mode routier. La congestion routière, ainsi que la
pollution atmosphérique s’accentue notamment aux
portes des agglomérations et sur les grands axes du
Rhône, de la Saône et des vallées alpines. Il existe une
réelle marge de capacité du mode fluvial, également du
mode ferroviaire.

Les réserves de capacité existantes sur les modes
ferroviaire et fluvial sont à exploiter et à valoriser, car
elles peuvent permettre un report modal massif et
limiter les nuisances de pollution atmosphérique liées
au fret.

La rupture de charge intermodale est mal perçue et
source
de
coûts
d’allongement
des
délais
d’acheminement pour les opérateurs et chargeurs.

Le positionnement des plates-formes intermodales est
déterminant : la proximité des générateurs de trafic et
une bonne accessibilité aux grandes infrastructures
sont nécessaires pour garantir la compétitivité face à la
route et considérer la chaîne logistique dans son
ensemble.

La mondialisation des échanges entraîne des flux de
marchandises
intercontinentaux
utilisant
très
majoritairement
le
mode
maritime
et
un
conditionnement "conteneur".

Une meilleure localisation des plates-formes
logistiques multimodales (route/fer, fleuve/fer,
route/fer/fleuve) et la définition d’un mode approprié
de financement de ces équipements sont des
conditions nécessaires mais non suffisantes à la
réussite du report modal.
La proximité des équipements intermodaux et des
plates-formes logistiques et industrielles est à intégrer
dans les SCoT. Combinant disponibilités foncières et
acceptabilité sociale, il est nécessaire de profiter des
opportunités pour permettre un recours facilité aux
modes alternatifs sans pour autant conduire à des
coûts de pré et post-acheminements routiers
excessifs.
Une connexion des modes terrestres au mode
maritime est une condition forte de l’intégration
complète de la chaîne de transport et d’un recours
plus massif aux modes ferroviaire et fluvial. Pour
Rhône-Alpes, cela passe par une bonne connexion
avec le port de Fos-sur-Mer et par un port avancé de
la Méditerranée.

Les objectifs SRST
44. Développer le ferroutage comme un des leviers importants du report modal
45. Doubler le trafic fluvial d’ici 2013 et renforcer la qualité de service
46. Développer une complémentarité fer fleuve
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La problématique des transports en Rhône-Alpes est replacée dans
une logique plus large d’aménagement du territoire, qui couvre le
grand sud-est français, du Massif Central aux Alpes et le couloir
rhodanien jusqu’à l’arc Méditerranéen, en tenant compte des
transports de marchandises et des enjeux et atouts économiques et
logistiques de Rhône-Alpes face à un espace européen dont le centre
de gravité se déplace vers l’est.
Le choix d’une politique de report massif de la route vers les
modes moins polluants est impératif pas seulement pour les voyageurs
mais également pour les marchandises. C’est en effet le seul choix
possible pour un développement durable permettant de concilier
échanges économiques et besoins de déplacement d’une part, et
respect du protocole de Kyoto, qualité de vie, santé humaine et
environnement d’autre part. L’engagement international pris par la
France à l’horizon 2050 porte sur une division par 4 de ses émissions
de gaz à effet de serre.
Dans cette perspective, la Région se fixe trois objectifs sur le fret
au sein d’une finalité affirmant l’inscription de Rhône-Alpes dans le
réseau national et européen intermodal du transport de marchandises.

 OBJECTIF 44 : DEVELOPPER

LE FERROUTAGE COMME UN

DES LEVIERS IMPORTANTS DU REPORT MODAL

2020

2013

- 2030

Une concrétisation forte de la politique de report modal, massif et
effectif, du fret sur les modes plus respectueux de l’environnement, doit
être faite en Rhône-Alpes, et plus largement dans le Grand Sud-Est.
L’enjeu d’organisation durable des trafics de marchandises en RhôneAlpes est bien un enjeu de valorisation des atouts logistiques et de nœud
intermodal de Rhône-Alpes au sein du Grand Sud-Est. La mise en œuvre
d’une politique ambitieuse et durable de report modal sur les modes
ferroviaire et fluvial, mais aussi maritime, est indispensable pour que le
Grand Sud-Est reste ancré au cœur des dynamiques d’organisation
logistique et économique de l’espace européen qui s’ouvre et s’élargit
fortement à l’est. Le développement du ferroutage, de plates-formes
intermodales et d’autoroutes ferroviaires, et bien sûr la liaison
transalpine ferroviaire Lyon-Turin (cf. carte 10) qui ouvre Rhône-Alpes
sur l’est de l’Europe, sont des actions et des projets déterminants pour
relever cet enjeu logistique et fret.
 Consolider le service actuel d’autoroute ferroviaire alpine (AFA), en
lien avec les projets du CFAL et du Lyon-Turin :
- Rechercher l’équilibre d’exploitation, revoir la capacité ferroviaire
disponible pour permettre un développement du service ; mise au
gabarit GB+ de la ligne historique.
- Capter les flux routiers transalpins et Nord-Sud ; réaliser une
ouverture de l’agglomération lyonnaise sur l’autoroute ferroviaire.
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- Construire une plate-forme à Fromentaux-Leyment pour le service
d’AFA depuis l’Est lyonnais, avec un système « Modalohr » ou
similaire, et avec le maintien et le développement de la plate-forme
de Aiton.
- Aménager la plate-forme de Fromentaux-Leyment pour un service
d’autoroute ferroviaire grand gabarit Lyon-Turin.
- Participer aux réflexions sur la localisation et la réalisation de platesformes intermodales d’autoroute ferroviaire pour une bonne
interconnexion avec un service d’AFA (vers Fromentaux-Leyment au
Nord) et un service Nord-Sud sur la magistrale Eco-Fret (vers Porteslès-Valence et Salaise-sur-Sanne au sud ...).

2020

2013

 Assurer une cohérence des fonctions transport intermodales et de
groupage dégroupage avec les fonctions logistiques de traitement des
marchandises. En raison de l’existence de plusieurs techniques
intermodales, différentes fonctionnalités de services sont à développer et
à articuler dans le temps et dans le territoire. La recherche d’une
optimisation et d’une efficacité des techniques ne permet pas
- 2030 systématiquement de regrouper dans un même site les différentes
fonctionnalités (autoroute ferroviaire, ferroviaire conventionnel, transport
combiné rail-route ...)
- Veiller à une bonne implantation et articulation territoriales, voire
à une implantation couplée, des équipements intermodaux et des
activités logistiques en Rhône-Alpes et dans le Grand Sud-Est avec
le souci de répondre globalement et conjointement aux besoins
des entreprises et des transporteurs, aux politiques des
collectivités locales et aux contraintes d’insertion urbaine et
environnementale.
- Optimiser l’implantation et l’utilisation des différents équipements
intermodaux en fonction des infrastructures et des marchés
économiques générateurs de fret et participer notamment à la
réflexion sur l’aménagement d’une plate-forme intermodale à
Portes-les-Valence pour l’interconnexion avec les flux de fret nordsud.
- Participer au travail de réflexion et de définition d’un chantier
performant à long terme pour le transport combiné rail-route, dans
le bassin lyonnais et relié au bassin stéphanois, afin de relayer
celui de Vénissieux qui est saturé.
- Veiller à associer les utilisateurs, effectifs ou potentiels, des
services de transport intermodaux, comme les services de
ferroutage, dans les étapes des projets développés à un horizon de
long terme, afin de bien prendre connaissance, comprendre et
prendre en compte leurs attentes.
- Participer à une réflexion partenariale sur les réservations foncières
à inscrire ou non au sein des documents d’urbanisme (PLU ...)
afin de prendre la mesure et anticiper les besoins nécessaires à
l’évolution et à l’attractivité de fonctions d’entrepôts, logistiques,
intermodales. »
- Assurer une connexion de la Région stéphanoise au CFAL et aux
plates-formes d’intermodalité en région lyonnaise.
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 OBJECTIF 45 : DOUBLER LE TRAFIC FLUVIAL D’ICI 2013 ET
RENFORCER LA QUALITE DE SERVICE
« La carte européenne des voies navigables met en évidence la
formidable voie d’échange entre le cœur de l’Europe et la Méditerranée
(donc également l’Asie) que constitue l’itinéraire Rhône-Saône. »7 Le
fluvial présente des avantages indéniables dans la concurrence modale,
en termes de coûts, de respect de l’environnement, de sécurité, de
réserve de capacité (cf. carte 10).
Deux objectifs lui sont consacrés dans le SRST marquant ainsi la
volonté de la Région Rhône-Alpes d’insuffler un mouvement véritable de
report modal sur le fleuve Rhône pour le transport de marchandises en
particulier et dans la vallée du Rhône tout spécialement, sans oublier sa
nécessaire bonne connexion avec le maritime.
Pas moins de 7 leviers d’action ont été définis et partagés avec les
partenaires de la Région impliqués dans le transport fluvial en lien avec
le Plan Rhône (Etat, VNF, CNR, Maison du Rhône, Régions Bourgogne,
Provence Alpes Côte d’Azur, et Languedoc-Roussillon) :

2020

2013

 Développer la formation sur le transport fluvial
- Susciter des vocations auprès des jeunes en informant sur les
atouts des métiers du fluvial (intégrant la conduite de bateaux
modernes à haute technologie ...).
Aider la formation initiale par un appui et une participation
- 2030
renforcés aux écoles nationales.
- Développer des cycles de formation continue sur la spécificité de
la navigation sur le Rhône (simulateur de navigation ...).
- Développer avec les Régions du bassin un internat pour les
enfants de bateliers.

2020

2013

- 2030

 Accroître et adapter la cale par l’augmentation du nombre de bateaux
et de leurs capacités, dont des chantiers de construction navale sur le
bassin du Rhône.
 Garantir un niveau de service élevé conjointement à l’accroissement
de la cale (temps de transport maintenus ou améliorés, accessibilité aux
ports, intermodalité forte fer-fleuve-route dans les ports du bassin ...).
- Créer un second équipement de réparation fluviale bien positionné
au sein du bassin (horizon 2020).
- Adapter et fiabiliser les écluses de la Saône et du Rhône en
Rhône-Alpes.
- Veiller à une bonne connexion avec le transport maritime : en
accompagnant l'avancée des projets de modernisation de
l’interface maritime-fluviale du port de Fos/mer, la mise au gabarit
du canal du Rhône à Sète et l’étude de la réouverture de la liaison
avec le port de Marseille ; en favorisant l’approche des services de
transport dans une chaîne intégrée tous modes, et en lien avec le
développement des services d’autoroute de la mer en
Méditerranée.
7

Plan Rhône – volet transport fluvial – CPIER 2007-2003
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2020

2013

 Poursuivre l’étude d’une liaison fluviale entre la Méditerranée et
l’Europe du Nord et l’Europe de l’Est :
- Elaborer un schéma général des ports fluviaux et maritimes sur
l’axe Rhône-Saône.
- Continuer les études pour l’ouverture du bassin au nord afin d’en
- 2030
rompre l’isolement et développer les liaisons avec l’Europe du
Nord.
- Etudier la possibilité de liaisons maritimes entre l’Europe du Nord
et la Méditerranée.

 Développer et adapter les capacités portuaires :
2020

2013

- 2030

- Moderniser les ports (accompagnement et accroissement de
capacité).
- Soutenir les embranchements fluviaux et les articulations
multimodales.

 Promouvoir les potentialités du fluvial :
2020

2013

- Information commerciale et marketing sur le fluvial au sein d’une
chaîne de transport globale.
- Information aux clients y compris les modalités d’utilisation des
services du transport fluvial : une centrale d’information commune
sur le bassin Rhône-Saône élaborée et gérée conjointement par
- 2030
tous les partenaires (Régions, VNF, CNR, Etat, ADEME...)
- Implantation d’entreprises utilisant le transport fluvial dans les
zones portuaires, pénalisation de celles qui ne l’utilisent pas.
- Formation continue professionnelle démontrant les potentialités
fluviales.
 Promouvoir pour les transports internationaux le recours aux lignes
maritimes, aux services d’autoroute de la mer en Méditerranée.

2020

 OBJECTIF 46 : DEVELOPPER

UNE COMPLEMENTARITE FER-

FLEUVE
2013

- 2030

 Connaître l’évolution du marché du transport fluvial pour apporter des
réponses adaptées en termes de services :
- Engager une étude sur la demande du transport fluvial dans le
bassin Rhône-Saône, intégrant les paramètres d’une meilleure
complémentarité avec les marchés du transport ferroviaire et du
transport combiné rail-route Nord-Sud.
- Sensibiliser les acteurs économiques potentiellement intéressés
par les marchés du fluvial et du ferroviaire, et échanger avec eux.
 Assurer une complémentarité et une synergie des modes fluvial et
ferroviaire.
- Organiser des services de transport fluviaux et ferroviaires sur l’axe
Nord-Sud en cohérence avec la pertinence de chaque mode.
- Mettre en synergie les services ferroviaires et fluviaux : horaires,
services logistiques annexes, schéma de co-modalité sur le bassin.
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 Intégrer la bonne accessibilité au transport fluvial dans les études des
grands projets ferroviaires concernant l’axe Nord-Sud :
- Prendre en compte l’accessibilité aux ports et terminaux
conteneurs des plates-formes de la vallée du Rhône dans les
études du CFAL.
 Développer de véritables plates-formes intermodales fer-fleuve.
- Inciter à la réalisation de plates-formes de connexion fer-fleuve et
fer-fleuve-route : à Salaise-sur-Sanne bien connecté au CFAL, à
Portes-lès-Valence vers le Sillon Alpin, et en vue d’ouvrir
également sur le service Lyon-Turin …, en cohérence avec les
délibérations du Conseil régional.
- Orienter les politiques publiques vers un développement de platesformes multimodales fer-fleuve (y compris transports combinés).
En particulier, il s’agit d’optimiser le port Lyon Edouard Herriot
pour le transport combiné et de prendre la masure des enjeux de
raccordement du PLEH au réseau ferroviaire.
- Inciter à des réflexions sur des plates-formes trimodales pour
faciliter l’implantation d’acteurs recourant aux modes ferroviaire et
fluvial.
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FINALITE 13 : UNE INSCRIPTION STRATEGIQUE
AU SEIN DU RESEAU AERIEN
Les constats

Les leviers d’action

Le fonctionnement mondial du système aérien est de
type "hubs and spokes", ce qui entraîne une
concentration des vols sur un nombre restreint de
grandes plates-formes avec des rabattements depuis
quelques plates-formes secondaires. Le nombre de hubs
aériens est très nécessairement limité et dépend de la
stratégie adoptée par les compagnies aériennes.

Les autorités publiques ont la possibilité, via les
Sociétés d’Exploitation Aéroportuaire, de concilier
stratégies aériennes et couverture du territoire par le
mode aérien. La desserte de rabattement sur les
plates-formes aériennes principales peut être
reportée sur des modes plus respectueux de
l'environnement tels que le ferroviaire (TGV ou TER
selon l'échelle).

Rhône-Alpes est une région porteuse en terme de
développement économique (clusters de hautes
technologies, sièges sociaux de grands groupes, etc.).
Elle est par ailleurs la deuxième région française en
termes de consommation touristique (stations de
montagne, patrimoine historique, etc.).

Ce dynamisme est à conforter en utilisant le
potentiel de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry (LYS)
et en renforçant son inscription au sein du réseau
aérien européen.

Rhône-Alpes a une offre aérienne centralisée sur
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry (93% du trafic
passagers). Celui-ci constitue un hub euro-régional avec
près de 7 millions de passagers par an. Son trafic est
surtout tourné vers les principales grandes villes
européennes (43%) et le territoire national (42%).

La promotion de la plateforme LYS doit permettre
de renforcer l'attraction économique et touristique
de la région Rhône Alpes.

La desserte terrestre en transport collectif entre LYS, et
les principales agglomérations régionales (Lyon,
Grenoble,…) est principalement réalisée par le réseau
d’autocars Satobus. 740 000 passagers par an environ
utilisent ce service (dont 550 000 depuis Lyon et
150 000 depuis Grenoble), soit 10% de la fréquentation
de l’aéroport. Quelques liaisons TGV existent vers
Grenoble et Valence, ainsi que vers Chambéry, Aix et
Annecy. Une liaison ferrée avec Lyon (LESLYS) entrera
en service en 2010.

La desserte TC de la plateforme de LYS doit être
améliorée, en veillant à proposer pour chaque
territoire des modes de transport adaptés (tramway,
réseau ferroviaire, lignes routières régulières,
transport à la demande, services saisonniers, …),
afin de concourir à un report modal significatif vers
des modes plus respectueux de l’environnement

Des aéroports secondaires exploitent des « niches »
spécialisées : Grenoble Isère accueille des vols low-cost
en lien avec le tourisme à destination de l’Europe et le
tourisme « alpin » (accès aux stations de montagne) et
Chambéry Savoie accueille des « charters neige » en
hiver, avec un trafic important depuis le Royaume-Uni.
Lyon Bron est dédié à l’aviation d’affaires.

Des complémentarités spécifiques à certains
territoires sont pertinentes avec LYS. Les
plateformes secondaires de Grenoble-Isère et
Chambéry-Savoie
doivent
permettre
la
diversification de l’offre aérienne régionale sans
entrer en concurrence avec l'offre de l’aéroport
principal. Tant que des liaisons ferroviaires
performantes avec Lyon Saint – Exupéry ne sont
pas réalisées, les aéroports de Saint-Etienne
Bouthéon et Annecy-Meythet gardent une
pertinence potentielle.

Les objectifs SRST
47. Disposer d’une plate-forme aéroportuaire régionale, performante, optimisée, largement ouverte
sur les lignes européennes et connectée aux autres modes.
48. Favoriser une bonne articulation et une complémentarité avec des plates-formes secondaires
spécialisées, en privilégiant les longues distances
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 OBJECTIF

47

AEROPORTUAIRE

:

DISPOSER D’UNE PLATE-FORME
REGIONALE, PERFORMANTE, OPTIMISEE,

LARGEMENT OUVERTE SUR LES LIGNES EUROPEENNES ET

2020

CONNECTEE AUX AUTRES MODES
2013

- 2030

La plate-forme de Lyon Saint Exupéry a un rôle important à jouer en
Rhône-Alpes pour une ouverture de la région sur les lignes européennes
aériennes et en tant que pôle multimodal de niveau national. La région
soutient son développement en termes de performance, d’optimisation et
de connexion avec les autres modes de transport, dans le cadre d’une
approche de développement durable et de complémentarité efficiente
des modes et services de transport, et en cohérence avec les politiques
d’aménagement des collectivités territoriales.
 Veiller à un rayonnement cohérent avec les principales villes
européennes et leurs aéroports : Marseille ...
 Examiner l’évolution des relations ou positions respectives entre
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l’aéroport international de Genève
(concurrence/complémentarité ; accessibilité depuis la Haute-Savoie ...)
 Veiller à une rationalité des nouveaux investissements proposés par la
société d’exploitation aéroportuaire, afin d’optimiser les investissements
déjà réalisés et permettre une importante marge de développement.
 Développer une meilleure desserte supra régionale par TGV de Lyon
Saint-Exupéry.
 Renforcer la desserte TC régionale du pôle de Lyon Saint-Exupéry :
Définir et mettre en œuvre une stratégie de desserte associant
différentes solutions transport coordonnées, sous une même image
« régionale » d’accessibilité à l’aéroport de Lyon St Exupéry, depuis
les principales agglomérations de Rhône Alpes (Annecy, Aix-lesBains, Chambéry, Grenoble, Saint-Étienne, Roanne, Bourg en Bresse,
Valence…) et les principaux pôles touristiques (vallées alpines,
Drôme, Ardèche…)
- améliorer la liaison TC entre l’agglomération stéphanoise et LYS.
- coordonner les services existants (ferroviaire ou routier) et des
services spécifiques (lignes routières régulières, transport à la
demande…)
- favoriser le report modal vers le pôle LYS par une tarification du
stationnement et une tarification spécifique attractive combinant
plusieurs modes de transports (ex : TER+LESLYS, TER+TGV ….).
- étudier l’opportunité d’une desserte ferroviaire régionale du pôle
LYS, notamment à partir de Saint-Étienne et Grenoble (horizon de
long terme).
 Inciter à un renforcement des dessertes départementales de l’aéroport
de LYS et prolongement de Leslys dans le Nord Isère.
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 Veiller à examiner les potentiels de développement des atouts de
Lyon Saint-Exupéry sur le fret aérien en vue d’une meilleure synergie
avec le réseau LGV européen, dans un objectif de développement
économique régional. Les réflexions à mener portent sur les projets à
développer pour contribuer à un report modal du fret de la route vers des
techniques modales alternatives plus massifiées et/ou plus propres. Par
exemple, il s’agit d’examiner les possibilités de développement du fret
avionné sur le site de LYS, en particulier par le suivi de l’avancement du
projet CAREX. Ce projet vise, grâce au TGV fret, à mettre en réseau le
site de LYS avec ceux de Roissy - Charles de Gaulle, Amsterdam,
Londres et Liège à l’horizon 2013. Il est nécessaire de regarder ce projet
quant à sa valeur ajoutée dans la chaîne multimodale du fret au sein de
la Région urbaine de Lyon.

 OBJECTIF 48 : FAVORISER
UNE

AVEC

DES

PLATES-FORMES

SECONDAIRES SPECIALISEES, EN PRIVILEGIANT LES LONGUES

2020

2013

COMPLEMENTARITE

UNE BONNE ARTICULATION ET

DISTANCES
- 2030

 Définir le rôle des plates-formes secondaires de Grenoble-Isère et
Chambéry-Savoie dans le développement touristique régional :
- Veiller à ce que la politique régionale de développement
touristique soit prise en compte dans l'évolution de ces platesformes.
- Veiller à une bonne articulation et complémentarité fonctionnelle
avec Lyon Saint-Exupéry.
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3.6. ORIENTATION V. PROMOUVOIR L’INNOVATION
AVEC PRAGMATISME

Finalité 14.

Davantage de facilité et de modernité
dans les services, les usages et l’image
des transports collectifs

Finalité 15.

Une information et un accueil de qualité

Finalité 16.

Des pratiques moins polluantes de
mobilité, alternatives à l’usage individuel
de la voiture

Finalité 17.

Le soutien à la recherche dans les
transports et à l'expérimentation sur la
mobilité
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FINALITE 14 : DAVANTAGE DE FACILITE ET DE MODERNITE
DANS LES SERVICES, LES USAGES ET L’IMAGE DES
TRANSPORTS COLLECTIFS
Les constats

Les leviers d’action

Au contraire de l'usager des TC, l'automobiliste ne
dispose pas de temps libre lors de son trajet, passe un
temps croissant dans les encombrements, à la
recherche d'une place de stationnement et a besoin de
fournir un effort de vigilance pour préserver sa sécurité.

Les transports publics présentent des avantages
concurrentiels indéniables en termes de temps libre
ou de repos en cours de trajet. Ces avantages
méritent d’être valorisés et confortés par plus de
lisibilité (grâce notamment au cadencement ...) des
services de transport collectif non urbains,
ferroviaires ou routiers.

Contrairement à la voiture particulière, où le
conducteur gère son déplacement en fonction de ses
besoins et des contraintes du réseau, l'usage du
transport collectif implique le recours à des services
prédéfinis et non ajustables en temps réel.

Pour faciliter l'utilisation de ces services prédéfinis,
les différents intervenants chercheront à favoriser la
simplicité d'utilisation des services, à minimiser
l'effort d’adaptation des voyageurs et à leur offrir un
confort adéquat.

L'effort déterminant déployé par la Région en matière
de transports collectifs n'est pas toujours perceptible
par la population, bien que l’offre soit importante.

Des mesures de la satisfaction des voyageurs
(études de marché ciblées, suivi des conséquences
de la mise en place de nouveaux projets ...)
peuvent permettre de s'assurer de la visibilité des
actions mises en oeuvre et de leur adéquation aux
besoins des voyageurs.

L'attrait des transports publics passe notamment par
une adéquation entre le type de service offert et le
voyage effectué : pendulaire domicile –travail/études,
affaires, tourisme ... Ces motifs correspondent chacun
à un service territorial particulier du TER : périurbain,
Intercités, desserte de proximité.
Avec la forte imbrication des compétences et des
intervenants, l'usager se retrouve parfois pris au
dépourvu. Dans une situation perturbée, l'absence d'un
interlocuteur clairement identifié pose problème aux
usagers.

Le succès d'une offre de transport se construit sur le
long terme. La publicité la plus simple, et souvent la
plus efficace, est la satisfaction des usagers réguliers.

Chaque service doit trouver une identité propre et
clairement reconnaissable, avec une famille de
repères permettant aux usagers d'identifier
facilement le service de transport souhaité ou
utilisé (billets, horaires ...).

Il est nécessaire de mettre en place des prestations
de communication et d’interaction de qualité dans
tous les transports publics, notamment en période
de crise. Des niveaux de service garantis associant
d’autres réseaux de transport doivent aussi être mis
en place.
L'innovation doit être mise au service des
principales attentes de l’usager. Au-delà de la
valorisation des prestations de base, l’attractivité
des TC passe aussi par la fourniture de services
innovants et non livrés par la voiture (accès
Internet, etc.).

Les objectifs SRST
49. Promouvoir une image moderne des transports collectifs
50. Proposer un matériel roulant modernisé et adapté aux services TER
51. Déployer une offre innovante de services multiples répondant aux attentes des voyageurs
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Innovation et pragmatisme sont deux principes orientant le
service aux usagers et inscrivant son développement dans une double
dimension d’imagination et de réalité. L’innovation est entendue
comme tous les services, technologies ou moyens qui n’existent pas
encore en Rhône-Alpes. Le déploiement de solutions innovantes en
matière de communication et d’information vise à améliorer les
services de transport et faire évoluer sensiblement les comportements
de mobilité. Le pragmatisme recouvre quant à lui des actions et
services simples et pratiques, aussi bien à mettre en œuvre qu’à
utiliser, de manière à répondre facilement aux attentes des usagers.
Résolument dans le champ du développement durable,
l’innovation avec pragmatisme s’inscrit dans trois grandes logiques :
 Renforcer l’image et la notoriété des actions en faveur d'une
mobilité durable ;
 Trouver des solutions concrètes permettant de résoudre des
difficultés sociales, économiques ou environnementales, locales ou
générales ;
 Agir pour une prise de conscience par la population des modes de
transport compatibles avec le développement durable, en vue d’une
évolution des comportements.

 OBJECTIF 49 : PROMOUVOIR

UNE IMAGE MODERNE DES

TRANSPORTS COLLECTIFS

 Travailler avec les Autorités Organisatrices de Transport et l’ensemble
des partenaires pour une valorisation de l’image des transports en
commun :
-

envers les usagers mais aussi envers les non-usagers des
transports collectifs. L’enjeu est la compréhension des attentes et
des perceptions mentales du transport collectif public, son
explication et sa concrétisation. Il s’agit notamment de traduire
concrètement les attentes exprimées dans les nouveaux services
proposés mais aussi d’expliquer la matérialisation des attentes en
services concrets et faire évoluer positivement les perceptions
mentales.

-

sur les composantes ou critères de la qualité de services qui
s’avèrent les plus directement perçus et ressentis comme
importants (réalisation de l’offre, ponctualité ; propreté, confort,
accueil, information …), à partir des diverses enquêtes qualité
effectuées auprès des usagers des transports ou d’enquêtes de
sensibilisation sur les transports collectifs auprès du Grand public
(cf. fiche sur la qualité de service et la valorisation de l’image des
transports collectifs).
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 Une harmonisation et une large visibilité de la signalétique, de

2020

2013

l’équipement des points d'arrêts, de la communication, de la tarification
(sans réservation), et du matériel roulant sont nécessaires. Des
distinctions peuvent être apportées entre les services selon leur
fonctionnalité principale, en particulier quant au matériel roulant (en lien
avec les objectifs des finalités 2 et 3 et l’objectif 50) :
- pour la desserte interurbaine structurante : matériel rapide et de
confort à privilégier.
- 2030
- pour la desserte urbaine et périurbaine : équipement des points
d'arrêts et signalétique adaptés, évolution vers du matériel roulant
capacitaire ou du matériel d’interconnexion sur certains axes denses
périurbains - urbains (Saint-Étienne - Firminy ; Ouest lyonnais ;
Grenoble-Vizille).
- pour la desserte de proximité : équipement des points d'arrêts,
signalétique, communication, tarification et matériels adaptés à ce
niveau de fonctionnalité (train et autocar).

 OBJECTIF 50 : PROPOSER

UN

MATERIEL

ROULANT

MODERNISE ET ADAPTE AUX SERVICES TER
La Région Rhône-Alpes s’est engagée dans une démarche de
renouvellement et de rajeunissement du matériel roulant ferroviaire des
TER depuis la fin des années 90.

2020

2013

- 2030

Plusieurs programmes d’investissement en matériel roulant
ferroviaire ont été réalisés ou sont en cours ou en préparation. Le
programme 2001-2005 a consisté à faire du renouvellement de matériel
en vue de rajeunir l’âge moyen du parc, par des rénovations et des
achats de matériels neufs. Le programme d’acquisition de matériel
ferroviaire 2006-2011 en cours de mise en œuvre, franchit une étape
nouvelle portant sur du renouvellement mais aussi un premier
développement de la fréquentation grâce à des matériels plus
capacitaires et adaptés aux familles de trains périurbains ou Intercité. Le
futur programme 2012-2020 accèdera encore à une nouvelle étape
axée sur le développement de la fréquentation et sur la mise en
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les leviers d’action :

 Renouveler le matériel roulant et accroître le nombre de places.
 Desserte interurbaine structurante : matériel de grand confort et
performant en vitesse, types "grandes lignes" (TER) ou TGV (TERGV) ;

 Desserte urbaine et périurbaine : matériel capacitaire ou de type
"tram-train" évitant les ruptures de charge.
 Desserte de proximité : matériel ferroviaire (TER) et routier (autocars)
adapté aux arrêts fréquents et d'utilisation souple (par exemple,
transport des vélos pour usage de loisirs, poussettes, fauteuils roulants,
etc.).
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 OBJECTIF 51 : DEPLOYER

2020

SERVICES

MULTIPLES

UNE OFFRE INNOVANTE DE

REPONDANT

AUX

ATTENTES

DES

VOYAGEURS
2013

- 2030

 Expérimenter des connexions Internet dans les nouveaux matériels
TER ou TERGV du réseau de villes structurant régional.
2020

2013

 Déployer des connexions Internet dans les TER du réseau de villes et
des services annexes tels que restauration rapide, presse ...
- 2030

 Adapter la gamme tarifaire régionale pour en faciliter l’achat
(paiement de l’abonnement annuel par prélèvement automatique ...).

2020

2013

- 2030

 Permettre de télécharger et éditer les titres TER à domicile, d’acheter
par Internet ou téléphone mobile.
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FINALITE 15 : UNE INFORMATION ET UN ACCUEIL DE
QUALITE
Les constats

Les leviers d’action

L'usager des transports collectifs est par nature
dépendant du service. Lui donner accès à l'éventail des
possibilités permet de lui rendre une certaine liberté de
décision (choix de la destination, de la date, des
horaires, etc.).

La mise à disposition d'une information simple,
complète, centralisée et personnalisée pour les
voyageurs doit être encouragée.

Les transports collectifs constituent une réponse à un
certain nombre de problèmes environnementaux et
sociétaux.

Profiter de toutes les occasions pour faire la
promotion d’un mode de déplacement écologique,
sûr, d’avenir sur tous les supports d’information, y
compris les billets ou les fiches horaires.

Les transports collectifs peuvent apparaître complexes au
premier abord. Pour toucher un large public, y compris
des automobilistes a priori réticents, un certain niveau
d'accueil, de confort et de qualité s'avère nécessaire.

Les situations de retard ou d'interruption subies par les
usagers restent parfois mal gérées, et en tout cas très
mal perçues.

Dans les gares sans personnel, l’usager est livré à luimême et n'a pas toujours accès à l'information qui lui est
nécessaire en situation imprévue.

L'accueil des voyageurs est le premier contact de
l'usager avec le service, il doit donc être de qualité.
Les efforts réalisés dans ce sens sont à poursuivre.
Une attention particulière doit être portée aux usagers
n’ayant pas l’habitude des transports collectifs, mais
aussi par exemple à ceux arrivant pour la première
fois sur le territoire d’une destination touristique.

Les efforts réalisés pour la gestion de ces situations
particulières doivent se poursuivre, en particulier à
travers la diffusion d'une information en temps réel
fiable et pertinente.

La qualité de l'information et de l'accueil peut être
améliorée grâce aux outils technologiques innovants
de communication pour les petites gares sans
personnel dédié (bornes Wifi, etc.).

Les objectifs SRST
52. Fournir une information complète et en temps réel sur les transports publics
grâce à une centrale de mobilité régionale
53. Améliorer l'accueil par une information permanente en gare
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 OBJECTIF 52 : FOURNIR

UNE INFORMATION COMPLETE ET

EN TEMPS REEL SUR LES TRANSPORTS PUBLICS GRACE A UNE
CENTRALE DE MOBILITE REGIONALE

 Soutenir et développer le système d’information en temps réel sur
2020

2013

l’ensemble des transports collectifs :
- de type « Gestion Multimodale et Centralisée des Déplacements »
(GMCD) développée sur l’agglomération de Grenoble,
- avec le souci d’un regroupement exhaustif de l'information
multimodale (dessertes, horaires, temps de parcours pour tous les
- 2030
réseaux TC, information sur la saisonnalité) tel que réalisé par la
démarche « Multitud' » sur la Région Urbaine de Lyon.

 Disponibilité complète de l'information
concernant les réseaux de Lyon et Grenoble.

multimodale

statique

 Participation au financement de systèmes d'information locaux
compatibles avec l’approche GMCD ou Multitud’.
2020

2013

- 2030

2020

2013

- 2030

 Développement d'une centrale de mobilité régionale fondée sur
l’intégration des systèmes locaux permettant une recherche d'itinéraire
complète, avec une interface relative au trafic routier :
- Disponibilité progressive du temps réel.
- Déploiement progressif sur l'ensemble du territoire de Rhône-Alpes.
 Dynamiser la centrale de mobilité pour diffuser l’information en
temps réel aux usagers, en cas d'alertes, retards et événements
exceptionnels :
- Messages de type collectif (affichage variable en gare et sur
panneaux routiers, annonces dans les trains et cars et dans les
médias).
- Messages individualisés à partir d’un abonnement à la centrale de
mobilité grâce aux outils TIC (SMS, alerte téléphone, installation de
capteurs GPS ...).
- Avec un déploiement progressif sur le territoire : sur les
agglomérations de Lyon et Grenoble, puis sur l’ensemble du réseau
urbain structurant régional.
 Adapter la centrale d’information régionale pour l’articuler avec des
systèmes équivalents développés dans d’autres Régions voisines, pour
une meilleure information sur les services interrégionaux et nationaux.

 OBJECTIF

53

:

AMELIORER

L’ACCUEIL

PAR

UNE

INFORMATION PERMANENTE EN GARE
2020

2013

 Dans l’objectif d’améliorer l’accueil en gare et de fournir une
- 2030

 Développer une couverture performante grâce aux outils TIC pour

2020

2013

information permanente, adaptée et la plus actualisée possible aux
usagers, veiller à prioriser la présence humaine, à coût, service et qualité
de service comparables.

- 2030

produire une information et un contact permanent et en temps réel en
cas de perturbations :
- Bornes WI-FI dans les pôles d’échanges du réseau de villes.
- Bornes WI-FI dans les pôles de rabattement (ferroviaires ou routiers)
du réseau de proximité (horizon 2020).
114

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

FINALITE 16 : DES PRATIQUES MOINS POLLUANTES DE
MOBILITE, ALTERNATIVES A L’USAGE INDIVIDUEL DE LA
VOITURE
Les constats

Les leviers d’action

Le dérèglement climatique et la prise de conscience
croissante du rôle du développement durable soulèvent
la question des nouvelles pratiques de mobilité à
adopter.

Les choix modaux doivent tendre vers un meilleur
respect de l’environnement, mais aussi vers plus de
solidarité et d'efficacité des transports collectifs,
alternatifs non individuels ou modes doux.

Les nuisances environnementales ne sont pas
seulement globales mais aussi d’ordre local et régional
dans le cas de la pollution atmosphérique).

Une meilleure connaissance des nuisances
Rhône-Alpes imputables aux transports
nécessaire pour adapter des solutions
déplacement
plus
respectueuses
l’environnement.

L’évolution des modes de vie fait naître des besoins
nouveaux de mobilité. Leur complexité grandit et les
chaînes de déplacement ne peuvent être satisfaites par
les offres traditionnelles de transport (enchaînement de
déplacements sur une journée, périurbanisation, etc.).
Les lignes régulières de transport collectif ne peuvent
desservir tout le territoire au niveau le plus fin et dans
les secteurs à très faible densité démographique.

L’innovation et les techniques modernes peuvent aider
à revaloriser la représentation collective des modes
alternatifs à la voiture.

Le tourisme est un domaine d’activité naturellement
proche du territoire et de l’environnement mais est
paradoxalement source de nuisances, par les effets de
masse qu’il engendre et le recours prédominant à la
voiture individuelle.

en
est
de
de

Il est nécessaire d'imaginer et de développer des
solutions
innovantes,
alternatives
et
complémentaires au transport collectif, comme les
transports à la demande.

Des services simples, souples et performants sont à
développer dans les secteurs à faible densité :
transport à la demande, co-voiturage, pools interentreprises ou inter-administrations d’autopartage,
accès facilité à tout public dans les transports
scolaires.
Les initiatives sont nombreuses. Il est nécessaire de
tester en « grandeur nature », d'évaluer et de
promouvoir les plus performantes et prometteuses
pour un vrai report modal et une meilleure
satisfaction de l’usager.
Le repos, la découverte et la préservation des
milieux naturels ou du patrimoine sont des
composantes de base du tourisme à exploiter pour
le développement de services de transport
respectueux de l’environnement, innovants et en
lien étroit avec les activités touristiques, pour la
clientèle ou les salariés.

Les objectifs SRST
54. Favoriser le développement de services de transport à la demande
55. Favoriser et coordonner le développement d’initiatives locales ou privées en faveur
d’une mobilité durable
56. Participer à une meilleure connaissance et prise en compte des impacts des transports
sur l’environnement et la qualité du cadre de vie
57. Concilier les pratiques touristiques et les préoccupations environnementales
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 OBJECTIF 54 : FAVORISER

2020

LE

DEVELOPPEMENT

DE

SERVICES DE TRANSPORT A LA DEMANDE
2013

- 2030

Les transports à la demande sont principalement développés par les
Départements ainsi que par certaines communautés d’agglomération.
Une démarche de valorisation, d’harmonisation et de communication à
l’échelle régionale sur ces différents services développés ainsi que de
meilleure coordination avec les services réguliers et structurants de
transport collectif est à renforcer et à encourager. La Région se propose
de participer à travers un certain nombre d’action à la montée en
puissance et à une plus grande lisibilité et reconnaissance en RhôneAlpes des services de transport à la demande pour en faire une véritable
composante d’une chaîne globale des transports.

 Apporter une aide aux Conseils généraux pour l’expérimentation de
transport à la demande (en lien avec l’objectif 12).

 Communiquer sur les systèmes de transport à la demande (TAD) en
Rhône-Alpes en vue d’aider à fédérer les plates-formes d’accueil locales
de TAD : développer une plate-forme d’information régionale commune
des TAD reliée à la centrale d’information multimodale régionale, et en
relation étroite avec les outils des systèmes de transport collectif régulier
(dépliants horaires, sites Internet ...).
 Aider à une tarification intégrée du TAD avec les services réguliers de
transport collectif, en tant que maillon de rabattement /diffusion vers les
pôles TER d’une chaîne de transport globale (en compatibilité avec les
objectifs 23 et 24).
 Veiller à une bonne accessibilité et adaptation des services TAD aux
personnes à mobilité réduite, dans une approche de chaîne globale de
déplacement (en lien avec les objectifs 19 à 22), et en lien également
avec les dessertes à caractère saisonnier liées à l’activité touristique.
 Veiller à une coordination entre les services de transport dans les
territoires (par exemple de TAD ...) et les technologies de l’information et
de la communication dans le cadre du programme régional SIDERHAL.

 Contribuer à donner un rôle social au taxi dans les zones rurales
comme mode alternatif et complémentaire au transport collectif et au
système de transport à la demande des Conseils généraux :
- engager une réflexion sur la valorisation globale du transport en taxi,
pour des fonctions de déplacements spécifiques par exemple les
services de fin de soirée en bout de lignes régulières ...
- engager une réflexion sur la tarification et la billettique pour des
services en taxi valorisés au regard de systèmes de transport de
proximité, durables, facteurs de lien social.
- participer à l’expérimentation locale de ce type de service.
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 OBJECTIF

2020

55

DEVELOPPEMENT
2013

- 2030

:

FAVORISER

D'INITIATIVES

ET

LOCALES

COORDONNER
OU

PRIVEES

LE
EN

FAVEUR D'UNE MOBILITE DURABLE

 Inciter au développement de navettes fluviales régulières ou
touristiques et de navettes lacustres.
 Définir un schéma de développement des modes doux (cf. « En savoir
plus ... : fiche Modes doux ...), en rabattement et diffusion avec les
transports collectifs (aide à la mise en œuvre).
 Soutenir le développement de centrales de covoiturage et de
systèmes innovants de déplacements collectifs souples.

 Créer une coopérative régionale d’autopartage (lancement d’un appel
à projets...).
 Veiller au développement d’accords entre centrales d’autopartage :
accord transfrontalier avec la centrale en suisse par exemple.

 Soutenir la réduction des tarifs des parkings pour les usagers de
systèmes de covoiturage ou d’autopartage (voire gratuité ...).

 Soutenir l’examen des possibilités de « petites » réservations
foncières pour les stations d’autopartage.
 Soutenir le développement de plans de déplacements interentreprises
(PDIE), y compris dans les zones d’activités touristiques en lien avec la
demande saisonnière de transport. Par ce mécanisme de soutien
financier régional aux PDIE, la Région a une action certaine sur la
relance de Plan de Déplacement d’Entreprises qui sont des composantes
des PDIE.
 Expérimenter des systèmes d’économie solidaire en lien avec des
modes alternatifs de déplacement, en ayant recours à une monnaie
solidaire, en vue d’encourager des comportements responsables de
déplacement et redonner du lien social aux services de transport :
- piloter la constitution d’un réseau de partenaires : collectivités
locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) ...
- définir un projet SOL transport soutenu par la Région : un SOL
« affecté » à des services de transport alternatifs (co-voiturage,
autopartage ...), pour des catégories d’usagers à définir, etc. Ce
système permettrait à la Région, et aux partenaires publics du SOL,
de délivrer des titres de paiement ou d’accès à des systèmes de
transport alternatifs, à l’image du chèque service.
- engager une structure de projet partenarial (appui de l’Europe via le
Fonds social européen) pour expérimenter un système SOL en lien
avec le transport en Rhône-Alpes : définition d’une monnaie
SOL ...).
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 OBJECTIF
2020

56

:

PARTICIPER

A

UNE

MEILLEURE

CONNAISSANCE ET PRISE EN COMPTE DES IMPACTS DES
TRANSPORTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DU CADRE

2013

- 2030

DE VIE
La Région possède une compétence dans le champ de l’environnement
avec la charge de l’élaboration du plan régional de la qualité de l’air
(PRQA). Son action accrue dans le champ de l’environnement peut
affecter positivement les orientations prises dans les politiques et projets
de transport.

 Veiller à ce que le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), qui est
de compétence régionale, prenne en compte à l’avenir les incidences des
déplacements à la hauteur des enjeux environnementaux :
- à partir d’une meilleure utilisation et diffusion des mesures des
pollutions atmosphériques effectuées sur tout le territoire
rhonalpin dans le cadre du plan de surveillance de la qualité de
l’air de Rhône-Alpes.
- par une amélioration de la communication sur les impacts
environnementaux des transports. L’enjeu visé est une meilleure
appropriation des types de polluants toxiques des transports
motorisés, et ceci en vue de faire évoluer les pratiques de mobilité.
- Par une actualisation des connaissances sur les impacts sanitaires
des polluants atmosphériques toxiques
- Par une bonne intégration de ses orientations dans les documents
de planification (PDU, PPA, PLU).
Développer et adapter à l’échelle régionale des bilans carbone, etc., en
lien avec le plan Énergie régional, le plan régional de la qualité de l’air
(PRQA) et les plans d’agglomération de la qualité de l’air.

 Mettre en place un dispositif de bilan environnemental du transport
TER.
 Participer à une meilleure connaissance de tous les impacts des
transports sur le cadre de vie (nuisances sonores, pertes économiques
liées à la congestion ...).

 OBJECTIF 57 : CONCILIER LES PRATIQUES TOURISTIQUES ET

2020

LES PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
2013

- 2030

Dans un souci de cohérence de ses compétences et actions, la Région
Rhône-Alpes s’attache à rendre transversales les propositions du SRST.
En particulier, une étroite interaction est visée sur le thème des
pratiques de déplacement pour motif touristique ou de loisirs, entre le
schéma régional des services de transport et le schéma régional du
développement du tourisme et des loisirs (SRDTL)

 Développer des offres de transport respectueuses de l’environnement
dans les zones touristiques à haute sensibilité environnementale, en
particulier par d’autres modes de transport que la voiture particulière.
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 Évaluer et promouvoir un nombre limité de solutions pour répondre
aux besoins de déplacements liés au tourisme et aux loisirs (articulation
forte avec le schéma régional de développement du tourisme et des
loisirs, SRDLT) afin de créer des services de transport performants et
adaptés et plus respectueux du cadre naturel, pour l’accès aux stations
de montagne ou lieux touristiques. Les préoccupations portent
notamment sur la bonne prise en compte des derniers kilomètres et sur
le recours accru à d’autres modes que la voiture : pédestre, traction
animale, câble, VTT ...
 Etudier le soutien ou l’appui à des dessertes pour motif touristique
(en Oisans, autour d’Annecy ...) aussi bien pour la clientèle que pour les
salariés saisonniers notamment.
 Réaliser un réseau d’itinéraires de Véloroutes Voies Vertes (VVV) en
Rhône-Alpes et dans une conception interrégionale (cf. carte 11) :
- Elaborer un schéma régional VVV réellement structurant et cohérent
en termes de services offerts.
- Aménager les itinéraires prévus dans le schéma national et assurer
une continuité avec les voies vertes des autres régions limitrophes.
- Veiller à une mise en cohérence des réseaux départementaux
cyclables avec le schéma régional VVV.
- Apporter un soutien financier aux partenaires locaux pour la
réalisation d’études (30% au maximum) et la réalisation
d’itinéraires (50% au maximum).
 Inciter les partenaires à investir dans la production d'énergie propre :
panneaux solaires sur les gares ou abris bus/car, bus ou cars à
motorisation plus propre, etc.
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FINALITE 17 : LE SOUTIEN A LA RECHERCHE DANS LES
TRANSPORTS ET A L’EXPERIMENTATION SUR LA MOBILITE
Les constats

Les leviers d’action

Depuis 10-20 ans, de fortes innovations
technologiques ont émergé dans les communications
(téléphones portables, Internet, Wifi, GPS...). Ces
innovations sont de plus en plus facilement
accessibles et se démocratisent auprès de la
population.

Les innovations technologiques sont à exploiter
pour des transports collectifs plus modernes et plus
performants mais aussi pour diversifier les services
offerts aux usagers au cours d’un trajet (accès
Internet dans les trains, etc.).

Il existe des techniques émergentes pour du transport
propre, des évolutions importantes sont en cours sur
le matériel technique (véhicules électriques, hybrides,
à hydrogène ...).

Favoriser le développement de ces techniques dans
les transports en commun.

Des travaux de recherche nationaux et européens
dans les transports manquent parfois d’une approche
territoriale pour gagner en utilité et en concrétisation.

La participation des collectivités territoriales aux
travaux de recherche fondamentale est un moyen
de faire le lien entre besoins nouveaux de transport
et services innovants.

Le renchérissement du pétrole a conduit à plus de
communication sur les énergies renouvelables (pile à
combustible ...). Des recherches dans ce domaine
existent : toutefois le potentiel d’expérimentation et
d’utilisation plus large dans les transports collectifs
reste peu connu, mal utilisé et diffusé.

Davantage de coordination entre les plans énergie
et la planification des transports doit permettre de
faire ressortir des champs d’expérimentation
pertinents pour les Régions et les collectivités
locales (vélos à assistance électrique, etc.).

Les travaux d’expérimentation sur les transports
propres menés par des laboratoires de recherche en
Rhône-Alpes existent mais sont peu valorisés.

Les projets locaux de développement de mobilité
alternatives en Rhône-Alpes pourraient devenir des
sites d’expérimentation, par exemple par la mise à
disposition de véhicules démonstrateurs.

Les objectifs SRST
58. Soutenir les innovations technologiques
59. Favoriser le développement d’énergies propres
60. Favoriser le développement de systèmes de transport « intelligents »
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 OBJECTIF

58

:

SOUTENIR

LES

INNOVATIONS

TECHNOLOGIQUES

 Développer l’accès Internet sans fil dans les trains, l’information

2020

personnalisée aux voyageurs, etc.
2013

- 2030

 Développer les services liés à la technologie sans contact et à
l’intégration dans les téléphones portables de fonction de contrôles
d’accès, paiement et péage, recharge de titres de transport.

 OBJECTIF 59 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D'ENERGIES
PROPRES
2020

2013

 Soutenir l’effort de recherche, d’innovation technologique et
- 2030

d’expérimentation sur les sources d’efficience énergétique (carburants,
moteurs) pour le matériel roulant : économies d'énergie, carburants
nouveaux, modes de transport propres, moteurs à l’hydrogène ... :
- en mettant l’accent sur le respect de la qualité environnementale
dans le cas de cultures destinées à des carburants alternatifs
(filière de biocarburants de 2ème génération ...)
- en encourageant la recherche sur une nouvelle génération de
carburants alternatifs
- en encourageant les projets de recherche visant à développer des
motorisations hybrides performantes, les recherches sur
l’hydrogènes et la pile à combustible, notamment les recherches
menées par les centres de recherche rhônalpins. La valorisation
des véhicules propres développée au sein de clusters en RhôneAlpes (TENEDDIS, « Urban Truck & bus 2015», entreprises
motrices et de renommée mondiale ...) pourrait être suivie dans le
cadre des dispositifs pilotés par la Région Rhône-Alpes sur les
problématiques de mobilités alternatives.

 Faire en sorte que dès la recherche, les techniques prennent en
compte la problématique des transports collectifs ou des usages
alternatifs à la voiture particulière.

 OBJECTIF 60 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
SYSTEMES DE TRANSPORT « INTELLIGENTS »

DE

2020

 Etre en mesure de constituer un terrain d’expérimentation notamment
en lien avec les missions développées par l’Union Européenne.
2013

- 2030

 Expérimenter des services de transport pragmatiques et innovants,
adaptés aux spécificités fortes de leur environnement : transport par
câble ...
 Participation de la Région au programme opérationnel 2007-2013
du fonds Européen de développement Régional (FEDER) via les actions
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pour lesquelles l’attribution de subventions FEDER est confiée à la
Région :
- Développement de l'usage des modes de transports doux:
 aménagements ponctuels des réseaux ferroviaires ou des réseaux
en sites propres liés à la mise en place de services innovants ( y
compris en faveur des personnes à mobilité réduite),
 mise en place et promotion des modes de transports doux et
collectifs (vélo, covoiturage, autopartage,...),
 mise en oeuvre de plans de déplacement inter-entreprises et/ou
inter-administrations.
 organisation de l’interface entre les transports collectifs et les
modes doux (billettique, pôles d'échange, coordination des
réseaux).
- Faciliter les échanges entre les acteurs:
 réalisation de guides techniques et/ou d’information,
 animation de réseaux d’acteurs (organisation de réunions
d’échanges ...),
 organisation de manifestations ponctuelles (journées
thématiques, colloques, festivals).
- Favoriser les démarches innovantes en faveur de la mobilité
respectueuse de l'environnement et en particulier:
 pour les transports dans les zones insuffisamment desservies
(transports à la demande…)
 pour les services de location de moyens de déplacements légers
individuels électriques,
 dans les territoires à forte fréquentation touristique et à haute
sensibilité environnementale

La volonté régionale de participer à des partenariats interrégionaux ou
européens dans la recherche et l’expérimentation dans les transports
passe également par le soutien à d’autres programmes et notamment :
le réseau perles des Alpes ou le programme Interreg de coopération
transfrontalière.
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3.7 IMPACT FINANCIER DU SRST
L’impact d’un schéma Régional notamment lorsqu’il porte sur une
logique de service est difficile à appréhender. Toutefois, un certain
nombre de repères existe pour évaluer les incidences financières des
projets à court ou moyen terme.
La prospective financière présentée lors des orientations budgétaires
2008 permet d’estimer les marges de manoeuvre existantes dans les
trois prochaines années et d’éclairer le choix des décisions à mettre en
œuvre pour permettre la pérennité de l’action régionale notamment avec
des dépenses de fonctionnement stabilisées et un recalibrage des
dépenses d’investissement.

 Le contexte budgétaire régional
Concernant les ressources financières régionales, une longue série
de réformes a conduit à dégrader considérablement l’autonomie
financière de la Région Rhône-Alpes et à augmenter significativement sa
dépendance vis-à-vis de l’Etat. En conséquence, la Région a de plus en
plus de difficultés à dégager des ressources additionnelles, alors qu’elle
doit dans le même temps faire face à la montée en charge rapide des
compétences transférées par l’Etat, particulièrement dans le domaine
des transports ferroviaires, de l’apprentissage, ainsi que plus récemment
des agents TOS des lycées et des formations sanitaires et sociales.
Toutefois des marges de progression sont possibles sur une
ressource existante et sur des ressources à venir si les évolutions des lois
de finances le permettent dans les développements consécutifs au
Grenelle de l’Environnement.
La Région Rhône-Alpes va donc dorénavant devoir supporter les
changements structurels de sa situation financière. L’amplification de
l’effet de ciseau entre les recettes et les dépenses risque d’aboutir à une
augmentation significative de l’endettement de la Région. Cette
évolution, récurrente et cumulative, pourrait rapidement devenir
intenable sans décision responsable et pérenne au niveau de l’Etat,
permettant à l’avenir de préserver les marges d’action.
Du côté des dépenses liées aux transports TER, l’optimisation des
dépenses de fonctionnement par contractualisation, combinée à une
amélioration de la fréquentation et de la productivité, permet d’envisager
des économies. Il faut rappeler que les recettes issues du trafic voyageur
ne couvrent que 30% des coûts d’exploitation, hors dépenses
d’investissement et que la Région n’a, en outre, aucune prise sur
l’évolution des tarifs décidés par l’Etat.
Concernant les dépenses de fonctionnement (hors effet dû au
nouveau barème de péage), l’évolution des dernières années a conduit
en moyenne depuis 2002 à augmenter annuellement de 14 M€ la
contribution versée à la SNCF pour le TER, alors que, dans le même
temps la dotation de l’Etat n’évolue que de 6 M€ par an. Cette
actualisation annuelle de dotation ne pourra que diminuer dans les
prochaines années avec la limitation de l’indexation des dotations

125

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

versées par l’Etat et un mécanisme de péréquation entre régions qui
pourrait s’accentuer. Le besoin croissant de financement des dépenses
d’exploitation se double d’un effort difficilement évitable de la Région en
matière de modernisation du réseau (matériel, infrastructures et gares),
même si il n’est pas forcément de sa compétence, et capte une part
importante de l’évolution naturelle, hors hausse de la fiscalité, des
ressources de la Région et nécessite le recours à l’emprunt.

 La prospective financière à moyen terme : horizon
2013
La prospective budgétaire, ressources et dépenses à moyen terme,
repose sur les grands équilibres connus pour 2008. Dans cette étape, la
mise en œuvre des actions prévues dans le SRST nécessite un
déploiement réfléchi et phasé des actions, en fonction d’une évaluation
au cas par cas des conditions financières obtenues et des gains attendus
pour les bénéficiaires. Elle engendrerait sur cette période la diminution
de l’autofinancement et la poursuite du recours à l’emprunt.

Fonctionnement pluriannuel
L’évolution des dépenses de fonctionnement est principalement liée
à la mise en œuvre de la convention d’exploitation Région / SNCF. La
contribution régionale pour le TER augmente mécaniquement d’environ
10 à 12 M€ par an, pour prendre en compte l’évolution des coûts de
transport (indexation des charges ...).
Postes budgétaires pour l’année 2010
Exploitation des TER : convention Région/SNCF
Autres dépenses : études, concertation, produits tarifaires, fret
fluvial, mobilité douce,…
TOTAL

M€
411
6
417

Cette contribution régionale évolue également en fonction du
développement de l’offre, qui, sur la période, devrait représenter 1,5 à
2% d’offre kilométrique supplémentaire par an (soit 3 à 4 M€ par an).
Les objectifs visés par la Région sont principalement la recherche d’une
productivité accrue de l’exploitation dans cette phase de développement
du TER, ainsi que le renforcement du service, dans toutes ses
composantes, de façon à accroître l’attractivité du réseau et soutenir le
développement de la fréquentation.

Investissement pluriannuel
Les travaux de prospective financière font ressortir un besoin
d’investissement au titre de la politique régionale des transports qui
représente, hors grands projets d’infrastructures et hors mécanisme de
crédit-bail pour le matériel ferroviaire, l’équivalent de 220 M€ par an.
Les grands postes budgétaires, répertoriés dans le tableau suivant,
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constituent des ordres de grandeur moyens valables sur la période
2008-2013.
Postes budgétaires pour la période 2008-2013
Matériel ferroviaire (hors crédit-bail)
Centres d’échanges / gares
Infrastructures ferroviaires (CPER, contrat d’objectifs,

M€
130,00
20,00
60,00

contrat de projets)

Routes (Ardèche)
Autres modes : fluvial, modes doux
TOTAL

5
5
220

Il est entendu que les lignes « routes » et « autres modes » sur la
période considérée renvoient à des modalités d’incitation et
d’accompagnement (avec application de plafonds de dépenses), de la
part de la Région, en vue de contribuer avec ses partenaires transport, à
l’atteinte des objectifs fixés dans le schéma régional.
Ce niveau général d’investissement, situé dans le contexte fragile
d’équilibre budgétaire actuel de la Région, continuerait de générer un
recours important à l’emprunt, qui ne peut être soutenu sur une période
trop longue. Dans ce cadre, des pistes doivent être poursuivies pour
optimiser les coûts d’investissement (prix à la place assise pour le
matériel ...). L’apport régional sur les grands projets d’envergure
nationale (CFAL, Rhin-Rhône, Lyon-Turin,…), dont la montée en
puissance est susceptible d’intervenir dans la période 2010-2015, reste
quant à lui à évaluer avec prudence.

 La prospective financière à long terme : horizon 2020
et au-delà
A long terme, après 2013 et en particulier pour les propositions
d’investissements nouveaux à l’horizon 2020, la prospective budgétaire
est beaucoup plus complexe.
Les ressources moyennes globales qui seraient obtenues par
projection des ressources actuelles ne permettront pas de couvrir les
investissements nouveaux envisagés. De nouvelles ressources ou de
nouveaux montages financiers sont donc à explorer et expérimenter.
A cet horizon, l’analyse met en évidence deux problématiques
fortes :
- le financement des dépenses liées à l’exercice des compétences
d’autorité organisatrice des TER et plus globalement de l’intervention de
la Région en faveur du ferroviaire
- le financement des dépenses liées à l’intermodalité entre les réseaux

Financement du ferroviaire (TER, grands projets …)
Dès 2010 et jusqu’à l’horizon 2020, des politiques lourdes sont à
financer, en particulier : la poursuite du développement de l’offre TER ;
la mise en accessibilité du réseau TER pour les personnes à mobilité
réduite ; la réalisation de grands projets ferroviaires d’envergure
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nationale et européenne, en particulier la liaison Lyon-Turin ; la mise en
place de liaisons de type TERGV.
La mise en œuvre de ces politiques, telles que mentionnées dans le
SRST, nécessitera :
− un effort récurrent en termes de dépenses de fonctionnement liées à
l’exploitation des services TER, supérieur, ou au moins équivalent, à
celui fourni au cours des dernières années (la croissance de l’offre
liée aux objectifs 5 et 6 représente près de 50% d’offre kilométrique
supplémentaire).
− un surcroît d’effort d’investissement de plusieurs dizaines de millions
d’euros par an (pour mémoire, la participation financière de RRA au
Lyon-Turin est estimée à 684 M€ ; les investissements liés à la mise
en accessibilité du réseau portent vraisemblablement sur plus de
200 M€)
Or aujourd’hui, la Région ne dispose pas de ressources adaptées à
la mise en œuvre d’une politique transports ambitieuse. La dotation de
l’Etat liée à la régionalisation des services TER représente à peine la
moitié des dépenses régionales et connaît une progression très limitée,
bien en deçà de l’évolution des coûts du transport. Par ailleurs, les
ressources fiscales de la Région montrent d’ores et déjà leurs limites.

Evaluation financière duProjection
SRST
globale à long terme
Prospective financière jusqu’à 2013

Millions d'Euros

Investissement : accessibilité ;
Grands Projets
Fonctionnement : Développement
Offre TER ; TERGV

570M€
+ 14/15 M€ / an
300M€
~ [+6%/an]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Année

Ressources (DGD-DGF)

Dépenses (I+F)

Financement de l’intermodalité
Dans un contexte où la coordination entre les réseaux de transport
collectif devient une des priorités pour faciliter le report modal, les
dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’intermodalité
connaissent désormais une croissance significative : billettique OùRA!,
tarifications combinées, pôles d’échanges,… S’il est difficile de chiffrer
précisément l’évolution de ces dépenses dans le temps, il paraît possible
de rechercher, et de trouver, un équilibre construit, pour les grands
bassins de vie, sur la base des ressources nouvelles, de type versement
transport additionnel (VTA, cf. 2. ci-après), liées aux structures de
gouvernance (objectifs 26, 27, 28).
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2008

Dépenses

Ressources

2013

2020

M€ !,
386OuRA
Billettique
Tarification multimodale,
Information multimodale
Equipement gares

M€SM
SM
SRU LyonLyon / an
Jusqu’à 2012M€
Transports
Jusqu’à 10
6 M€
M€SM
SMSRU
Transports
Grenoble
Grenoble / an

Les pistes d’évolution des ressources
1. L’hypothèse d’une augmentation de la taxe sur les cartes grises des
véhicules particuliers :
A l’instar d’autres régions métropolitaines comparables, la Région
Rhône-Alpes a voté depuis 2005 plusieurs augmentations de la taxe sur
le CV fiscal passant de 28 € à 43 € pour atteindre un tarif similaire aux
Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ile de France. Ces augmentations
de tarif ont permis d’augmenter la recette de la taxe sur les cartes grises
de 80 M€ entre 2005 et 2008.
Une poursuite de la hausse des cartes grises est à envisager à plus
long terme, en expérimentant, dans le cadre d’une évolution législative,
une progression du niveau de la taxe en fonction de critères intégrant un
caractère de moteur plus propre ou plus écologique. Ce type d’évolution
de la taxe constituerait une incitation à diminuer la puissance des
véhicules achetés par les particuliers, dont les artisans seraient exonérés
pour leurs besoins professionnels.
Une première simulation sur des classes de CV peut être proposée :
- de 1 à 5 cv : taxe actuelle inchangée (43€/cv),
- de 6 à 10 cv : 1,5 x taxe actuelle
- de 11 cv et + : 2 x taxe actuelle
Les résultats des simulations effectuées à partir de ces hypothèses
et sur la base de la taxe 2008 de 43 €/CV conduirait à un gain net
annuel de ressources de plus de 80 M€.
2. La perception du Versement Transport Additionnel, par la création
de Syndicats Mixtes de Transports de type loi SRU :
Le Versement Transport est actuellement perçu par chaque autorité
organisatrice de transport urbain sur son périmètre, auprès des
employeurs publics et privés de plus de neuf personnes, sous la forme
d’une part (0,55 à 1,8 %) de la masse salariale.
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Son éventuelle extension géographique sur les bassins périurbains,
au profit de l’ensemble des AOT membres d’un Syndicat mixte de
Transports, tel que prévu par la loi SRU (Région, Départements,
Autorités urbaines), permettrait de dégager des ressources
supplémentaires pour le financement des projets portés collectivement
par les partenaires d’un même bassin. Les dépenses d’investissement et
d’exploitation en matière d’intermodalité (coordination des services,
tarification multimodale et billettique, centrale d’information) pourraient
en bénéficier, de même qu’éventuellement les investissements
améliorant la qualité de service des dessertes périurbaines ou
l’intermodalité dans les pôles d’échange et parcs-relais.
Les simulations réalisées sur la région Rhône-alpes prennent en
compte une masse salariale de 14,73 Mds en 20058, puisque les seuls
territoires concernés sont les « espaces à dominante urbaine », au sens
de l’INSEE, mais situés en dehors des périmètres de transports urbains
de + de 100 000 habitants (dont le montant de VT n’est pas
compatible avec un VTA). Le montant mobilisable au titre du VTA est
alors estimé à 68 M€ par an sur le territoire rhônalpin.
3. Les nouvelles possibilités offertes par la Directive Eurovignette
La tarification des poids lourds fait l’objet d’un encadrement au
niveau européen au travers de la directive dite « Eurovignette ». Cette
directive a été modifiée en 2006 afin d’élargir à l’ensemble des réseaux
routiers la possibilité de mettre en place des péages, de rendre possible
des majorations des péages existants dans les zones de montagne pour
autant que les recettes correspondantes soient affectées au financement
de projets prioritaires alternatifs à la route et d’instaurer des droits
régulateurs destinés à combattre la congestion ou les impacts
environnementaux du transport routier.
Ainsi, l’extension des péages aux réseaux routiers actuellement non
tarifés permettrait de dégager de nouvelles recettes contribuant au
financement des infrastructures ferroviaires. Dans le sillage du Grenelle
de l’environnement, le Gouvernement a d’ailleurs retenu l’instauration
d’une redevance kilométrique pour les poids lourds circulant sur le
réseau routier national non concédé. L’évaluation établie par le
Gouvernement fait apparaître un montant de recettes d’environ 900
millions d’euros par an. La Région Rhône-Alpes considère que ces
recettes devraient abonder le budget de l’AFITF afin de pérenniser le
financement de la modernisation du réseau ferroviaire conventionnel et
de contribuer à la réalisation des grands projets d’infrastructure
ferroviaire.
Par ailleurs, les majorations des péages prélevées auprès des
transporteurs routiers empruntant les corridors de traversées alpines
pourraient contribuer au financement du projet Lyon-Turin. Cette
contribution des usagers de la route diminuerait d’autant le besoin en
concours publics pour la réalisation de ce projet essentiel à l’équilibre
intermodal.
8

Sources : circulaires ACOSS (Administration centrale des URSSAF), et INSEE,
rémunérations brutes des entreprises > à 9 salariés,(CLAPS 2005:Connaissance
locale de l'appareil productif).

130

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

Les droits régulateurs permettraient quant à eux de majorer les
péages des réseaux situés à proximité des grandes agglomérations en
prenant ainsi en compte les coûts plus élevés des nuisances
occasionnées en milieu urbain.
En définitive, ces dispositifs impliqueraient une révision à la baisse
des besoins de subvention en infrastructure par la Région et lui
permettrait de concentrer son soutien à l’investissement sur les projets
directement liés à l’offre en services ferroviaires régionaux.
4. Les perspectives
environnementaux

associées

à

l’internalisation

des

coûts

Dans le cadre de la politique commune des transports, la
Commission européenne a déjà affiché à de nombreuses reprises la
nécessité de mieux couvrir les coûts dits externes, incluant notamment
les coûts relatifs à la pollution de l’air, à la congestion, aux accidents ou
encore au bruit. Cette internalisation des coûts externes contribuerait de
surcroît au rééquilibrage modal en favorisant les modes les plus
respectueux de l’environnement.
La révision de la directive Eurovignette a été l’occasion de fixer un
point de rendez-vous en 2008 pour l’examen des conditions
d’internalisation des coûts externes au travers des redevances d’usage.
Ce changement de perspective permettrait une tarification plus équitable
et les éventuels surplus de recettes, correspondant à des coûts
actuellement non couverts par les déplacements routiers, auraient
vocation à favoriser le financement des modes de transport plus actifs
dans la réduction des nuisances environnementales.
5. La régulation des trafics dans les zones sensibles
Parmi les solutions permettant de rendre compatibles les
déplacements au travers des zones sensibles et de contribuer à leur
préservation, figurent les mécanismes visant à plafonner le nombre de
poids lourds traversant les Alpes. La Région participe aux travaux
d’étude d’une éventuelle bourse de transit dans les Alpes. Elle considère
que les recettes qui pourraient être dégagées par un tel dispositif
devraient être affectées prioritairement aux projets d’investissement
ferroviaire.
6. La récupération de plus-values immobilières et foncières par la
Région :
De nouvelles ressources pourraient être envisageables, en lien avec
les investissements par la Région sur des équipements nouveaux tels
que les gares ou sur les nouvelles dessertes TER. Actuellement les
collectivités ne bénéficient pas des retours sur investissement qui
accroissent la valeur des biens fonciers et immobiliers situés à proximité
des principaux axes de transport collectif. Une forme de taxe sur les plus
values immobilière et foncière pourrait être créée et expérimentée dans
le cadre d’une contractualisation suite à la création d’une gare ou de
nouveaux services TER.
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7. Autres pistes d’exploration de ressources nouvelles :
Plusieurs pistes sont à explorer, en particulier :
- la participation des employeurs aux tarifs multimodaux en faveur
de leurs salariés,
- un retour de l’intervention financière de l’Etat pour financer la
rénovation du niveau ferroviaire,
- des évolutions institutionnelles et financières pour permettre la
mise en œuvre d’une politique de mobilité durable à l’échelle des
métropoles (utilisation des recettes du stationnement ...).
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CHAPITRE 4
Et après ...
Conclusion et suivi
de la mise en
œuvre.
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4.1. CONCLUSION
Vers un cadre de référence plus prescriptif et véritable outil de
dialogue
Deux années ont été nécessaires pour élaborer le schéma régional
des services de transport selon une démarche participative et
constructive menée par la Région avec ses partenaires et de nombreux
acteurs de Rhône-Alpes et des territoires voisins.
Cette période a permis de travailler dans de multiples instances sur
le fond des projets et sur la définition des objectifs et plans d’action à
atteindre d’ici 2013, 2020 et d’ouvrir une réflexion prospective à
l’horizon 2030.
Le travail collaboratif et transversal a enrichi et précisé avec
réalisme, responsabilité et volontarisme l’action future de la Région, par
le travail d’un groupe d’élus régionaux de la commission transport et de
la commission aménagement qui ont réagi tout au long de l’évolution de
l’élaboration du schéma, et avec le CESR, membre du comité de
pilotage du projet et porteur de contributions constructives sur le SRST
en cours d’élaboration.
L’autre temps fort de cette élaboration a été la démarche
participative et de concertation développée selon plusieurs dispositifs à
des échelles différentes.

Une démarche
d’élaboration

citoyenne

sur

l’ensemble

du

processus

Les Assises de lancement, le 3 juillet 2006, ont engagé
l’élaboration du schéma en tant que grand débat sur les enjeux des
transports en Rhône-Alpes. Ce débat a non seulement amorcé le
processus de concertation mais aussi d’élaboration en définissant le
périmètre pertinent du projet.
En fin d’année 2006, un document de concertation a été bâti par
les services de la Région, qui a été discuté et amendé par les partenaires
(Etat, RFF, SNCF, autres collectivités, AOT, VNF, acteurs du transport
de marchandises …) et a servi par la suite de support à la concertation
grand public dans les territoires et via le site Internet dédié au SRST.
La concertation territoriale s’est déroulée sur 11 réunions à travers
Rhône-Alpes, réunissant plus de 2500 personnes.
Les acteurs politiques (élus, CESR), les représentants de la vie
civile, économique et associative (Chambres consulaires, fédération de
métiers, comités du tourisme, fédérations d’usagers du transport), les
comités de ligne ferroviaires et les conseils locaux de développement,
ainsi qu’un panel de citoyens participant à la démarche régionale de
démocratie participative « Rhône-Alpes ensemble » ont été invités. Les
réunions ont été conçues selon une logique participative, avec des
sessions de votes sur des questions centrales dans le champ des
déplacements et de la politique des transports, une présentation de la
démarche régionale SRST et du « noyau dur » de propositions du SRST
et un dialogue libre avec tous les participants.
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Parallèlement, le site Internet dédié SRST proposait un ensemble de
documents de référence sur le sujet, le document support de la
concertation mais aussi une interface interactive pour donner son avis,
poser des questions et consulter une foire aux questions. Ainsi par
courrier, mail ou bulletin papier déposé en fin de réunion, près de 300
questions ont été posées à la Région sur la démarche SRST et toutes ont
reçu une réponse.
Parallèlement, un atelier citoyen a également été organisé par la
Région entre janvier et mars 2007 pour recueillir l’avis d’un panel
représentatif d’une cinquantaine de citoyens, sur le sujet de l’avenir des
déplacements et des transports en Rhône-Alpes dans les 10/15 ans à
venir. Le travail a été regroupé sur 3 week-ends et l’avis donné s’est
fondé sur 5 axes majeurs : environnement, modes de vie, moyens de la
mobilité, social et organisation des acteurs. Cet avis citoyen a conforté le
projet du schéma, bien qu’étant d’assiette plus large. En effet, sur les 40
propositions apportées seulement un petit nombre n’était pas totalement
compatible avec le projet SRST.
Les Assises de synthèse, le 19 novembre 2007, avant l’avis du
CESR et l’adoption définitive du schéma par l’Assemblée régionale, ont
été conçues pour apprécier l’accueil des propositions SRST par les
partenaires et procéder à la dernière étape de concertation qui est la
consultation des partenaires sur le projet complet du SRST.
Toute la concertation mise en œuvre a utilement contribué à
enrichir le projet SRST, par l’ajout de nouveaux objectifs et de très
nombreuses mesures innovantes. C’est aussi le moyen d’échanger
largement pour une meilleure compréhension générale de la politique
régionale des transports qui met l’accent sur les services à rendre à
l’usager.

4.2. UN DISPOSITIF DE SUIVI GLOBAL POUR UNE
MISE EN ŒUVRE PARTAGEE ET RESPONSABLE
La Région souhaite faire vivre et mettre en œuvre le schéma
régional des services de transport, en partenariat avec tous les acteurs
concernés par les mesures du SRST.
Des actions de portage politique et public vont être mises en place
pour diffuser et communiquer sur le schéma auprès de tous les acteurs
de Rhône-Alpes et la concertation restera encore très présente lors de la
mise en œuvre du SRST. Des outils de communication seront mis en
place tels que support pédagogique sur la politique régionale des
transports (diffusion dans les lycées, ...) ou une synthèse du SRST.
Le dispositif pour la mise en œuvre du SRST est envisagé selon une
approche globale recherchant un suivi partenarial et concerté, un suivi
technique détaillé et un suivi s’inscrivant pleinement dans le respect des
principes du développement durable.
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Le suivi partenarial
Un comité de suivi partenarial de la mise en œuvre du SRST sera
constitué afin d’associer dans le temps et de façon continue tous les
acteurs concernés par la mise en place de services de transport en
Rhône-Alpes.
Ce comité de suivi est envisagé à géométrie variable quant aux
membres le composant en fonction du caractère et du niveau
décisionnel des réunions. Le périmètre exact du comité de suivi selon
ses deux géométries sera défini lors de sa constitution dès la première
année de mise au œuvre du SRST :
-

un comité décisionnel qui rassemblera tous les partenaires
engagés dans la mise en œuvre d’actions et projets du SRST, en
tant que financeurs, maîtres d’ouvrage, etc. Ce comité comprendra
a minima les autorités organisatrices de transport, les
gestionnaires de réseaux de transport, les exploitants de transport
collectif, des collectivités et acteurs responsables de l’urbanisme,
de l’aménagement et de la cohérence des politiques publiques.

-

un comité de concertation qui réunira tous les acteurs concernés
par les actions du SRST ; acteurs susceptibles d’apporter un
éclairage complémentaire à celui des partenaires de niveau
décisionnel et de veiller à la prise en compte des principes du
développement durable (adaptation aux besoins et contraintes
territoriales des services mis en place, acceptabilité sociale,
respect environnemental, ...). Il s’avère important d’associer des
acteurs de l’environnement, du développement économique, du
tourisme ainsi que des représentants du monde économique (de
transporteurs ou de chargeurs dans le cas de projets relatifs au
fret, des chambres consulaires ...), des représentants de la société
civile (fédérations d’usagers, citoyens dans le cadre d’une
démarche de démocratie participative ...).

Le comité de suivi se réunira périodiquement pour évaluer
l’avancement de la mise en œuvre du SRST, fixer des priorités
d’avancement, des recadrages éventuels et veillera à la bonne
adéquation ou compatibilité avec l’élaboration ou la mise en oeuvre
d’autres schémas de planification, soit de transport soit de domaines
connexes aux transports (aménagement, environnement ...) et de niveau
infrarégional (départemental, intercommunal ...) comme suprarégional
(interrégional, transfrontalier, national, européen).

Le suivi technique
Un dispositif de suivi technique détaillé sera organisé afin de
renseigner précisément et dans le temps les partenaires et membres du
comité de suivi des modalités concrètes de l’avancement de la mise en
œuvre du SRST.
Le suivi technique intègre différentes composantes fondamentales
visant à le rendre très opérationnel et facilement compréhensible. Il sera
ainsi procédé à la confection d’outils de mesure et d’évaluation par le
calcul d’indicateurs et la conduite d’une démarche générale d’évaluation.
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Le recours au calcul d’indicateurs thématiques est considéré comme
une composante essentielle d’une bonne mise en oeuvre rendant
possible la mesure et la mise en cohérence des actions et projets
développés.
Le nombre et le type d’indicateurs seront définis en début de mise
en oeuvre et soumis au comité de suivi partenarial. Ils viseront à élargir
l’approche d’évaluation des projets au-delà du strict calcul économique
et en intégrant au minimum :
- des critères d’environnement (émissions de nuisances rapportées à
la distance ou au voyageur*kilomètre, à la tonne*kilomètre pour le
fret, ...)
- des critères d’urbanisme ou d’aménagement : population
concernée dans une aire de chalandise, potentiel d’usagers,
compatibilité avec les projets d’urbanisme par exemple en termes
d’éloignement ou d’accessibilité, etc.
- d’autres critères à définir : solidarité, acceptabilité sociale, équité
sociale, progrès ...

Ces indicateurs alimenteront une démarche d’évaluation socioéconomique et environnementale souhaitée par la Région pour
l’ensemble des mesures du SRST susceptibles d’être évaluées. La
méthode d’évaluation utilisée sera définie lors du démarrage de la mise
en œuvre et soumise au comité de suivi.
Le suivi technique sera formalisé par la tenue d’un tableau de bord
regroupant des fiches action, permettant un suivi homogène, pratique et
rigoureux de la mise en œuvre du SRST. La délimitation précise et le
format des fiches action seront définis dès le début de la mise en oeuvre
du SRST et soumis au comité de suivi.
Les fiches action intégreront toutes les modalités de suivi,
notamment : identification de l’action ; niveaux de réalisation ; niveaux
d’avancement ; échéance ; acteur pilote ; partenaires ; indicateurs
d’alerte ; ... Les fiches action reprendront également les indicateurs
thématiques ainsi que les résultats de l’analyse menée à l’aide de la
méthode d’appréciation développement durable.

Une appréciation globale des propositions du SRST au regard
des principes du développement durable
Distincte et complémentaire d’une évaluation, une démarche
d’appréciation au regard des principes du développement durable sera
effectuée sur les projets ou les actions SRST. La Région souhaite
appliquer la méthode d’appréciation régionale votée par l’Assemblée
régionale Rhône-Alpes, qui conduit à adopter une vision globale pour
tout projet ou action au regard des quatre piliers de développement
durable (efficacité économique, progrès social, préservation de
l’environnement, gouvernance) et d’un critère de validité quant à la
faisabilité économique et technique du projet.
L’appréciation est qualitative, fondée sur des questionnements
simples, de bon sens et concrets (cf. fiche thématique sur le
développement durable).
Ce travail trouve un intérêt puissant dès lors qu’il est adopté
systématiquement et automatiquement dans les méthodes d’analyse
d’un projet ou d’une action mise en place, non seulement au niveau
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technique de la conception-production, mais également au niveau
décisionnel et de responsabilité citoyenne.
Cette démarche novatrice et encore expérimentale sera exposée et
partagée par tous les acteurs impliqués dans le suivi et pourra par
conséquent aussi être enrichie et renforcée au fur et à mesure de la mise
en oeuvre du SRST. Elle s’inscrit dans une logique de réflexion et
d’ouverture au dialogue entre partenaires et acteurs associés sur les
moyens d’une véritable prise en compte et application des principes du
développement durable dans la conduite opérationnelle de politiques de
transport.
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En savoir plus :
classeurs
thématiques
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Classeur 1 : Définitions et état des
lieux
- Besoins de déplacement
- Cadencement
- Complémentarité des services
- Environnement et transport
- Fluvial et maritime
- Gares et pôles d’échanges
- Gouvernance
- Information multimodale
- Intermodalité pour le fret
- Matériel roulant
- Plates-formes aéroportuaires et transport aérien
- Qualité de service et valorisation de l’image des
transports collectifs
- Services périurbains de transport et urbanisme
- Tarification – billettique
- Tourisme et transport
- Transport à la demande

Classeur 2 : Dispositifs principaux
d’intervention régionale
- Contrat de projet Etat-Région 2007-2013 : Volet
ferroviaire
- Convention Région-SNCF d’exploitation du service
public de transport régional de voyageurs
- Développement durable
- Modes doux et pratiques alternatives de mobilité
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CLASSEUR 1 :
DEFINITIONS ET ETAT
DES LIEUX
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BESOINS DE DEPLACEMENT
La réalisation d’activités amène à effectuer un déplacement ayant un
motif entre une origine (domicile ...) et une destination (travail,
études ...). Il existe de nombreux motifs combinés, par exemple
« domicile - travail » et « achats », correspondant à un déplacement.

 LES

DEPLACEMENTS

POUR

LE

MOTIF

« DOMICILE –

TRAVAIL » : ce sont les plus importants en volume, même si leur part
relative diminue dans les aires urbaines au profit de motifs comme les
achats. Les déplacements domicile - travail sont souvent répétitifs, les
jours ouvrables, à régularité élevée nécessitant fiabilité et ponctualité
dans l’horaire d’arrivée. Dans l’espace, ils sont soit de courte distance au
sein d’un secteur urbain soit de plus longue distance et dispersés de
type périurbain. Les enjeux de transport portent ainsi majoritairement
sur les pointes horaires du matin et du soir et sur une demande
croissante de plus grande amplitude des services pour le trajet retour du
soir. Les marges de manœuvre potentielles pour les transports publics
ou alternatifs sont de proximité avec un rôle fort de complémentarité
modes doux et TC, de type périurbain avec des services tram-train ou de
co-voiturage, marqués par leur fréquence, amplitude et ponctualité, et
de type intercité rapides, confortables, à fréquence et amplitude
adaptées et ponctuels.

 LES DEPLACEMENTS DE MOTIF « DOMICILE-TOURISME » :
Deuxième région touristique française, Rhône-Alpes présente des
nombreuses activités: tourisme de montagne , tourisme vert
(campagne), et tourisme urbain. Le tourisme rhonalpin se caractérise
par deux très hautes saisons, hiver et été, un rayonnement international
(Europe du Nord) et national (Ile de France) et une durée de séjour
d’une moyenne de 5 nuits. Ce motif de déplacement présente donc des
enjeux transport sur : la forte saisonnalité en hiver à destination des
stations de montagne et en été dans des sites naturels (gorges de
l’Ardèche). Un important traitement des pointes hebdomadaires de
déplacement reste à faire ainsi qu’un travail pointu sur la qualité
d’accueil et les correspondances intermodales dans les portes d’entrée
transport en Rhône-Alpes (aéroport, TGV , villes portes touristiques). Des
marges de développement existent aussi sur l’offre de produits combinés
tourisme-transport, très localisés en hiver (accès TC + navettes locales
+ forfait ski/rando par exemple), et plus souples et alternatifs en été
pour répondre à des besoins de déplacement plus diffus dans les
espaces naturels (VVV, vélostations, location ...).
 LES DEPLACEMENTS DE MOTIF « DOMICILE-ETUDES » :
Concernant tous les niveaux de scolarité (école-université), ce motif est
proche dans ces caractéristiques de celui du travail : régularité, fiabilité,
ponctualité, jours ouvrables, heures de pointe. Il se démarque toutefois
par la notion de captivité aux modes collectifs (mineurs sans permis VP)
et présente une saisonnalité (vacances scolaires) et un rythme
hebdomadaire rendant les vendredis et dimanches soirs très surchargés.
Presque toujours locaux pour les déplacements de type quotidiens et en
direction des grands pôles urbains pour les déplacements
hebdomadaires (universités). Les enjeux de transport sont un fort
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potentiel de substitution pour les mobilités douces sur courtes distances
(Pédibus, Vélobus, vélostations dans les lycées), et un traitement
amélioré d’un usage combiné des transports collectifs (grand public –
scolaire surtout lors des pointes hebdomadaires).

 LES

DEPLACEMENTS DE MOTIF

« DOMICILE-

ACHAT ET

SERVICE» : Ils se distinguent en deux catégories n’appelant pas les
mêmes comportements de déplacement : ceux réalisés quotidiennement
en semaine pour des achats basiques et sur de courtes distances parfois
combinés au déplacement domicile - travail ; ceux réalisés le samedi,
sur de plus longues distances soit en zone urbaine soit en zone
périurbaine. Ainsi la localisation des commerces par rapport à l’habitat
pour besoins quotidiens mais aussi occasionnels (du samedi) est un
enjeu important de même que l’offre de transport public en fin de
journée et le samedi. Des marges de développement durable existent
aussi pour les modes doux et les transports publics urbains pour les
besoins d’achat quotidiens ainsi que les services de livraison à domicile.

 LES

DEPLACEMENTS DE MOTIF « DOMICILE-LOISIRS» : Ces
besoins deviennent de plus en plus importants en termes de nombre de
déplacements mais pas spécialement en distance. Ces activités sont très
diverses (visites à des tiers, sport, culture, sortie en soirée,
promenade ...), de relative proximité mais s’allongeant le samedi et
encore davantage le dimanche. Des enjeux forts existent pour les
mobilités douces pour les besoins de proximité, une adaptation en
termes d’amplitude de fin de journée pour les TC et de fréquence le
samedi ainsi qu’une meilleure prise en compte par les systèmes TC de la
desserte de grandes manifestations (festivals, parcs d’attraction,
compétitions ...).

 LES

DEPLACEMENTS

DE

MOTIF

« DOMICILE

-

ACCOMPAGNEMENT» : Ce motif renvoie au fait d’emmener quelqu’un
ou d’aller le chercher à une activité, généralement des personnes
captives sur le plan du transport ou dépendantes d’une personne adulte
tels que les enfants, les personnes du 4ème âge ou certaines personnes à
mobilité réduite. Ces motifs présentent des contraintes horaires élevées
et des contraintes de sécurité et d’accessibilité. Au regard de la
multiplicité de ces services dans le temps et dans l’espace, un enjeu de
coopérative des services de transport d’accompagnement est important
(Pédibus, TAD) ainsi que le développement des services à la personne.

 LES

DEPLACEMENTS

DE

MOTIF

« DEPLACEMENTS

PROFESSIONNELS» : le motif à l’origine est le lieu de travail et non le
domicile. Les déplacements créés sont souvent entre pôles urbains
(visite de chantiers, séminaires ...) ou au sein de grandes aires urbaines,
sont plutôt occasionnels, les jours ouvrables et se caractérisent par la
recherche d’une valorisation du temps de déplacements (travail dans le
train, contacts téléphoniques ...). Des marges de développement existent
en particulier sur les longues distances entre pôles où des attentes fortes
concernent la flexibilité horaire grâce à la fréquence et au cadencement,
un temps de parcours concurrentiel à la voiture, et un confort en cours
de voyage (tablettes, Wifi, restauration ...).
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CADENCEMENT
QU'EST-CE QUE LE CADENCEMENT ?
Un réseau de transport est dit cadencé lorsque :
- les trains ou les cars sont regroupés en "familles" (intercités,
périurbains,...) aux caractéristiques simples et régulières :
• les mêmes itinéraires,
• les mêmes politiques d'arrêt,
• les mêmes temps de parcours,
• et ce, dans les deux sens.
- les trains ou les cars circulent à intervalles réguliers, l’intervalle
étant appelé "cadence" :
• des minutes de départ identiques,
• un fonctionnement similaire en heures creuses et en heures
de pointe,
• des plages de fonctionnement (amplitude du service)
étendues.
Pour pouvoir bénéficier des avantages du cadencement, il est
nécessaire que les trains respectent une politique d’arrêt (train
périurbain, train Intercité,…) ; ils s’arrêtent toujours dans les mêmes
gares toute la journée. Les trains doivent respecter une même minute de
départ tout au long de la journée : ainsi les trains Intercité Mâcon-Lyon
partent de Mâcon à la minute 46 toute la journée : 6h46, 7h46,
8h46 ...
Ce mode d’exploitation a fait ses preuves dans tous les pays
européens qui l’ont mis en œuvre depuis plusieurs années (Suisse,
Allemagne, Danemark …).

LES ATOUTS DU CADENCEMENT POUR L'USAGER
Pour l'usager, le cadencement offre une facilité de "lecture" de
l'offre : pour une gare donnée la fréquence de circulation de chaque type
de trains permettant d'atteindre telle destination est clairement connue.
Il suffit donc de mémoriser cette fréquence et la minute de départ (ou
d'arrivée). Pour l'usager régulier, il n'y a plus besoin de consulter un
tableau horaire.
Le cadencement permet également d'assurer des correspondances
bien organisées tout au long de la journée en un noeud ferroviaire
donné. L’offre proposée est ainsi enrichie, l’usage de trains en
correspondance devant à terme devenir une pratique courante.
En bref, l'usager n’a plus à se poser certaines questions :
- à quelle heure est mon train ?
- jusqu'à quelle heure puis-je rentrer ?
- le train suivant met-il plus ou moins de temps que celui que
j'envisage de prendre ?
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LE CADENCEMENT ET SES CONTRAINTES
Si une exploitation cadencée permet d’optimiser les infrastructures
disponibles, elle nécessite certaines conditions pour atteindre toute son
ampleur :
- les gares qui deviennent des lieux de correspondance performants
doivent être en mesure d’accueillir tous les trains dans un laps de
temps réduit,
- l’homogénéisation des politiques d’arrêt conduit à adapter la
longueur des quais de certaines gares,
- une homogénéisation du parc de matériel s’impose soit pour
bénéficier de la performance du matériel soit pour garantir un
cadencement parfait,
- le cadencement privilégie la notion de réseau et de système au
détriment de la performance pure. Le temps de parcours le plus
rapide n’est donc pas la seule clé de lecture,
- nécessité une régularité d’exploitation pour que les
correspondances fonctionnent et que des trains à forte fréquence
se traduisent par un réel gain pour l’usager.

L'INTERET DU CADENCEMENT POUR L'EXPLOITANT
La régularité et la constance de l'offre sur un réseau dense et maillé
comme celui de Rhône-Alpes, permettent à l'exploitant d'optimiser
l'engagement et le roulement du personnel et du parc de matériel.

L'INTERET DU CADENCEMENT
L'INFRASTRUCTURE

POUR LE GESTIONNAIRE DE

Dans la mesure où les circulations de trains se répètent au rythme
de la cadence, les aménagements d'infrastructure nécessaires à
l'amélioration de l'offre peuvent clairement être identifiés et de manière
durable : un horaire cadencé ne change pas toutes les années, il peut
être progressivement rempli ou faire l’objet d’ajustements mais il reste
constant dans sa structure.

L'IMPACT DU CADENCEMENT FERROVIAIRE SUR LES OFFRES DES
AUTRES AOT
La mise en œuvre d’horaires cadencés dans les gares facilite les
conditions pour une bonne organisation du rabattement dans les pôles
d’échanges. Il s’agit là d’un enjeu majeur, en cours de prise en compte
avec les Autorités Organisatrices de Transport Départementales et
Urbaines.

LE CADENCEMENT
LIGNES

DES

TER

ET L'OFFRE

TGV

ET

GRANDES

Dans les noeuds principaux, le cadencement de l'offre TER, d'une
part, et celui de l'offre GL/TGV, d'autre part, doivent être coordonnés afin
d'offrir des correspondances optimales.
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LES CONDITIONS DE SA MISE EN PLACE EN RHONE-ALPES
Au-delà d’une première pour la France, la mise en place du
cadencement en Rhône-Alpes est une révolution, aussi bien pour
l’exploitant que pour les usagers. Il s’agit d’un grand changement dont
les effets seront consolidés sur plusieurs années, grâce à des
adaptations complémentaires de l’offre.
Pour son lancement en décembre 2007, tous les horaires ont dû
être modifiés. En effet, le respect d’une minute de départ conduit à
décaler tous les trains de quelques minutes à parfois une demi-heure.
Par conséquent, tous les trains du quart sud-est de la France (TGV,
Corail, trains de fret) et tous les trains et cars TER de Rhône-Alpes ont
dû changer d’horaires le 9 décembre 2007.
C’est en effet une approche qui tranche avec la mise en place
d’offres très variées de trains de fréquence parfois faible dans la journée
pour disposer d’un panel large d’origines et de destinations.
Consciente de ces enjeux, la Région a recherché les conditions
d’une large concertation lors de l’élaboration des nouveaux horaires,
notamment par le travail réalisé au sein des comités de ligne, et d’une
information anticipée des usagers.
Ainsi, la Région et la SNCF visent à faciliter l’usage des transports
collectifs grâce à :
 une offre plus lisible : dans une gare, les trains partent à la même
minute toute la journée à une fréquence régulière ; cette lisibilité
facilite la mémorisation des horaires et l’appropriation de l’offre de
transport ;
 une offre plus riche : le système cadencé développe les relations
avec correspondance et multiplie ainsi les destinations possibles ;
 une offre mieux coordonnée : à travers des correspondances
facilitées avec les autres modes de transport, en particulier les bus
et les cars.
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Schéma 2. L’organisation des correspondances dans le cadre du cadencement
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COMPLEMENTARITE DES SERVICES
OFFRIR UNE CHAINE DE TRANSPORT CONTINUE ADAPTEE A
L’ORGANISATION TERRITORIALE EN S’AFFRANCHISSANT DES
LIMITES ADMINISTRATIVES
Les besoins de déplacement au sein des territoires résultent de la
structuration du territoire en bassins de vie, en pôles urbains ou pôles
ruraux, des liens et attractions existants entre eux en raison de la
localisation de l’habitat, des activités socio-économiques et de l’emploi
ainsi que des services publics et commerces.
Les réseaux de transport s’inscrivant dans ces territoires sont des
moyens de relier ces espaces tant à travers les itinéraires qu’ils tracent
(routes, voies ferrées) que par les services de transport proposés.
Cependant, la répartition morcelée des compétences légalement
attribuées aux différentes collectivités organisatrices des transports
conduit à une organisation des transports qui reste marquée par les
limites administratives et qui n’est pas toujours adaptée au
fonctionnement des territoires et aux besoins de déplacement. Pour ce
qui concerne les transports collectifs, cet état de fait nuit à la mise en
place de chaînes de transport continues sur le territoire régional ; il est
encore plus sensible dans les espaces métropolitains.
Pour assurer une bonne complémentarité des services, il incombe aux
collectivités de favoriser le développement de l’intermodalité et de se
rapprocher pour mieux gérer les interfaces entre réseaux et services de
transport.

METTRE

EN PLACE UN SERVICE INTEGRE DE TRANSPORT

COLLECTIF SIMPLE, PERFORMANT A MEME DE GOMMER LA
PENIBILITE DES RUPTURES DE CHARGE POUR LE VOYAGEUR
Pour assurer au voyageur une complémentarité des services, il apparaît
nécessaire de traiter la question de manière globale en agissant sur les
différents leviers d’actions du système : desserte, gares et abords, accès
aux gares, information, tarification.
Coordination des dessertes : en s’appuyant sur les réseaux structurants
de transport - trains TER en espace rural ou péri-urbain mais aussi
métro ou tramway en urbain- qui offrent des niveaux de service
performants par rapport à la voiture particulière à travers leur fréquence
élevée, leur fiabilité et leur capacité et confort du matériel roulant.
Pour les services, la coordination des horaires entre les différents
niveaux de réseau et de service est une condition indispensable pour
mettre en place une chaîne et garantir aux usagers des correspondances
effectives.
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Schéma 3. La complémentarité des services de transport

Pôle urbain
Pôle rural

Zones
Périmètre PTU : Zone de
rabattement en TCU

Zone de rabattement TCNU
et transport à la demande

Liaison
Service TER inter-cité / maillage régional
Service TER péri-urbain
Service TER desserte de pays
Lignes routières

Source : Région Rhône-Alpes

Aménagements des gares et des points de correspondance : rénover les
gares et leurs abords en offrant à la fois en ces points d’accès aux
réseaux de transport des capacités de stationnement (voiture et deux
roues) suffisantes et adaptées à leur aire de chalandise, un accueil
amélioré et sécurisé, des services en gare nécessaires au voyage et
adaptés aux besoins (espace d’attente, information, vente, accessibilité,
connexion facile et proche entre modes TC…).
Amélioration de l’accès aux gares : depuis les espaces environnants,
aménager les accès aux gares et points de correspondance pour tous les
modes en agissant sur les voieries, les cheminements piétons ou les
pistes cyclables et également signaler la gare par un jalonnement
continu depuis les principaux itinéraires d’accès.
La localisation des gares au sein des zones d’habitation ou d’emploi
facilite leur accès en modes doux (marche à pied, vélo) et facilite
grandement leur attractivité et usage.
La création de navettes routières dédiées au rabattement sur les gares
permet également d’étendre l’aire de chalandise des gares et d’en
faciliter l’accès par les TC.
Développement de l’information multimodale au voyageur : c’est par la
diffusion de l’information multimodale soit à distance dans le but de
préparer le voyage, soit en gare et aux points de connexion des TC pour
guider le voyageur dans ses choix concrets d’horaires et de trajets que la
complémentarité des services devient lisible pour l’usager.
Mise en place de tarifications combinées : faciliter l’usage des TC et
garantir une continuité de la chaîne de transport passe par la mise au
point de titres de transport communs à plusieurs réseaux de TC (TER,
départementaux, urbains), voire uniques sur un même territoire, ce qui
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facilite l’acte d’achat du service, avec un niveau tarifaire préférentiel
pour l’usage de plusieurs modes de façon à le rendre attractif.
Un exemple réussi d’application de cette démarche : le projet REAL
En affirmant une volonté forte de développer l’intermodalité à l’échelle
de l’aire métropolitaine lyonnaise, et de tendre vers un système intégré
de service de transport collectif, la démarche partenariale REAL, initiée
en 2005, a conduit à réunir les différentes collectivités concernées sur
ce territoire autour d’un plan d’actions global et complet améliorant
nettement la complémentarité des services.
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ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT
Les impacts et les nuisances sur l'environnement dans le domaine
des transports sont nombreux et de différentes échelles, allant du locale
au planétaire. L’impact environnemental des transports au sens large
concerne des problématiques de bruit, de consommation d’énergie, de
pollution de l'air (locale, régionale ou globale), d’occupation de l’espace.
L’environnement est devenu une préoccupation prioritaire ou au
moins très importante dans les politiques industrielle, de l’aménagement
du territoire, du logement ..., mais aussi des transports. Il s’agit de
trouver un nouvel équilibre entre évolution de la mobilité et respect de
l’environnement et du cadre de vie afin d’assurer pour les transports de
personnes comme de marchandises un développement durable.
Dans ce cadre, deux orientations en matière de transport ont été
retenues par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie) : "transporter moins" et "transporter mieux". Si la première
solution apparaît souvent comme la plus efficace mais pas toujours la
plus pertinente face à l’accroissement démographique notamment, la
seconde visant l'amélioration et la promotion d'un système de transports
collectifs (voyageurs ou marchandises) permet des gains significatifs et
durables : modes plus propres, économies d'échelle ...

UNE NUISANCE PREOCCUPANTE : LE BRUIT
Le bruit est devenu dans les pays développés un véritable problème
de santé publique, et étant assez fortement lié aux transports terrestres,
il constitue une question majeure dans les concertations sur les projets
de transport. De nombreuses études et enquêtes, et notamment une
enquête menée par l’INRETS dès 1986 et renouvelée depuis montre
que le bruit est la gêne principale (de l’ordre de plus de 60% des cas de
gêne) parmi les nuisances ressenties à son domicile, et la circulation
routière est la source de bruit la plus souvent pointée. L’enquête
permanente menée par l’INSEE sur les conditions de vie des ménages
révèle aussi que en moyenne 40% des ménages déclarent être gênés par
le bruit.
Les niveaux d’émissions sonores provoquant une gène sont
supérieurs à 60-62 dB(A) et constituent des points noirs à partir d’une
exposition permanente à partir de 70 dB (A)., situation dans laquelle il
est estimé que les activités quotidiennes sont perturbées et en particulier
le sommeil. Les effets néfastes du bruit sur la santé sont indirects,
perturbant le repos, provoquant ou aggravant du stress, et plus
généralement affectant la vie sociale.
Niveaux d’émissions sonores de différents types de véhicules
58 dB
Automobile au ralenti à 10 m
A320 au décollage à 300 m
80 dB
Bruit de métro en marche (en station)
84 dB
84 dB
Automobile sur autoroute à 10 m
Poids lourd sur autoroute à 10 m
92 dB
TGV à 300 km/h à 25 m
92 dB
Motos sans silencieux à 2 m
100-105 dB
Source : Vallet et alii, 1983 ; Mouret, Vallet 1995 ; DGAC, 1996 in « Les transports et
l’environnement : vers un nouvel équilibre, la documentation française », 1999.
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Si le mode ferroviaire génère moins de nuisances sonores que le
mode routier, il en émet tout de même et des travaux sur les niveaux de
bruit dans ce secteur ont été menés. La directive européenne du 25 juin
2002 sur le bruit ambiant doit conduire à une connaissance harmonisée
des niveaux de bruit induits entre autres par les infrastructures de
transport. Une circulaire datant du 25 mai 2004 propose des valeurs
limites de bruit aux abords des voies ferrées allant de 62 à 73 dB(A)
selon les caractéristiques de la ligne et la période de mesure (jour, nuit).
Pour les atteindre, la modernisation du parc de matériel roulant
combinée à la modernisation des lignes (rails soudés) est souvent la
solution la plus efficace. La protection des riverains en est une autre. Le
progrès technique fait qu'aujourd'hui les matériels les plus récents sont
plus silencieux. Mais le renouvellement de l'ensemble du parc européen
et la remise à niveau des voies coûtent cher et prennent du temps.
Toutefois, le bruit induit par un transport ferroviaire reste en
moyenne beaucoup moins élevé que celui d'une autoroute ou d'un
aéroport...
Schéma 4

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DES TRANSPORTS
La pollution de l'air est fortement liée à la consommation d'énergie
fossile. Le secteur des transports représente 32% de la consommation
finale d'énergie de la Région Rhône-Alpes. Cette énergie est issue à 98%
de l'utilisation de produits pétroliers, et à seulement 2% d'électricité
(nucléaire et hydraulique en grande majorité). Les déplacements des
particuliers (voiture, train, avion) représentent 3/4 de ces
consommations énergétiques. C'est donc bien un comportement citoyen
de chacun d'entre nous qu'il faut viser, en premier lieu en termes de
consommation d’énergie !

Source : Observatoire de l’énergie et des GES en
Rhône-Alpes, 2006

DES

POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES MULTIPLES

:

POLLUTION

LOCALE ET POLLLUTION GLOBALE
Les impacts de la pollution atmosphérique sont multiples et les plus
importants concernent les effets sanitaires sur les populations exposées,
à court ou à long terme, affectant les fonctions respiratoires et
cardiaques et pouvant à long terme rajouter des effets cancérigènes. Les
effets à court terme issus d’études épidémiologiques sont plutôt acquis
aujourd’hui, ce qui n’est pas le cas des effets à long terme (CERTU,
INRETS, LET : 10 ans de monétarisation des effets locaux de la
pollution atmosphérique, avril 2002).
Les principaux polluants atmosphériques issus des moteurs thermiques :
- le monoxyde de carbone (CO) qui bloque l’oxygénation des tissus de
l’organisme.
- les oxydes d’azote (NO, NOx) et l’ozone (O3) qui entraînent des troubles
respiratoires.
- les composés sulfureux (dioxyde de soufre SO2 ...), gaz irritant qui s’attaque
aux poumons.
- les particules en suspension (de diamètre inférieur à 10 µm (dites PM10),
s’infiltrent dans le système respiratoire, irritatives sur les bronches,
fortement émises par les moteurs thermiques diesel.
- les métaux et dérivés du plomb, entraînant des troubles neurologiques.
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Schéma 5

Au niveau planétaire, les gaz à effet de serre représentent une
pollution globale de l'atmosphère. Ces gaz sont multiples. L'échelle
utilisée pour mesurer le rejet de tels gaz dans l'atmosphère est
l'équivalent CO2 : c'est la quantité de CO2 correspondant à un effet de
serre équivalent. Le secteur des transports produit 33% des émissions
de gaz à effet de serre issues du territoire de Rhône-Alpes.
La lutte contre le rejet de tels gaz s'inscrit à l'échelle mondiale dans
le cadre du protocole de Kyoto : celui-ci indique des objectifs d'évolution
des rejets pour chaque pays. La France s'est engagée à maintenir ses
émissions au niveau de celles rejetées en 1990.

LES EFFETS ET COUTS EXTERNES DU TRANSPORT
Source : Observatoire de l’énergie et des GES en
Rhône-Alpes, 2006

L'évaluation du coût économique réel du transport est un exercice
complexe. S'agissant par exemple des véhicules particuliers, au simple
coût du carburant doit s'ajouter la dépréciation annuelle de la valeur
d’achat du véhicule, le coût de l'assurance, de l’entretien, les coûts de
stationnement, de péage ... L'ensemble de ces coûts sont dits "internes"
puisque directement imputables au mode de transport et à l’usager.
Cependant le coût de transport ne se résume pas au seul coût
économique. D'autres coûts sont supportés par la société et non
uniquement par l’usager l’ayant généré par son déplacement. Ce sont les
coûts externes, valorisation des effets externes ou impacts négatifs liés
aux accidents, au bruit, à l'effet de serre, à la congestion, à la pollution
atmosphérique ... un effet externe est un effet indirect d’une activité de
production ou de consommation (dont un déplacement), c’est-à-dire que
l’effet est créé pare une autre personne que celui qui est affecté et l’effet
n’agit pas par un système de prix. Ainsi la détérioration de la qualité de
l’air par exemple n’étant pas un bien marchand, elle n’a pas de valeur
marchande et nécessite d’être valorisée par une valeur tutélaire.
L’évaluation des coûts externes, et leur intégration dans le calcul
économique fait l’objet de recherches et de débats scientifiques et
politiques, en France, dans de nombreux pays et au niveau européen.
En France, la démarche principale porte sur l’intégration des
nuisances environnementales dans l’évaluation des projets de transport
à partir de valeur tutélaires fixées par un groupe de travail technique et
administratif (groupe Boiteux II). Le rapport parlementaire9 apporte
certaines recommandations et valeurs applicables pour les effets
externes suivants liés aux accidents, pollution atmosphérique et bruit.
En vue de la révision de la directive Eurovignette, la Commission
Européenne a réalisé récemment une étude sur les méthodes
d’internalisation des coûts externes du transport10.

9

Commissariat général du plan, 2001 Transports : Choix des investissements et coût
des nuisances, rapport du groupe présidé par Marcel Boiteux. Paris.
10
CE Delft, 2007, Handbook on estimation of external cost in the transport sector,
version 1.0, commissioned by European Commission DG TREN, December, Delft.
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FLUVIAL ET MARITIME
DES

FLUX

INTERNATIONAUX

DE

CONTENEURS

EN

PLEIN

DEVELOPPEMENT
L’évolution des chaînes de transport incluant le maritime a fait
émerger un standard : le conteneur, avec 2 tailles essentiellement (20 et
40 pieds).
La mondialisation des échanges a conduit à faire des ports
maritimes les portes d’entrée et de sortie des marchandises, avec un
développement croissant des transports internationaux de conteneurs
par voie maritime (doublement du trafic en 10 ans).

UNE MAJORITE DE FLUX QUI SUIVENT L'AXE RHODANIEN
Principal port français sur la méditerranée, le port de Marseille,
avec le terminal conteneurs de Fos sur Mer, a un rôle stratégique dans
l’organisation des transports et de la logistique pour tout le quart sud-est
de la France.
La desserte de son hinterland a conduit le port à mettre en œuvre
une politique de « ports avancés », comme le port de Lyon Edouard
Herriot, premier port intérieur français pour le trafic de conteneurs.

UNE

OPPORTUNITE DE COMPLEMENTARITE AVEC LES AUTRES

MODES DE TRANSPORT
En matière de fret, l'important n'est souvent pas d'aller au plus vite
mais d’arriver au moment prévu. Le premier critère des industriels est
donc la fiabilité des livraisons. Le transfert fluvial peut à ce titre jouer un
rôle important.
Par ailleurs, alors que l'axe routier de la vallée du Rhône connaît
des phénomènes de saturation, le transport fluvial présente de son côté
des marges de développement importantes même sans investissement
lourd.
Dans un contexte où chaque mode de transport a son domaine de
pertinence, le fluvial est parfaitement adapté au transport de conteneurs
et permet d’assurer la massification des marchandises au départ ou à
destination de Fos.
A cet égard, il convient de noter l’objectif du Port Autonome de
Marseille de rééquilibrer les modes d’acheminement terrestres en
passant respectivement de 5% et 14% à 10% et 30% pour le fluvial et
le ferroviaire.
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UN BESOIN ESSENTIEL D'INFRASTRUCTURES DE TRANSFERT
Ce qui importe au tissu économique, c'est la chaîne de transport
dans son ensemble et les transferts entre modes sont les points cruciaux
d'un déplacement bien géré.
Dans le cas du transport fluvial de conteneurs, les ports sont les
points nodaux à partir desquels la distribution peut ensuite être effectuée
via le rail, ou la route.
Tout l’enjeu aujourd’hui consiste à saisir les opportunités liée au
développement du trafic conteneurisé au port de Marseille qui offrira dès
2009 une capacité de l’ordre de 2 000 000 EVP, avec la mise en
service du terminal de Fos 2XL, avec à plus long terme des perspectives
de développement allant jusqu’à 5 000 000 EVP (Fos 4XL).
Il convient donc de poursuivre les efforts engagés pour anticiper les
fortes augmentations de trafic et permettre le transfert modal sur le
fleuve afin de répondre à la demande croissante de déplacement dans la
vallée du Rhône en aménageant les plateformes portuaires pour les
intégrer dans des chaînes logistiques performantes.
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GARES ET POLES D’ECHANGES
DES GARES ENCORE PARFOIS MAL AIMEES
Une gare constitue un point d'accès à un service ferroviaire. La notion de
pôle d'échanges vient compléter cette notion de gare : elle vise à mettre
en relation plusieurs modes de transport et ainsi instituer de véritables
chaînes de transport.
Les quartiers de gares sont en plein devenir : lieu de passage et d'attente
pouvant être valorisés à l'image des grandes gares en plein renouveau.

DES

GARES

QUI

POURRAIENT

UTILEMENT

DEVENIR

DE

VERITABLES LIEUX DE VIE
Schéma 6. Les pôles d’échanges et pôles d’activité

Développer des gares multiservices, cela représente des gains pour
tous : du coût du transport (amortissement des gares partagé) au gain
de temps pour l'usager, en passant par un renforcement de la
fréquentation des transports collectifs.
Le développement du concept de pôle d'échanges permet également
de voir les gares non plus comme un lieu d'accès à un transport public
particulier mais comme un point de convergence donnant accès à de
multiples services de transport.
Des pôles d'échanges correspondant aussi aux pôles d'activités
permettent une réduction du nombre de déplacements tout en
conservant un niveau d'accessibilité satisfaisant pour la population
(travail, études, achats, loisirs), laquelle souhaite diminuer le temps
"passé dans les transports".
« Etre bien situé », peut dès lors se mesurer par rapport aux
transports publics, et non pas uniquement par rapport au réseau routier.
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UN NOUVEAU
D'ADAPTATION

ROLE D'ECHANGE, ET UN NECESSAIRE EFFORT

Par le passé, les gares ont eu en France deux fonctions majeures :
celles d'un endroit où l'on conduisait quelqu'un, souvent en voiture, pour
un long voyage ou encore un endroit où l'on se rendait pour accéder à
son travail lorsqu'une liaison directe le permettait.
L’évolution des besoins de déplacement fait que les usagers se
rendent chaque jour à pied, en vélo, en bus ou en métro dans une gare.
La gare est aussi simplement un lieu où l'on passe d'un train à un autre.
La multiplicité de ces comportements doit pouvoir trouver une
multiplicité de services offerts par les pôles d'échanges. C'est une
véritable révolution dans le cahier des charges d'une "gare" qui se joue.
Il existe aussi de forts enjeux d’urbanisme autour des gares que la
Région a décidé de prendre en compte. Les gares sont aussi des lieux de
vie à réactiver avec la mise à disposition de nombreux services.

VERS UNE
REGION

NOUVELLE STRATEGIE D’INTERVENTION DE LA

La typologie des gares élaborée par la Région sert de base à la définition
d’une nouvelle stratégie d’intervention pour la Région dans le cadre sa
politique « gare », notamment par rapport au rabattement. La politique
en faveur d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement votée en
2006 est une première étape en ce sens.
La typologie servira de base à la définition de niveaux de service, visés
dans le cadre de la convention d’exploitation SNCF : distribution,
accueil, confort, information, intermodalité, accessibilité PMR, desserte.
La typologie est évolutive : une gare peut changer de classe, à l’avenir,
en fonction des évolutions de population et des projets connus. Ex. :
Oullins est appelée à passer de la catégorie gare de proximité, en 2007,
à pôle d’interconnexion TCU lourd en 2013. La planification des
interventions de la Région tient compte de ces évolutions.
Utilisation de la typologie régionale des gares (cf. carte 7)
La typologie permet une lecture du réseau de gares à 3 échelles, sur
laquelle s’appuie la politique transports de la Région :
- A l’échelle de la Région : les 4 grandes aires urbaines comprennent en
leur centre 1 ou 2 « pôles d’échanges de métropole », de portée
nationale, points de diffusions majeurs dans le centre de
l’agglomération. Les pôles de rabattement et pôles de villes moyennes
sont situés en général en 2ème et 3ème couronne des aires métropolitaines,
et le long de la Vallée du Rhône. 3 aires urbaines plus petites
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(Chambéry, Valence, Roanne) incorporent un grand pôle d’échange, au
moins un pôle de ville moyenne et plusieurs pôles de rabattement.
- A l’échelle d’un axe : en secteur périurbain, la succession des pôles
permet de lire les rôles successifs des gares de l’axe ferroviaire.
Généralement, un axe périurbain est décrit ainsi :
Schéma 7. Les différents rôles types des gares ferroviaires sur un axe
périurbain
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Par exemple, la capacité du pôle de rabattement situé proche d’une ville
moyenne à capter les automobilistes doit être développée pour participer
à désengorger la gare de la ville moyenne (par l’offre TER, mais aussi
par des mesures d’aménagement des 2 gares).
- A l’échelle locale : le statut de la gare (actuel et futur) permet de
préciser les principales fonctionnalités devant être développées, en
terme de services en gare, d’accès VP / TCU / modes doux. La desserte
TER est réfléchie dans cette optique et elle tient compte également des
contraintes techniques ferroviaires. Une analyse plus fine, gare par gare,
reste nécessaire pour préciser dans le détail l’ensemble des services à
offrir aux voyageurs.
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GOUVERNANCE
UNE NOTION DE PLUS EN PLUS PRESENTE, SOUS DIVERSES
FORMES.
Apparu dans les entreprises, puis les organisations publiques anglosaxonnes dans les années 70 (mode de gestion des firmes par les
relations entre acteurs de la décision, « new public management »
consistant à décentraliser ou externaliser des fonctions non
stratégiques), le terme de gouvernance est désormais très employé.
Ce terme a de multiples significations. Il est associé à tout type de
politique publique ou privée et décliné en fonction des différentes
échelles territoriales. Sont ainsi définies et étudiées les notions de
gouvernance des entreprises, de l'emploi, des politiques monétaires … et
de gouvernance locale, mondiale, globale, urbaine.

LE ROLE DE LA GOUVERNANCE URBAINE OU TERRITORIALE
A partir de la fin des années 90, la gouvernance est vue comme une
réponse permettant d'assurer la cohésion d'un territoire, par une
mobilisation locale visant à reconstruire une unité sociale, une identité
collective et des cohérences.
Ceci passe notamment par la capacité à construire ensemble un
projet, un cadre collectif d'action solidaire et de réflexion stratégique,
reliant les principaux acteurs autour d'une démarche suffisamment
mobilisatrice pour motiver toutes les parties concernées.
La gouvernance territoriale implique l'établissement de nouveaux
partenariats, sur un plan horizontal comme vertical, et une redéfinition
des règles et des principes de l'action publique, dans plusieurs
domaines : créer les conditions d’une démocratie locale participative,
améliorer le partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé,
encourager la coopération entre les collectivités publiques (partage des
responsabilités sans hiérarchie, relations directes avec l’Europe….),
généraliser de nouveaux instruments de gestion publique (organisations
plus efficaces, approches transversales, culture de gestion, logiques par
projets, planification stratégique, concertation…) …et évaluer.

L’APPLICATION A UNE POLITIQUE REGIONALE DES TRANSPORTS
En matière de déplacements et transports à l’échelle régionale, la
gouvernance est en premier lieu la façon dont chacun des acteurs (dont
bien évidemment la Région) définit et met en œuvre ses actions : quels
outils d’appréciation des besoins ? quels processus de définition des
actions ? quels financements ? quel mode de décision en interne ? quelle
organisation des services ? quels partenariats ? quelle concertation avec
les citoyens ? quelle évaluation ? ...
Au-delà des préoccupations relevant d’un seul acteur et d’un seul
mode de déplacement, la gouvernance à l’échelle régionale se joue tout
autant dans la façon dont les différents intervenants du domaine des
transports coopèrent entre eux. Ceci peut prendre des formes bilatérales
et ponctuelles, par exemple pour une cohérence des offres en
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correspondance, des tarifs, de la billettique ... Ceci peut également
prendre la forme de conventions globales regroupant de multiples
acteurs et des actions diverses, souvent multimodales, comme par
exemple dans le cadre du Réseau Express de l’Agglomération Lyonnaise.
Le développement nécessaire de cette coopération pourra même, dans
les toutes prochaines années, donner lieu à la constitution de syndicats
mixtes de transports, tels que les a prévus la loi SRU pour regrouper les
différentes autorités organisatrices*.
Ces derniers ne constituent pas une fin de soi, ils ne trouveront leur
justification que dans la recherche, partagée par l’ensemble des acteurs,
de modalités de coopération source de décisions plus souples et
réactives, d’une plus grande cohérence territoriale, de recettes
nouvelles …, l’objectif commun étant au final l’amélioration de la
fréquentation des transports collectifs et des modes doux, au détriment
de l’usage individuel de la voiture.
Enfin, les transports constituent un des éléments incontournables de
la gouvernance territoriale au sens large. Cette préoccupation est
présente dans des démarches d’études prospectives liées aux
déplacements, menées en partenariat sur des aires urbaines ou des axes
de transport.
Des coopérations plus complètes peuvent encore se développer avec
l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme,
de l’environnement, du développement économique et culturel … pour
une cohérence toujours plus efficace des différentes politiques
publiques, dans un contexte financier contraint. Outre sa politique des
contrats de développement, la Région y apporte une contribution active,
notamment par sa participation aux démarches de SCoT et par son
investissement fort dans la politique de la Ville et l’aménagement des
territoires ruraux.

* Les Autorités Organisatrices de Transport, en Rhône-Alpes, sont au
nombre de trente-trois (cf. carte 14, juin 2007) :
- Région Rhône-Alpes,
- 8 Départements,
- 24 autorités organisatrices de Transports Urbains. Ces dernières
peuvent avoir des statuts très différents :
 2 syndicats mixtes entre Département et Agglomération (Lyon
et Grenoble) ;
 14 Communautés d’agglomération ou de communes. C’est le
cas de figure majoritaire désormais : dont la COSI, dans le
Grésivaudan, depuis janvier 2008
 5 syndicats intercommunaux
 3 villes à elles seules.
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INFORMATION MULTIMODALE
UNE INFORMATION ORIENTEE "CLIENTELE ET SERVICE GLOBAL"
De la même façon que nul automobiliste ne se soucie des
différences (importantes !) de gestion qu’il peut y avoir entre une route
communale et une autoroute, le voyageur usager des transports publics
doit pouvoir utiliser facilement un bus, ou un TER, ou n’importe quel
autre moyen de transport public pour effectuer son trajet.
Et il est évident que le succès de cette offre dépend alors fortement
de la facilité d’accès à l’information cruciale : quelle est la meilleure
combinaison, à un instant T d'un jour donné pour se rendre du point A
vers le point B.
Certes, les utilisateurs réguliers des transports publics connaissent
pour beaucoup parfaitement les enchaînements les plus astucieux pour
leurs déplacements. Mais pour toucher une clientèle occasionnelle, une
population souhaitant un certain niveau de confort, pour inciter la
population qui ne prend jamais les transports publics (et elle est encore
nombreuse !), ou encore pour inciter les utilisateurs réguliers à utiliser
les transports publics à d'autres fins, un catalogue simple, clair et
attractif doit pouvoir être présenté, résumant l’étendue des possibilités.
Ainsi, les différents réseaux de transport peuvent être utilisés avec
plus de facilité : les parcours mixtes avec recours par exemple à un bus
départemental et aux transports urbains deviennent plus aisés.

UNE

CIRCULATION DE L’INFORMATION ENTRE DIFFERENTS

MODES DE TRANSPORT
Le deuxième enjeu d’une information multimodale, bien différent du
premier, est de permettre aux décideurs de disposer d’une information
complète concernant le secteur des transports dans son intégralité. En
un mot, la bonne connaissance des partenaires, de leurs projets et de
leurs objectifs.
Réaliser ce regroupement d’informations et le mettre à disposition
de chacun, c’est permettre in fine de proposer au voyageur des solutions
réellement compétitives, en limitant au maximum les doublons.
Des secteurs traditionnellement éloignés peuvent alors évoquer des
sujets d’intérêt commun sur la base d’une information multimodale. Par
exemple, la saturation ponctuelle d'un tronçon routier peut trouver une
issue par l'indication de places de stationnement disponibles dans un
parc relais proche et par un transport urbain ou périurbain bien situé par
rapport aux zones de congestion routière.
Cette indication sur les services alternatifs TC, peuvent être
disponibles dans les parc-relais sur des supports divers : radio,
télévision, journaux, TIC (wifi, SMS, etc.…)
Enfin, une connaissance précise des parts de marché "voiture" doit
permettre aux collectivités organisatrices de transport de définir des
cibles d’action prioritaires.
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Dans le contexte actuel, où le développement des services doit faire
face à une hausse de la mobilité, l’efficacité des moyens attribués est
essentielle. Une estimation des effets attendus permettrait ainsi de
donner une certaine priorité aux actions les plus efficaces… Sans
préjuger du bon critère à prendre en compte, qui, lui, ressort d’une
volonté politique : volume de déplacements, rejets de CO2 économisés,
satisfaction des usagers, de la population en général,…

DES SOLUTIONS MULTIPLES
Le premier enjeu est donc bien de parvenir à centraliser
l'information ; un travail de mise en relation de bases de données est
nécessaire. Cette mise en relation peut être réalisée à chaque
modification par l'un ou l'autre des acteurs, ou bien encore en temps réel
en fonction des perturbations diverses.
Le second enjeu est tout aussi important : il s'agit de rendre cette
information disponible de la façon la plus large possible, et si possible
en temps réel.
Les solutions technologiques sont actuellement en plein essor. Le
plus important reste l'affichage en gare ; il s'étend actuellement
fortement à l'ensemble des arrêts de transport public, aux véhicules euxmêmes, et de plus en plus à l'Internet, aux téléphones portables, ou
encore à des flash radiophoniques, télévisés,...
Exemples :
panneau en gare (poster jaune des image d'un panneau en gare en
horaires)
temps réel
image d'une recherche d'horaire image d'une recherche d'itinéraire
multitud'
Mappy
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INTERMODALITE POUR LE FRET
UNE

PRIMAUTE DU FRET ROUTIER NON DURABLE QU'IL S'AGIT

DE FAIRE EVOLUER
L’organisation économique mondiale est basée en partie sur la
différentiation des lieux de production et de consommation. Bassin de
vie important implanté au cœur des couloirs européens de transit des
marchandises, le territoire de Rhône-Alpes est sillonné par des tonnages
considérables de fret.
On distingue 3 types :
-

le transit : les flux ne font que traverser le territoire donné. Il
s’agit du type le moins valorisant et le plus décrié, car il
n’apporte que des nuisances au territoire traversé,

-

les échanges avec l’extérieur d’un territoire : lorsque seul le point
de départ ou celui d’arrivée est situé à l’intérieur du territoire
donné,

-

les flux internes au territoire.

En Europe et en France la grande majorité de ces flux est transportée
par le mode routier, engendrant des problèmes de pollution, de sécurité
routière, de nuisance sonore et de congestion.

Répartition modale des trafics fret national et régional ien 2006
Transport national – France métropolitaine
fer
Tonnes
millions)

Voies
navigables

route

total

(en

70

31

2 114

2 215

Tonnes*kilomètres
(en millions)

24 128

4 647

182 830

211 605

Transport intrarégional Rhône-Alpes
fer
Tonnes
millions)

(en

Voies
navigables
1,8

route

1,7

182

total
185,5

Transport interrégional Rhône-Alpes : flux entrant+sortant
fer
Tonnes
millions)

(en

Voies
navigables
7

2,3

route
73,4

total
82,7

Source : base SitraM, MEDAD/SESP.

Cette problématique est générale et ne se limite pas à Rhône-Alpes,
même si son activité économique, sa position sur de grands corridors de
circulation et sa topographie tendent à exacerber et concentrer les
problèmes liés au fret routier.
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Le mode routier bénéficiant d’une souplesse d’utilisation et d’un
avantage financier par rapport aux autres modes est le mode de
transport dominant. Les avantages financiers proviennent tant de la
libéralisation de l’offre sans réelle harmonie sociale au niveau européen
que de la non prise en compte des coûts externes du transport routier
(infrastructures, environnement, sécurité, santé…). Par ailleurs, outre
ces avantages, la qualité du service offert par le transport routier
correspond bien aux attentes des chargeurs, bien mieux que ne sait le
faire le ferroviaire actuellement.
Ainsi, le fret routier bénéficie d’une situation nettement dominante,
même pour des natures de fret pour lesquelles d’autres modes devraient
être la référence (longue distance, pondéreux…)
Dans un contexte de prise en compte accrue des conséquences néfastes
du transport routier sur l’environnement, la santé et la sécurité, l’enjeu
majeur est le report modal du fret, de la route vers les modes plus
satisfaisants pour la collectivité. Les récentes conclusions du Grenelle de
l’Environnement en France (avec notamment l’annonce d’un effort
important en faveur du fret ferroviaire et fluvial) vont dans ce sens. Un
autre point de réflexion concerne la nécessaire optimisation des flux de
marchandises, dont l’accroissement est lié à la mondialisation de
l’économie. La relocalisation des lieux de production et leur proximité
avec les lieux de consommation sont des modalités fondamentales pour
réduire les nuisances issues du transport de marchandises. Sur ce
dernier point, les acteurs publics n’ont pas de réelle marge de
manœuvre, mais il existe cependant des leviers d’actions visant à
optimiser le transport final, le « dernier kilomètre ».
Un des éléments majeurs de cet enjeu consiste à développer, en divers
points stratégiques du territoire, des plateformes intermodales,
permettant à la fois le report du fret depuis la route vers d’autres modes
et la valorisation des flux transportés.
Une valorisation du fret en transit peut consister à réaliser des zones
d'activité apportant de la valeur ajoutée au produit (assemblage de
pièces, conditionnement, ...). Ces zones peuvent être des plateformes
intermodales raccordées au rail et/ou au fluvial et permettre des activités
de groupage/dégroupage et de transfert modal.

DES

TECHNIQUES

INTERMODALES

ALTERNATIVES

OU

COMPLEMENTAIRES A LA ROUTE ADAPTEES AUX DIFFERENTES
PROBLEMATIQUES DE TRANSFERT MODAL
La technique et le mode de transport appropriés diffèrent selon les
distances à parcourir, les lieux à desservir et la nature ou le
conditionnement du fret.
Pour les grandes distances, les gros tonnages et les produits non
périssables, la voie maritime, la voie navigable et le chemin de fer sont
généralement privilégiés. La technique fluvio-maritime ne permet
toutefois pas de couvrir l'ensemble du territoire et est souvent complétée
par une intermodalité fleuve/fer ou fleuve/route.
Pour le chemin de fer, trois options sont envisageables : le transport
ferroviaire conventionnel, l’autoroute ferroviaire (transport de remorques
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chargées sur un train) et le transport combiné classique (caisses mobiles
ou conteneurs maritimes transférés d’un mode à l’autre).
 L'AUTOROUTE FERROVIAIRE
La technique de l’autoroute ferroviaire (aussi appelée ferroutage ou route
roulante) consiste à charger les camions ou mieux, seulement les
remorques, sur des wagons adaptés, puis à les transporter sur de
longues distances (cas de l’autoroute ferroviaire Luxembourg/Perpignan)
ou leur faire franchir des obstacles naturels (cas suisses et autoroute
ferroviaire alpine entre la Maurienne et Turin).
Une condition pour que Rhône-Alpes profite des effets du
développement de cette technique de transport est de disposer en un ou
des lieu(x) stratégique(s) de son territoire (bonne connexion aux
infrastructures routières de grand échange et de transit et proximité des
zones logistiques et de production) de plateformes intermodales
permettant d'accéder à ce service. Plusieurs types de plates-formes de
ferroutage peuvent être implantées, associant plusieurs fonctionnalités
(chargement/déchargement, hub ...).
 LE TRANSPORT COMBINE
L’atout du transport combiné est de recourir à une unité de transport
intermodal standardisée (UTI = conteneur maritime ou caisse mobile
terrestre) qui peut être utilisée sur tous les modes de transport (fleuve,
route, fer, air). Le point faible est le coût de la rupture de charge effectué
par des équipements lourds tels que des portiques ou grues. Des
systèmes de transbordement simples et performants se développent
aujourd’hui, permettant au chauffeur routier de transférer seul et
rapidement un conteneur d'un wagon de chemin de fer sur son camion
(technique récente utilisée en Suisse). Pour cela, des quais de transfert
sont nécessaires afin de mettre le plan de chargement du poids lourd à
la hauteur du plan de chargement du train. Les cas d'application de ce
transport combiné sont nombreux : grande distribution, conteneurs
frigorifiques de chaînes de restaurants, ordures ménagères, etc. Le
transport combiné de ce type ne nécessite pas de gros équipements de
transfert.
Le transport combiné est en très forte croissance actuellement, tiré par
le développement du trafic de conteneurs maritimes et par sa souplesse
d’utilisation (la rupture de charge étant compensée par la possibilité
d’emmener les conteneurs au « dernier kilomètre »).

LES LEVIERS DE L’ACTION TERRITORIALE POUR PROMOUVOIR LE
REPORT MODAL
Les différentes techniques intermodales présentées ont des implications
différentes en termes d’organisations, et répondent à des logiques
complémentaires. Ainsi, de manière très schématique, l’autoroute
ferroviaire trouve une pertinence dans le transit longue distance ou le
franchissement d’obstacles naturels (relief), alors que le transport
combiné classique répond aux besoins d’échanges entre les bassins de
production et les bassins de consommation.
Un critère central pour favoriser le report modal est le lieu d’interface
entre les différents modes de transport : la plateforme intermodale. En
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effet, des caractéristiques et du lieu d’implantation de ce point nodal
dépend la capacité des acteurs de la chaîne de transport à utiliser
l’intermodalité.
La plateforme doit ainsi être bien articulée avec les besoins des
chargeurs, les fonctionnalités des modes de transport et les
organisations logistiques qu’elle met en relation, afin de limiter au
maximum les points faibles de l’intermodalité (dont le premier est la
perte de temps liée à la rupture de charge), fréquemment mis en avant.
L’attention portée aux plateformes doit permettre à la fois de développer
le mode ferroviaire pour le fret, mais aussi de favoriser le report modal
(avec un objectif d’une meilleure répartition des flux routiers et
ferroviaires).
Pour la Région, l’intervention sur les plateformes de report modal
correspond au meilleur niveau de pertinence de son action dans le
transport de marchandises, en lien avec sa compétence générale
d’aménagement du territoire. Les éléments centraux concernant les
plateformes, dans le périmètre d’action de la Région sont :
- la localisation (proximité des bassins de vie, de l’activité économique et
des circulations de fret),
- l’accessibilité aux différents modes de transport concernés (connexions
aux réseaux de transport) et l’adéquation avec les organisations
économiques des acteurs du transport,
- les fonctionnalités présentes dans la plateforme, en visant une synergie
entre elles et des gains d’efficacité (opportunité ou non de regrouper sur
un même site plusieurs fonctions intermodales différentes, insertion
d’activités logistiques ou de valorisation des produits …).
La réflexion autour de ces trois aspects des plateformes doit
nécessairement :
- associer tous les acteurs : Etat, collectivités territoriales, acteurs des
transports des différents modes, chargeurs, logisticiens … mais aussi
acteurs du transport ferroviaire pour garantir un usage performant pour
tous les types de circulations ferroviaires,
- s’inscrire dans le long terme, afin d’anticiper tant les besoins que les
organisations et dynamiques du territoire et les évolutions dans les
itinéraires principalement empruntés,
- prendre en compte les contraintes d’acceptabilité sociale, la maîtrise
du foncier (très prégnant en matière de logistique) ainsi que les impacts
en terme d’infrastructures, de nuisances issues des circulations routières
ou ferroviaires.
La Région n’a pas de compétence en matière de transport
marchandises. Elle est cependant concernée par le fret dans le cadre
ses compétences en matière de développement économique
d’aménagement du territoire, et au regard de sa politique
développement durable.

170

de
de
et
de

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

Carte 15.
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MATERIEL ROULANT
UN

ELEMENT IMPORTANT DANS LA PERCEPTION DU SERVICE

PUBLIC PAR L'USAGER
Le matériel roulant est souvent cité comme élément primordial
quand la question du confort, de la qualité du service, est évoquée
auprès des voyageurs. En fonction des facilités d’accès (entrée / sortie),
du confort d’assise, de la luminosité, du bruit, de la qualité des
matériaux, de l’ambiance générale, de la propreté,… un usager sera
séduit ou non.
La qualité d’un matériel roulant ne sera certes pas souvent l’élément
décisif du choix des transports publics. En revanche, une déception
occasionnelle pourra conduire à un abandon « de principe » au profit de
modes individuels de déplacement : c’est cette situation qu’il convient
avant tout d’éviter. Alors que les voitures deviennent de plus en plus
confortables, l’enjeu pour un bus, tramway, train, ... et donc de proposer
un univers agréable, propice à la lecture, au travail, aux discussions, à la
rêverie, au repos …

L’INCONTOURNABLE ECHELLE DE TEMPS DU FERROVIAIRE
Le domaine ferroviaire est régi par des lois qui s’écartent fortement
de nos standards actuels de consommation. Là où une voiture est
construite pour 10 ans, parfois revendue au bout de 2, le matériel
ferroviaire constitue un réel investissement à long terme. Celui-ci est
conçu pour des durées de 30 à 40 ans, et parfois maintenu en service
(par opportunité ou succès) jusqu’à 50 ans ou plus ! Il faut de plus
arriver à combiner innovations d’un matériel neuf et adaptation aux
nouvelles exigences, telles que l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
Le perfectionnement doit permettre aussi d’accompagner une
spécialisation des services :
- Périurbain : Les notions d’échanges sont ici primordiales. De
nombreux et larges accès améliorent les temps d’arrêts fréquents, et
donc la vitesse commerciale. Un grand nombre de places dont des
emplacements debout doivent permettre d’absorber les pointes de
fréquentation.
- Intercité et maillage régional : Le confort est ici l’élément principal.
Le temps de trajet relativement long doit s’accorder pour les
voyageurs avec le fait de disposer d’un « salon » ou d’un « bureau »
mobile, d’autant que ce service intéresse souvent une clientèle
professionnelle.
- Desserte de proximité/de pays : Une modularité est recherchée pour
s’adapter aux situations locales à meilleur coût (rames pouvant
circuler à simple, à double ou à triple par exemple).
LA POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE MATERIEL ROULANT
La Région Rhône Alpes a hérité en 1997 d’un parc de matériel
ferroviaire hétéroclite, âgé (moyenne d’âge de 25 ans) et souvent
insuffisant en volume. De plus, ce parc n’était pas adapté aux nouvelles
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exigences de la Région Rhône Alpes en termes de modernisation et de
développement des dessertes TER.
L’enjeu depuis 1997 a donc été le rajeunissement du parc en faisant
l’acquisition de nouveaux matériels modernes et en rénovant certaines
séries, tout en procédant simultanément à un accroissement de la
capacité du parc.
Alors que le parc de matériel était constitué en 2000 de 60000 places
dont 70% de places anciennes, aujourd’hui il compte environ 80000
places dont 60% de places neuves ou rénovées. En prospective, ce parc
sera porté en 2011 (date de livraison des derniers matériels
commandés) à 97000 places dont 70% de places neuves ou rénovées.
Le matériel Tram-Train fera aussi alors son entrée dans le parc de la
Région (24 rames commandées pour le réseau ferroviaire de l’Ouest
Lyonnais).
Cette politique a permis d’accompagner la restructuration et le
développement de l’offre sur la majorité des axes ferroviaires de RhôneAlpes. Elle a aussi permis d’accompagner et de susciter l’augmentation
de la fréquentation entre 1997 et 2007.
D’ici 2030, la Région aurait à remplacer environ 50000 places, en
anticipant les progressions de fréquentation. Différentes gammes de
matériels différents sont étudiés dans cette perspective :
- matériel périurbain avec des matériels Tram-Train d’environ 100
places (200 places assis+debout) pour les petits axes ferroviaires en
termes de trafics et des matériels à deux niveaux capacitaires entre 450
et 500 places pour les axes importants et les axes des aires urbaines
lyonnaise et grenobloise.
- matériel polyvalent compris entre 220 et 330 places pouvant aller
sur les lignes électrifiées ou non électrifiées, à fréquentation
intermédiaire comme Lyon-Roanne/Clermont.
- matériel Intercité spécifique sur les principaux axes (Lyon-Grenoble,
Lyon - Valence - (Marseille) …). Ce parc de matériel pourrait intégrer
une composante à grande vitesse ou TERGV (230-250 km/h) afin de
pouvoir circuler sur les Lignes à Grande Vitesse.
Conjointement à la problématique du matériel roulant, la Région porte
une attention particulière et un effort sur la question du
dimensionnement des gares du point de vue de la capacité d’accueil des
voyageurs et de longueur des quais. Ce travail est extrêmement
important pour pouvoir absorber les augmentations de capacité de trafic,
en particulier sur les petites gares périurbaines encore souvent
insuffisamment dimensionnées. Il s’agit là d’un enjeu important pour les
années à venir.
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PLATES-FORMES AEROPORTURAIRES ET
TRANSPORT AERIEN
LES COMPOSANTES TERRITORIALES DU TRANSPORT AERIEN
Le transport aérien est un élément majeur de l’accessibilité longue
distance et du rayonnement d’un territoire. L’existence d’un aéroport, et
plus encore la présence de lignes aériennes mettant en relation le
territoire régional avec d’autres territoires de niveaux national, européen,
extra-continental est souvent perçu comme un gage d’attractivité
économique, touristique, culturelle…
Cependant, la présence d’un aéroport et de dessertes aériennes
performantes n’est pas suffisante pour garantir un effet positif sur le
développement d’un territoire :
- la stratégie commerciale de l’aéroport doit correspondre aux enjeux de
déplacement des populations concernées (dans le cas de Rhône-Alpes,
aviation d’affaire et tourisme),
- l’accessibilité à l’aéroport depuis le territoire doit être performante.
Dans ce cadre, un enjeu très fort concerne le développement de
l’intermodalité et des transports en commun.
La stratégie commerciale aéroportuaire dépend très fortement des
logiques et stratégies des compagnies aériennes, qui raisonnent à
l’échelle continentale.
Or, une des particularités du transport aérien est son besoin en
investissements lourds pour les infrastructures aéroportuaires, face à une
certaine « volatilité » des dessertes (dépendant de la conjoncture
économique mondiale, de la stratégie des compagnies…).

LA SITUATION
RHONE-ALPES

AEROPORTUAIRE ACTUELLE EN

FRANCE

ET EN

La France dispose d’un réseau assez dense d’aéroports, malgré une
organisation très polarisée autour des deux aéroports de la région
parisienne (en 2006, Orly et Charles de Gaulle totalisent 60% du trafic
métropolitain soit plus de 82 M de passagers contre 6,6 M pour Lyon
Saint-Exupéry).
Le réseau aéroportuaire rhonalpin est constitué de plusieurs platesformes :
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry qui compte un trafic de 7.3M de
passagers en 2007. cet aéroport permet une connexion directe à
la fois à l’Europe et au bassin méditerranéen ainsi qu’aux
dessertes intercontinentales via une correspondance dans les
aéroports parisiens ou genevois,
- l’aéroport de Lyon-Bron qui est dédié à l’aviation d’affaires en lien
notamment avec l’activité économique de la capitale régionale,
- des plateformes aéroportuaires départementales (propriétés des
Départements) qui apportent un complément d’activité sur des
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niches de trafic (Chambéry-Savoie, Grenoble-Isère, AnnecyMeythet, Valence-Chabeuil, Saint-Etienne Bouthéon).
Historiquement, la gestion des aéroports était confiée aux Chambres de
Commerce et d’Industrie (CCI), qui s’appuyaient fréquemment sur les
financements des collectivités territoriales pour développer de nouvelles
infrastructures.
Dans un contexte européen de libéralisation du ciel, la Loi de
décentralisation du 20 avril 2005 a donné un nouveau rôle aux
collectivités territoriales en leur permettant de devenir actionnaires des
nouvelles structures gérant les 13 plus grands aéroports français, aux
côtés de l’Etat et des CCI. A ce titre, la Région Rhône-Alpes est entrée
au capital de la Société Anonyme « Aéroports de Lyon » (5% du capital),
aux côtés de la Communauté Urbaine de Lyon (5%), du Département du
Rhône (5%), de la CCI de Lyon (25%) et de l’Etat (60%).

LES

CONTRAINTES ET LEVIERS D’ACTION DE LA POLITIQUE

AEROPORTUAIRE DE LA REGION
Le changement intervenu dans le mode de gestion des aéroports
régionaux ouvre une possibilité de réponse aux besoins territoriaux
d’accès à un système de déplacement à très longue distance plus
durable, dans un contexte structurel toutefois empreint d’incertitude :
- montée en puissance très forte du modèle économique des
compagnies à bas coût, qui tirent principalement la croissance
actuelle du secteur,
- prise de conscience de l’impact environnemental très important
du transport aérien, en termes de consommation énergétique et
émission de gaz à effets de serre (le transport aérien est
particulièrement polluant sur les courtes distances, les rejets
étant maximaux lors du décollage),
- orientations politiques émergentes en vue de taxer le transport
aérien (développement économique, pollution…), tant au niveau
européen que national (repris dans les conclusions du Grenelle
de l’Environnement de l’automne 2007),
- mise en place progressive d’un réseau européen de la grande
vitesse ferroviaire, qui concurrencera à terme (à partir de 20202030) les déplacements aériens d’échelle euro régionale.
Face au contexte global et aux contraintes structurelles et économiques,
la politique aéroportuaire de la Région est fondée sur l’ambition de faire
de la plateforme régionale, Lyon Saint-Exupéry, un aéroport performant
dans son créneau de pertinence (Europe et bassin méditerranéen), au
service de la mobilité des rhônalpins.
- La Région dispose de deux leviers d’action principaux pour porter
sa vision du service transport aux usagers, dans un schéma de
développement cohérent et pragmatique,
- une action en tant qu’Autorité Organisatrice de Transport pour
connecter la plate-forme de Lyon Saint Exupéry avec les
systèmes de transport collectifs régionaux et locaux de
voyageurs, en partenariat avec les autres autorités organisatrices
de transport et gestionnaires de plates-formes aéroportuaires.
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Enfin, la Région Rhône-Alpes défend une ambition raisonnée du
développement aéroportuaire, qui prenne en compte à la fois la
nécessité d’un meilleur respect environnemental par le transport aérien
et les évolutions futures de la concurrence et complémentarité avec le
transport ferroviaire à grande vitesse européen.
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QUALITE DE SERVICE ET VALORISATION
DE L’IMAGE DES TRANSPORTS
COLLECTIFS
UN SERVICE PUBLIC ASSURE POUR LE COMPTE DES CLIENTS
Les autorités organisatrices de transport sont garantes du respect
des attentes du client-citoyen. Elles sont responsables de l'intérêt
général, ce qui leur confère un ensemble de droits et devoirs dont celui
d'assurer aux usagers un service de qualité.
Pour les collectivités, cela signifie deux engagements bien distincts :
- s'assurer de l'adéquation du service proposé à une volonté
générale (contrôle de la politique engagée) ;
- s'assurer de la bonne réalisation du service (contrôle de
l'exploitant).

L’EXPRESSION

D’UN

BESOIN

PRECIS,

L'ECOUTE

DES

RECOMMANDATIONS
La qualité peut être représentée par une boucle, où les clients
alimentent le prestataire en faisant état de leurs besoins. Le prestataire
essaye de faire coïncider au mieux son service avec les attentes de ses
clients. La boucle ci-dessous illustre ce rapport entre client et
prestataire, l’Autorité organisatrice de transport jouant un rôle
intermédiaire dans l’expression collective, à la fois la définition du
service recherché et de la satisfaction devant le service rendu.
Schéma 8. La boucle de la qualité de service

CLIENT

PRESTATAIRE

Qualité
attendue

Qualité
voulue

Qualité
perçue

Qualité
réalisée

Mesure de la
satisfaction

Voyageur

Mesure de la
performance
interne

Entreprise

Un suivi technique est réalisé grâce à des indicateurs, publiés pour
que chacun puisse évaluer le service rendu. A titre d’exemple, la
nouvelle convention entre Région et SNCF mentionne des critères de
qualité de services précis et fixe des objectifs (cf. convention
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Région/SNCF). Les enquêtes peuvent porter à la fois sur des critères de
production (réalisation de l’offre, ponctualité) ou de qualité des trains et
des gares (propreté, confort, accueil, information…).
Un dispositif d’écoute des voyageurs (enquêtes de satisfaction,
réunions publiques, etc.), peut également être mis en place afin de
vérifier la validité du système de mesures. Dans l’idéal les résultats de
perception et de mesures de la performance devraient être très proches.

LES

TRANSPORTS PUBLICS EN

FRANCE :

UN USAGE ENCORE

LARGEMENT CONTRAINT
La population qui utilise le plus les transports en commun est
constitué de personnes le plus souvent captives (sans véhicule
personnel) : étudiants, personnes âgées, chômeurs, etc.
Alors que dans d'autres pays, les transports publics se sont
développés sur la base d'un service haut de gamme principalement
autour d'une clientèle de classe « affaire, tourisme ».
Les transports publics subissent encore souvent une image entachée
de « faits divers », masquant la réelle qualité des services proposés.

UN

SERVICE QUI PEUT CEPENDANT S'AVERER REELLEMENT

COMPETITIF
En milieu urbain, le temps de parcours en transport collectif est
souvent plus court qu'en voiture compte tenu de la congestion et des
problématiques de stationnement. De plus, ce temps de transport peut
presque toujours être utilisé à autre chose (lecture, travail,
discussion,...).
Considéré de manière macroéconomique et avec la prise en compte
nouvelle des gaz à effet de serre, le coût global des transports publics, et
surtout des transports ferroviaires, sera bientôt le plus compétitif, sur
divers besoins de déplacements.
L'objectif de report modal massif devra donc répondre
"techniquement" aux modalités suivantes :
- un service de qualité
- un service adapté aux attentes de nombreux usagers :
permettant une réelle utilisation par une majorité de citoyens, et
non pas seulement par une population contrainte
- pour un budget donné : chacun doit connaître le coût et les
avantages d’un service donné.

UNE PROBLEMATIQUE D’ECHELLE AU MOINS EUROPEENNE :
La Commission Européenne a publié, le 25 septembre 2007, un
livre vert intitulé « Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine », qui
pose une série de questions et lance un vaste débat public pour définir
une stratégie commune permettant de rendre les villes européennes (et
leurs bassins de vie) plus fluides, plus propres, plus intelligentes, plus
accessibles, plus sûres…grâce aux modes doux, aux transports
publics…et à l’évolution des comportements.
Parmi les pistes évoquées, on trouve celle de l’éventualité d’une
charte européenne des droits des passagers des transports publics.
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REALISME

ET EFFICACITE

:

DEUX POINTS DE DEPART VERS UN

CHANGEMENT DES MENTALITES

?

La proposition aux usagers de services efficaces et fiables est un
élément essentiel qui doit accompagner la communication. Des efforts
de qualité sont ainsi partout engagés et leurs efforts se font ressentir.
L’amélioration de la qualité de service et la garantie de son respect dans
le temps constituent sans doute le meilleur moyen de fidéliser les clients
actuels et d’en attirer de nouveaux.
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SERVICES PERIURBAINS DE TRANSPORT
ET URBANISME
UN PHENOMENE CHRONIQUE D’ETALEMENT URBAIN
Les agglomérations françaises de toute taille connaissent un phénomène
de périurbanisation, correspondant à un développement rapide des
franges du bâti dense sous une forme diffuse, véritable étalement
urbain.
Leur développement s’effectue le plus souvent suivant une répartition
spatiale des différentes fonctions de la ville (habitat, commerces …)
sous forme de zones dédiées, héritage du modèle de croissance des
années 1960. Peu économe en foncier, il génère un réel mitage du
territoire.
Les moteurs de cette mutation urbaine sont d’une part l’offre foncière
restreinte en cœur d’agglomération, qui se traduit par des niveaux élevés
de prix du logement, précurseurs de ségrégation sociale et d’autre part
une aspiration à une offre d’implantation renouvelée (s’implanter dans
une zone facile d’accès, faire construire sa maison, disposer d’un jardin
…).
Alors que les lieux d’habitation connaissent un mouvement centrifuge,
les emplois et services restent majoritairement concentrés dans les
centres urbains ou dans les secteurs prévus à cet effet.
UNE CONSEQUENCE
DEPLACEMENTS

FORTE :

LA

HAUSSE

GLOBALE

DES

Il en résulte une hausse des distances parcourues pour toutes
activités (travail, achats, études, loisirs …) dont le nombre se multiplie
dans une journée où le temps salarié est proportionnellement en
régression. Cette organisation du territoire rend difficile une desserte par
les modes de transports collectifs traditionnels dans la mesure où l’offre
de transports en commun ne peut pas être satisfaisante dans un bâti
dispersé (coûts de revient et temps de parcours prohibitifs). Aussi les
déplacements sont majoritairement effectués en voiture particulière,
d’autant qu’ils sont devenus plus en plus complexes (trajets en boucle,
multiplication des motifs dans un même trajet, liaison périphérie à
périphérie sans transiter par le centre …).
Ceci alimente les phénomènes de congestion et les nuisances
occasionnées (insécurité routière, pollution atmosphérique …).
La « périrurbanisation subie » s’accompagne aussi par un phénomène
de paupérisation les ménages devant consacrer une part de plus en plus
importante de leur budget aux déplacements, la plupart du temps due à
une multimotorisation nécessaire en l’absence de TC performants.
UNE PRISE DE CONSCIENCE ET DES PISTES D’ACTION
Le seul développement de l’offre de transport en commun constituerait
un accompagnement à grands frais d’une certaine hémorragie urbaine.
Plusieurs axes d’action doivent être envisagés de façon vigoureuse, d’une
part en agissant à la source pour lier urbanisation et mobilité dans les
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politiques publiques menées par l’ensemble des acteurs du transport et
de l’aménagement, et d’autre part en organisant des transports
performants à l’échelle des aires urbaines.
En effet, pour entrer dans un cercle vertueux, plus économe en espace et
énergie et valorisant les services de transport existants, plusieurs leviers
sont à actionner : valorisation du foncier disponible ou mutable en
centre-ville (reconstruire la ville dans la ville), mixité des fonctions,
densité accrûe, développement urbain conditionné à une offre de
transport – création de haltes ferroviaires à vocation périurbaine associée
à un projet d’aménagement urbain -, promotion des modes doux (ville
des courtes distances), dissuasion (stationnement payant, péage …).
La prise en compte de l’évolution positive et maîtrisée des territoires et
leur organisation par des transports structurants (ferroviaires, routiers en
site propre) est à privilégier. En effet, le rôle du transport public est
d’accompagner les volontés d’organisation de cette urbanisation
périurbaine en aidant à l’émergence de polarités aux densités fortes de
population et d’emplois, génératrices de trafics.
Le développement de réseaux structurants comme le transport ferroviaire
doit s’accompagner de la mise en place de nouveaux services de
transport en rabattement pour irriguer plus finement les espaces
périurbains. Cela passe tant par des solutions traditionnelles de TC que
des solutions innovantes d’accès aux gares : navettes d’autocars de
rabattement/diffusion, transport à la demande, modes doux, covoiturage …
L’offre de transport doit donc être conçue de façon adaptée à l’échelle
des bassins de vie pour la rendre très attractive : offre cadencée, arrêts
systématiques dans toutes les gares en approche du terminus de la villecentre, organisation autour de parcs-relais dans les nœuds de réseaux de
transport, rabattement vers les gares avec des solutions adaptées aux
territoires …
Par ailleurs, il s’agit de poursuivre l’unification des réseaux à partir d’une
organisation cohérente et hiérarchisée des modes de transport en
synergie pour offrir un service de transports collectifs globalement
attractif.
Pour cela, il convient de prendre en compte la demande de déplacement
existante en s’affranchissant des frontières administratives qui
conditionnent les interventions des différentes autorités publiques en
matière de transports et de déplacements. L’ensemble des maillons de
la chaîne de transport doit être organisé dans un but unique – le
déplacement de l’usager- sans perception de la multiplicité des acteurs
institutionnels décideurs.
Les démarches de coopération animées par la Région dans les grandes
aires métropolitaines comme le réseau express de l’aire métropolitaine
lyonnaise (REAL) ou l’étoile ferroviaire grenobloise (REAG) témoignent
de cette prise de conscience et de cette volonté d’agir collectivement et
de manière vigoureuse. Elles se traduisent par une dynamique de projets
et produisent des résultats significatifs qui montrent que la mise en
place d’une continuité physique et tarifaire des réseaux de transport
collectif et de rabattement augmente l’attractivité globale du système de
transport public tout en optimisant les finances publiques.
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Le travail collaboratif avec les acteurs de l’aménagement, groupements
de communes et syndicats porteurs de projets territoriaux et notamment
des schémas de cohérence territoriale (SCoT) est essentiel pour une
cohérence urbanisme-transport renforcée (cf. carte de l’état
d’avancement des SCoT en Rhône-Alpes).
Une autorité unique d’organisation et de gestion des
déplacements (de type syndicat mixte) à l’échelle des bassins de vie,
dotée de réels pouvoirs décisionnaires doit être au service de cette
politique concertée d’aménagement et de développement du territoire.
Cette évolution de la gouvernance est une nécessité pour inverser la
tendance à la congestion routière vécue par les agglomérations, et pour
agir contre les conséquences qui en découlent (perte de vitalité
économique, coûts environnementaux et sociaux négatifs,…).
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TARIFICATION – BILLETTIQUE
DES OBJECTIFS COMMUNS
Tarification et billettique sont les deux composantes d'un même système
auquel l'usager quotidien ou occasionnel du transport public est
confronté et qui sont aussi des facteurs de choix modal. Il s'agit de faire
mentir le propos selon lequel "le transport public c'est trop cher, c'est
trop compliqué !"

TARIFICATION : RENDRE

L'USAGE DU TRANSPORT PUBLIC

ATTRACTIF
L'une des composantes du choix que doit faire l'usager est le prix du
service de transport, prix qu'il compare à l'usage de la voiture
particulière, dont il n'a en général pas une appréciation correcte du coût.
De plus s'il possède une voiture, le prix d'un déplacement isolé est en
général considéré au coût marginal.
L'attrait tarifaire doit porter tant sur l'usage régulier (abonnement) que
sur l'usage plus occasionnel et moins localisé (billet) du transport public.
Pour les abonnements, la composante sociale intervient également, car
la mobilité des captifs11 est un facteur d'intégration sociale important.
L'intégration tarifaire (à savoir l’usage d’un ou de plusieurs réseaux de
transport avec un seul titre sur un territoire donné) est un objectif en soi,
mais dont la réalisation exige la participation des tous les opérateurs, la
mise en place de structures commerciales de suivi pour la répartition
des recettes et un système de billettique compatible sur l'ensemble du
territoire.
La Région Rhône-Alpes a initié cette démarche d'intégration avec ses
partenaires, localement, avec pour objectif de la généraliser à terme.
La tarification doit viser à inciter les usagers non captifs à opter de
manière préférentielle pour le transport public, que ce soit pour les
déplacements quotidiens (domicile-travail, domicile-école/formation) que
pour les déplacements plus occasionnels (loisirs, etc.). Par
déplacements occasionnels, on entend des déplacements non réguliers,
mais néanmoins pas exceptionnels. Il n'y a en effet pas de raison d'offrir
des prix avantageux pour une utilisation exceptionnelle d'une
infrastructure coûteuse offerte en permanence.

BILLETTIQUE : RENDRE

L'USAGE DU TRANSPORT PUBLIC

SIMPLE ET FACILE
La billettique n'est finalement qu'un moyen au service d'une tarification.
Elle doit permettre un accès aisé aux titres de transport. Sa simplicité et
sa facilité d'usage sont primordiales.
A ce titre, le projet OùRA! piloté par la Région Rhône-Alpes avec
l’ensemble des autorités organisatrices de transport a pour objectif de

11

Captifs : personnes n'ayant pas accès à un autre mode de déplacement que le
transport public

185

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

déployer sur tous les réseaux de transport rhonalpin un support unique,
la carte OùRA ! sésame de la multimodalité en Rhône-Alpes.
Ce support unique de titres doit permettre de faciliter l’accès :


aux titres de transport, qu’il concerne l’usage d’un ou de plusieurs
réseaux de transport,



aux services associés liés à la chaîne des transports, tels que les
vélos (consignes et location), le stationnement et l’accès à des
services en gare.

La carte OùRA! doit également permettre le développement de
tarifications attractives pour le voyageur, associé à un service de vente et
après-vente homogène et simplifié.
Le produit OùRA! sera d’autant plus crédible qu’il offrira toujours plus de
services.
.
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TOURISME ET TRANSPORT
DES

FLUX SAISONNIERS IMPORTANTS, RELATIVEMENT BIEN

IDENTIFIES
Les flux touristiques sont plutôt bien connus. Ils font l'objet de suivis
précis par leur dimension stratégique pour l'économie. Les
comportements de masse auxquels ils obéissent en font une cible
privilégiée pour les transports publics :
- Sports d'hiver : Ils se caractérisent par des lieux de destination
très peu nombreux à la capacité d’accueil restreinte.
L'éloignement devrait favoriser un choix modal différent de la
voiture : TGV, avion. Il est important de soigner le dernier
acheminement des touristes vers le lieu d’échange.
- Tourisme estival : Il est organisé en Rhône-Alpes autour de
quelques destinations tels les lacs, les rivières, les villages
pittoresques, ou en montagne pour la randonnée.
- Tourisme urbain : Organisé autour de sites historiques urbains,
des transports publics bien développés et dédiés préexistent
souvent.
- Le tourisme vert représente également une cible privilégiée pour
une combinaison marche à pieds et deux roues avec les
transports publics mais pour de toutes autres raisons. Les
déplacements sont en effet diffus, mais réalisés par une
population à la fois sensibilisée aux problématiques
environnementales et peu demandeuse de rapidité et de
fréquence.

POUR

UN

DIMENSIONNEMENT

DES

INFRASTRUCTURES

ROUTIERES A LA POINTE
Les flux touristiques occasionnent régulièrement des phénomènes
de congestion, parmi les plus spectaculaires. Les différents types
d'activités touristiques nécessitent chacun de lourdes infrastructures de
transport permettant de faire face aux besoins « d'hyper pointe ».
Des efforts importants et coûteux sont effectués par les collectivités
afin de préserver cette attractivité source de l'activité touristique.
L'option a par le passé été prise en effet de fluidifier à tout prix les
circulations automobiles. Le résultat n'est pas toujours idéal. La situation
chaque après-midi d'été sur les bords de la Méditerranée est certes
caricaturale mais pleine d'enseignement : malgré de coûteux efforts
(réalisation de véritables autoroutes longeant le bord de mer), la
congestion subsiste inexorablement.
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UNE CLIENTELE MOINS ATTACHEE A LA VOITURE QUE L'ON VEUT
BIEN LE CROIRE
Or la population touristique est majoritairement une population
urbaine. A ce titre, elle est rompue à l'utilisation des transports publics,
des transports publics urbains parmi les plus performants. Deux
conséquences a cela :
- une certaine propension à recourir aux transports publics,
- une certaine exigence vis-à-vis des propositions qui lui sont
faites.
Les transports publics, à condition d'être de qualité, ont un véritable
rôle à jouer comme réseau parallèle de mobilité. Les services ne doivent
pas nécessairement être fréquents, mais confortables, réguliers, fiables :
- les origines et destinations sont relativement centralisées
- les déplacements sur place sont plutôt standardisés
- la clientèle souhaite se reposer : elle sera sensible à pouvoir se
déplacer tout en profitant de son temps libre disponible...
En cela, le développement de titres adaptés et combinés : cartes de
transport fournies par les hôtels, billets combinés transport et
destination touristique,... constitue une marge de progrès.

188

Schéma Régional des Services de Transport de Rhône-Alpes

TRANSPORT A LA DEMANDE
LES

MODALITES

CARACTERISTIQUES

D’UN

SERVICE

DE

TRANSPORT A LA DEMANDE
L’usager a la possibilité d’effectuer un trajet personnalisé, dans une
certaine mesure, en effectuant une réservation préalable, souvent par
téléphone ou sur un site Internet. Les réservations peuvent s’effectuer
parfois en temps réel, souvent avec un préavis d’une journée et plus.
Le transport lui-même peut ensuite être assuré par des véhicules de
tailles diverses : de la simple voiture aux autocars de petite capacité.
Le transport à la demande est un outil très souple, permettant la
mise en place de services pratiquement à la carte, en fonction des
spécificités locales. Il permet de compléter un maillage plus fin du
territoire et de répondre à des déplacements diffus moins identifiables et
peu importants, qui ne peuvent pas être assurés par une ligne de
transport collectif régulière, pour des raisons d’efficacité du service et de
calcul économique.
L’exploitant est souvent lié par un contrat spécifique avec une
autorité organisatrice, mais celui-ci peut prendre des formes très
diverses : facturation au kilomètre parcouru, forfaits annuels, mise à
disposition de plateformes de réservation,… Celui-ci peut selon la
situation être une société de transport urbain, une régie, une société
locale d’autocars ou encore une société de taxis.
Dans tous les cas, les transports à la demande doivent veiller à ne
pas faire concurrence aux services réguliers de transport public.

LES

DIFFERENTS TYPES DE SERVICES DE TRANSPORT A LA

DEMANDE
Les services à la demande prennent des formes très diverses.
Généralement, trois grands types sont distingués :
- Ligne virtuelle : Proche d’une ligne régulière de transport :
itinéraire, points d’arrêts et horaires fixés, jours de
fonctionnement, mais le service ne se déclenche que sur
réservation (ex : ligne de marché).
- Porte à porte : Au sein d’une zone prédéfinie, les usagers
peuvent, moyennant une réservation préalable, effectuer
n’importe quel trajet. Un dispositif optimise alors le trajet des
véhicules et groupe le cas échéant plusieurs déplacements sur
un même parcours. Dans le cas d’une navette partagée, les tarifs
peuvent être dégressifs en fonction du nombre de voyageurs
transportés. Ce service est souvent réservé à une clientèle
spécifique : personnes à mobilité réduite … Compte tenu du
service supplémentaire offert, ces services peuvent être à
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tarification plus élevée (ex : pour des parcours vers des
aéroports).
- Zone de desserte : Il s’agit d’une combinaison des deux premiers
cas. Au sein d’une zone prédéfinie, les usagers peuvent être pris
en charge soit à leur domicile soit à des arrêts prédéfinis, pour se
rendre en quelques points également prédéfinis (gare de
rabattement, centre administratif …). Le parcours est alors
adapté en fonction de la demande et un horaire de passage est
annoncé au voyageur effectuant la réservation.

LE

TRANSPORT A LA DEMANDE ET L’AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE
Beaucoup de collectivités font le choix de ce type de service de
transport face à des exigences de rentabilité, et souvent le nouveau
service est plébiscité par les populations desservies.
Les problématiques de transport auxquelles peuvent répondre un
transport à la demande sont nombreuses : desservir une zone enclavée,
de montagne par exemple, pour effectuer un rabattement de voyageurs
vers un service de transport plus structurant (TER Intercité par exemple),
couvrir une zone périurbaine et ainsi permettre à ses habitants de se
rendre à leur travail sans voiture, proposer un accès à un aéroport
régional …
Cela ne veut pas dire que les finances publiques peuvent faire face
à n’importe quelle demande. Toutefois un service peut s’avérer attractif.
C’est une décision politique de desserte bien adaptée aux zones peu
denses, ce qui n’interdit pas d’essayer de résoudre la problématique de
desserte de ces zones pour harmoniser aménagement du territoire et
transports. Il est nécessaire cependant de bien mesurer le risque
d’encouragement au mitage de l’habitat et à l’étalement urbain dans le
développement de tels services. Le transport à la demande a un coût et
il ne doit donc pas empêcher la recherche d’une urbanisation plus
adaptée à un système de transport public.
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CLASSEUR 2 :
DISPOSITIFS
PRINCIPAUX
D’INTERVENTION
REGIONALE
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CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION
2007-2013 : VOLET FERROVIAIRE
Le CPER 2007-2013 est une nouvelle génération de contrat décidée
lors du CIADT (Comité interministériel à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires) du 6 mars 2006, qui remplace les contrats
de plan Etat-Région, et qui vise à favoriser l’attractivité des territoires en
tenant compte des dimensions environnementale et sociale de la
politique des transports, dans une optique de développement durable.
La priorité est donnée au report modal, via le développement des
transports massifiés (ferroviaire, fluvial, transports combinés) et des
transports collectifs pour les voyageurs.
Trois thématiques sont traitées dans le volet transports : les
déplacements interurbains de voyageurs, les déplacements de la vie
quotidienne dans les régions métropolitaines et le transport massifié de
marchandises.

LES OBJECTIFS DU CONTRAT DE PROJET EN RHONE-ALPES
Le contrat de projet comprend trois objectifs :
- rendre le service public de transport régional de voyageurs plus
attractif,
- limiter l’usage de la voiture particulière,
- encourager le report modal du fret vers les autres modes non polluants
et donc développer la part du fret ferroviaire.
De ces objectifs découlent 5 orientations stratégiques pour la
Région, avec la préoccupation constante de renforcer le report modal de
la route vers d’autres modes :
- mettre en valeur le positionnement de la Région au cœur des grands
flux de transports,
- relier tous les pôles régionaux par un maillage performant,
- articuler les offres de transport collectif entre elles,
- proposer des services modernes et de qualité aux usagers,
- mobiliser tous les acteurs pour assurer la cohérence de la chaîne
transports,

LES DEUX GRANDS PROJETS DU VOLET FERROVIAIRE :
- Grand Projet 1 : investir sur les axes ferroviaires majeurs
Les financements de la Région, au côté de l’Etat, seront concentrés sur
plusieurs axes :
- le sillon alpin sud,
- le CEVA (liaison ferroviaire transfrontalière Cornavin – Eaux –
Vives – Annemasse) et l’étoile ferroviaire d’Annemasse,
- l’aire métropolitaine lyonnaise : désaturation du nœud ferroviaire
lyonnais (NFL), développement des transports ferroviaires dans
l’Ouest lyonnais, amélioration des relations entre les différents pôles
de l’aire métropolitaine,
- l’intermodalité pour les marchandises.
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- Grand Projet 2 : développer les transports collectifs par l’intermodalité.
Les financements porteront sur les projets ou parties de projets
d’aménagements de gares, ou pôles d’échanges, comportant une
interface entre les transports ferrés et les transports en commun urbains
ou interurbains.
Sont concernées les agglomérations de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne
(gares urbaines et périurbaines de Lyon et Grenoble, interconnexion
Saint-Étienne…) et les projets de pôles d’échanges répondant aux
mêmes objectifs et initiés dans le cadre du CPER 2000-2006. Une
attention particulière sera apportée aux travaux de mise en accessibilité.
Crédits réservés au développement de l’intermodalité : 30 M€
Au total, les engagements financiers de la Région s'élèvent à 245 M€
pour la durée du contrat de projets 2007-2013. A cela s’ajoutent
30 M€ investis pour le développement des TER routiers en Ardèche et
environ 90 M€ pour la poursuite des actions du contrat d’objectifs
2005-2010.

DISPOSITIFS ADJACENTS AU CPER 2007-2013
Parallèlement au CPER et dans le prolongement de celui-ci, la Région
est au centre de deux dispositifs visant à développer et à moderniser
l’offre ferroviaire en Rhône-Alpes : l’avenant au CPER 2000-2006 et le
contrat d’objectifs 2005-2010. Ces deux dispositifs ont pour but de
concrétiser les actions énoncées dans le précédent CPER 2000-2006
mais qui n’ont pu être réalisées :
- l’avenant à la convention d’application du contrat Etat-Région 20002006 permet de recentrer l’intervention de l’Etat principalement sur les
projets du sillon alpin. Cet avenant prévoit notamment de modifier la
règle systématique de parité entre l’Etat et la Région, l’Etat s’engageant
sur une enveloppe de 60 M€ minimum sur la période 2005-2008.
- le contrat d’objectifs, conclu entre la Région et RFF pour la mise en
oeuvre des autres projets, permet la poursuite du développement des
dessertes régionales par la Région dans la perspective d'un cadencement
et de l’amélioration du service aux usagers du TER sur la période 20052010.
Ce nouveau contrat précise les modalités de prise en charge :
 des projets d’investissements, qui découlent d’objectifs de
développement de dessertes (Lyon - Bourg, étoile d’Annemasse, Lyon Roanne - Clermont-Ferrand, Ouest lyonnais),
 des projets relatifs aux aménagements de gares et pôles d’échanges
pour ce qui concerne les actifs RFF (quais, traversées de voies,
accessibilité PMR, etc.),
 des études à mener pour poursuivre l’aménagement du réseau audelà de 2010 dont les études Lyon - Trévoux.
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CONVENTION REGION/SNCF
D’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE
TRANSPORT REGIONAL DE VOYAGEURS
RAPPEL DU CONTEXTE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL
La loi ° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains a confirmé et renforcé les compétences et le
rôle de la Région qu’AOT. A ce titre, la Région décide, sur l’ensemble de
son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional
de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du
service et l’information de l’usager, dans le respect de la cohérence et de
l’unicité du système ferroviaire dont l’Etat est le garant.
La convention entre la Région et la SNCF fixe les conditions
d’exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la
compétence régionale.

LES ENJEUX
La Région Rhône Alpes s’est engagée dans une politique volontariste de
modernisation du réseau ferroviaire et d’amélioration du service dans
toutes ses composantes. Les résultats sont au rendez-vous : + de 5% de
fréquentation par an depuis 1997, et + de 10% par an depuis 2004.
L’augmentation de la fréquentation sur le réseau pour la période
d’exécution de la présente convention pourrait atteindre au moins 50% à
60%, soutenue notamment par un développement de la desserte de 20
à 25%.

LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE CONVENTION D’EXPLOITATION
La Région Rhône-Alpes a signé une nouvelle convention d’exploitation
TER avec la SNCF le 30 mars 2007. Assurant pleinement sa mission
d’autorité organisatrice, elle s’engage ainsi sur les huit prochaines
années à hauteur de 350 millions par an (hors investissement) soit 2.8
milliards d’euros pour la durée de la convention. Cette durée permettra
notamment à la Région de planifier ses investissements et de poursuivre
l’aménagement des gares, la modernisation du parc de matériel et le
développement de tarifs adaptés.
Cette nouvelle convention marque le passage d’une convention de
gestion essentiellement axée sur les aspects financiers, à une
convention de services qui met le voyageur au centre des
préoccupations de la Région et de la SNCF.
La Région a également choisi de redéfinir le partage des risques
financiers en trouvant notamment un juste équilibre dans la répartition
des fruits du développement du service TER.
La Région a, par ailleurs, obtenu de la SNCF une plus grande
transparence financière lui permettant d’avoir une meilleure visibilité du
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coût des services TER et une vision prospective pluriannuelle de ses
engagements.

PRINCIPAUX ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Parmi les points importants de la convention, il convient de retenir :
1- la mise en place du cadencement des services TER Rhône-Alpes en
décembre 2007. Cette nouvelle offre représente en une seule fois une
augmentation de 9% du volume de trains soit l’équivalent de ce que la
Région a créé entre 2002 et 2006. Avec une offre de trains plus lisible,
plus facile à mémoriser, avec des correspondances mieux organisées, la
Région Rhône-Alpes souhaite franchir une étape décisive du
développement des TER.
2- La volonté d’une plus grande intermodalité :
 meilleure coordination entre les réseaux et les modes, en réponse aux
attentes des Rhônalpins pour améliorer leurs déplacements
 mise en place d’équipements d’intermodalité (vélostations, espaces
OùRA !,…)
 développement de l’information multimodale
3 - le déploiement de la carte à puce OùRA ! se poursuivra jusqu’en
2009 sur tout le réseau TER Rhône-Alpes et progressivement sur tous
les réseaux de transports en commun. La Région poursuivra sa politique
de développement de tarifs sociaux et de tarifs combinés trains+réseaux
urbains favorisant ainsi l’utilisation des transports en commun par le
plus grand nombre.
4- le développement des services en gare (accueil, information des
voyageurs, confort, …) où la Région entend partager les responsabilités,
notamment pour assurer une présence humaine. Un système
d’information des voyageurs sera déployé d’ici à fin 2009 dans 162
gares pour assurer notamment une information en temps réel en cas de
perturbations.
5- la qualité de service est une priorité de la Région Rhône-Alpes avec
notamment :
 la mise en place d’un suivi plus fin de la qualité du service axé sur les
attentes des voyageurs : ponctualité, information, capacité des trains,
 la mise en place dès 2008 d’un mécanisme d’indemnisation des
voyageurs pénalisés,
 l’engagement de la SNCF sur un niveau de service garanti en cas de
perturbation. La Région veillera au respect de cet engagement et au
volet information préalable qui vise notamment à permettre au voyageur
de prendre ses dispositions.
6- Le rôle de la Région est renforcé sur le matériel ferroviaire
Tout en amplifiant les dispositifs de responsabilisation de la SNCF sur
une gestion optimisée et réactive du parc de matériel, la nouvelle
convention prévoit que l’ensemble des décisions relatives au matériel, et
notamment l’évolution du parc et son affectation par ligne, soit codécidé par la Région et la SNCF.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
METHODE

D'APPRECIATION

DE

L'INTEGRATION

DU

DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES POLITIQUES ET ACTIONS
DE LA

REGION RHONE-ALPES

Aujourd’hui, 80% des ressources sont utilisées par 20% de la
population mondiale. Si toute l’humanité consommait comme les
Français, il faudrait trois planètes pour subvenir aux besoins de tous.
Dans les prochaines décennies, pour préserver la Terre, nous devrons
ralentir nos consommations, limiter les émissions de gaz et être plus
solidaires. Lors des sommets de la Terre, de Rio en 1992 et
Johannesburg en 2002, ainsi qu’à Göteborg en 2001 au niveau
européen, les Etats ont choisi d’agir localement, c'est-à-dire à l’échelle
de chacun d’eux pour protéger les ressources naturelles et l’espèce
humaine.
La démarche de changement engagée par la Région relève ce grand défi
national et planétaire. Lors de son assemblée plénière de juillet 2004, la
Région a décidé de prendre en compte le développement durable à tous
les niveaux : orientations stratégiques, financements de projets,
partenariats, fonctionnement interne.
Depuis 2005, cette méthode est testée dans la préparation des
décisions de la Région et dans la mise en application de ses politiques.
La démarche régionale s'inscrit dans la dynamique de l'ensemble des
Régions mobilisées pour une intégration du développement durable dans
leurs politiques, comme défini dans le Manifeste du développement
durable publié de l’Association des Régions de France en décembre
2006.

DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE






Le développement durable est défini comme « un
développement qui répond aux besoin du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à
leur propres besoins ». Cette définition reste le repère essentiel
permettant d'assurer la durabilité de tout projet.
Le développement durable s'appuie sur quatre piliers :
développement économique, environnement, solidarité sociale et
gouvernance. Le quatrième pilier est la gouvernance :
participation de la population et des acteurs concernés,
information, formation et éducation... Le développement durable
ne devra pas être imposé, mais pour réussir durablement, doit se
construire avec l'ensemble des acteurs concernés.
Surtout, le développement durable se veut intégrateur, se
fondant sur l'interconnexion des quatre piliers, l'établissement de
partenariats, une approche transversale et intégrante du
développement : « au centre du développement durable est
l'établissement des connexions de bon sens qui aujourd'hui ne
sont souvent pas faites ».
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APPLICATION

DE

CETTE

METHODE

D'APPRECIATION

DU

DEVELOPPEMENT DURABLE
 Les questions proposées par la méthode d'appréciation
permettent aux porteurs de projets d'appréhender le
développement durable d'un point de vue global. La méthode
peut être utilisée en amont dans la conception et le montage de
projets, comme dans la conduite et le suivi des actions.
 Elle est un outil de dialogue. Elle s'utilise collectivement, avec
trois personnes au moins. Chaque prise de parole génère un
argument. Chaque argument provoque le déplacement du
curseur.
 La méthode d'appréciation est utilisée pour préparer les
décisions de la Région sur le financement des projets. Elle est
également utilisée pour la définition ou l'évolution des politiques
régionales et pour les opérations où la Région assure la maîtrise
d'ouvrage.
 Dans tous les cas, l'objectif reste l'appréciation globale et
transversale des projets et des politiques : les questionnements
visent à ouvrir le regard sur les projets et actions, et non pas
l'enfermement dans une grille d'évaluation normative.
Schéma 9. Boulier pour une représentation synthétique des résultats
selon les 5 principes d’appréciation du développement durable

_

+

Développement économique
Environnement
Social
Gouvernance
Validité

DEMARCHE

D’APPRECIATION

DEVELOPPEMENT

DURABLE

QUESTIONNEMENT ADAPTES
SERVICES DE TRANSPORT

DES
AVEC

AU

PRINCIPES
DES

SCHEMA

DU

TYPES

DE

REGIONAL

DES

Développement économique:
- Emploi et activités
Le projet permet-il la création et le maintien d'emplois (nets) ; le
développement d'activités économiques marchandes et nonmarchandes ; le renforcement de l'économie régionale et du système
productif local ; une optimisation de l’usage des différents modes de
transport par plus de complémentarité et par une interconnexion ?
- Valeur ajoutée locale
Le projet contribue-t-il à la valeur ajoutée locale, régionale :
développement de circuits d'approvisionnement, partenariats, activités et
échanges locaux/régionaux ; valorisation de ressources locales et
réduction de la dépendance vis-à-vis des ressources extérieures ?
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Environnement
- Economie de ressources
Le projet permet-il de minimiser la consommation de ressources non
renouvelables : eau, énergies, matières premières, espace ?
Prévoit-il la gestion des déchets? A-t-il prévu une gestion
environnementale?
- Optimisation des infrastructures
Le projet utilise-t-il des infrastructures existantes ; réhabilite-t-il des
emprises ou voies non exploitées de terrain ou de bâtiments ? Procède-til à des mises en connexion ou des interconnexions de réseaux ou de
services existants ou nouveaux ?
- Impact environnemental
Le projet permet-il de concilier développement économique et respect de
l'environnement ? Le projet prend-il en compte la dimension
« paysage » ? Les nuisances sonores ? A-t-il prévu des mesures pour
diminuer tous ou certains impacts négatifs ?
Solidarité sociale
- Egalité d'accès
Le projet permet-il l'égalité d'accès et la participation au projet pour
toute la société (accès handicapés, accès pour personnes issues de
milieux défavorisés, accès aux adultes accompagnés d'enfants,
personnes âgées...) ? Prend-il en compte l'accès à la culture et à la
formation, aux activités de loisirs ? ...
- Renforcement de capacités d’utilisation, de l’ouverture sociétale
Le projet répond-il aux enjeux sociaux et démographiques? Permet-il le
renforcement des compétences collectives et individuelles, des savoirfaire locaux, des organisations ou services d'intérêt public ? Permet-il la
sensibilisation et la formation au développement durable, le
développement de l'ouverture à d'autres connaissances et cultures ? (ex :
Utilisation de l'éco-comparateur SNCF)
- Solidarité sociale
Le projet contribue-t-il à l'équilibre social et du territoire, à l'intégration à
la société et à ses activités des populations socialement défavorisées ?
A-t-il des impacts sociaux, des effets sur les prix locaux (service foncier,
logement) ?
Le projet prend-il en compte la qualité d'accueil et de service auprès des
usagers ? Le projet tente-t-il de concilier exigence économique et service
de proximité ? Le projet contribue-t-il à améliorer les services de
transports pour des populations isolées ?
Gouvernance
- Gouvernance et suivi de projet
Le projet a t-il prévu l'information des acteurs concernés ? Le projet est-il
co-construit? Existe-t-il un suivi et une évaluation du projet ? Prend-il en
compte la demande sociale pour le projet, les aspects de sécurité ?
Le projet prévoit-il une stratégie de communication pour sensibiliser
les usagers à des modes de déplacements durables ?
Le projet a-t-il prévu une méthode d'évaluation partagée, impliquant le
public ou les usagers ?
Le projet se dote-t-il de moyens d'assurer la coordination de l'ensemble
des services de transport aux usagers et des partenaires concernés ?
Ce projet renforce-t-il la parole des usagers ?
Le projet permet-il l'accompagnement de l'évolution des
comportements individuels au titre des déplacements ?
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- Intégration stratégique
Le projet est-il en cohérence avec d'autres politiques publiques (locales,
régionales, nationales, européennes, internationales...), et notamment
les politiques et schémas régionaux infra-régionaux et nationaux ?
Validité
- Pérennité et faisabilité
Le projet intègre-t-il l'équilibre économique et social du projet dans son
territoire ; est-il pérenne économiquement ? répond-il à un besoin social
identifié ou exprimé ? Le projet est-il faisable techniquement et réunit-il
les partenariats nécessaires ?
- Pertinence de l'intervention de la Région
La Région a-t-elle sa place dans le tour de table financier ? Quelle est
l'utilité de l'intervention de la Région pour la réussite du projet ? Quels
sont les effets de levier sur d'autres apports (financements, partenariats,
autres), des Autorités organisatrices de transport ou encore du secteur
privé ? La Région remplit-elle son rôle d'animation, d'accompagnement
et d'incitation auprès de ces organismes ?
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MODES DOUX ET PRATIQUES
ALTERNATIVES DE MOBILITE
AVANT

TOUT UNE AFFAIRE DE SENSIBILISATION ET DE BONNE

COORDINATION
Aujourd'hui beaucoup de déplacements se réalisent de façon
irraisonnée : la voiture est très souvent le mode de transport par défaut,
y compris pour de très courtes distances. Des phénomènes de plus forte
inertie se développent également : l'éloignement progressif de l'habitat
par rapport aux lieux de vie par exemple.
Nous sommes en grande majorité dépendant de notre voiture.
Pourtant, d’autres solutions s’avèrent dans beaucoup de situations,
performantes, peu coûteuses, plus respectueuses de l’environnement.
Reste à convaincre l’automobiliste, à lui faciliter l’accès à ces solutions
de transport et à lui proposer un service de qualité pour qu’il puisse
changer durablement ses habitudes. Tout cela nécessite d’abord une
bonne coordination des acteurs de transport pour pouvoir insérer les
modes de transport alternatifs dans les modes plus traditionnels.

LES

MODES DOUX POURRAIENT ASSURER L'ESSENTIEL DES

DEPLACEMENTS
Les mobilités douces ne représentent pas une quantité négligeable
de déplacements mais correspondent à une distance inférieure à 3
kilomètres, soit l'échelle de la marche à pied ou du vélo.
La difficulté de quantifier ces déplacements conduit à ce que
rarement on évoque leur volume : pas de compteur kilométrique, pas de
billets vendus...
Pourtant leurs avantages sont nombreux :
• autonomie
• coût limité
• facilité d’usage
et les enjeux tout autant
• sécurité
• santé
• environnement

L'AUTOPARTAGE

COMME OUTIL D'INDEPENDANCE VIS A VIS DE

LA VOITURE
L'autopartage vise à proposer un système de véhicules utilisables, pour
une durée limitée, successivement par plusieurs utilisateurs abonnés au
service. Il s'agit de permettre à des clients de profiter des avantages de
l'automobile sans avoir à en posséder une. En échange d'un abonnement
relativement modeste, une société d'autopartage met à la disposition de
ses clients, sur simple appel téléphonique ou par réservation Internet,
une flotte de véhicules. Une fois par mois, le client reçoit une facture
basée sur le taux kilométrique et le taux horaire en vigueur. De façon
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générale, chaque véhicule « autopartage » est utilisé par une quinzaine
d'usagers.
L’autopartage apparaît ainsi comme un chaînon supplémentaire de
l’alternative globale à la voiture individuelle et le complément des
transports en commun. En effet, aucun moyen de transport ne peut, à
lui seul, remplacer la voiture : seule une offre diversifiée (autopartage,
train, taxi, tram, vélo) peut permettre de limiter l’usage de la voiture
individuelle.
Ainsi, recourir à l’autopartage est plus économique que posséder son
propre véhicule si l’on roule moins de 10 000 km par an.
Alternative simple, économique et écologique à la voiture particulière,
l’autopartage apparaît donc comme le complément idéal de
déplacements en transports collectifs, à bicyclette ou à pied.

LE

COVOITURAGE, UNE GESTION PLUS ECONOMIQUE DE LA

VOITURE
La voiture particulière est bien souvent utilisée pour une personne
seule, alors qu'elle peut en transporter structurellement bien plus.
Pour
certains
déplacements
systématiques
notamment
professionnels, une pratique nouvelle consiste à se grouper par deux,
trois ou quatre personnes. Fonctionnant sur un mode coopératif, ce
mode de déplacement permet de rentabiliser les trajets en partageant
leur coût.
Néanmoins, reste à améliorer l’organisation du covoiturage pour
aboutir à une souplesse équivalente à « l’autosolisme ».

LES PLANS DE DEPLACEMENT
D'ADMINISTRATION POUR INITIER UNE

D'ENTREPRISE

OU

LOGIQUE GAGNANT-

GAGNANT
Le Plan de Déplacement d'Entreprise consiste à mettre en place un
ensemble de solutions visant à rationaliser les déplacements des salariés
au profit des transports collectifs, du covoiturage et des modes doux.
Loin d'être vécu comme des dispositifs contraignants, les plans de
déplacement aujourd'hui mis en oeuvre emportent presque toujours un
réel engouement :
Pour les employés :
Pour l'employeur et la société :
- amélioration de la santé et de la
- baisse des dépenses de transport
sécurité
• gestion efficace du stationnement
• diminution de la fatigue et du stress
• baisse des frais de déplacement
causés par l'utilisation de véhicules
• réduction de la flotte de véhicules
individuels,
d’entreprise…
• pratique sportive liée à la marche et
- amélioration du climat social, de
au vélo
l'image et du fonctionnement de
- diminution des frais de transports
l'entreprise
- amélioration du climat de travail
• implication et intérêt des employés
• convivialité
• valorisation
de
la
politique
• participation à la culture de
environnementale et image citoyenne,
l'entreprise
et
à
un
projet
• réduction des problèmes locaux de
environnemental
circulation
•…
• amélioration de l'accessibilité des
visiteurs, stagiaires, intérimaires et
salariés
•…
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L'amélioration des conditions de travail des employés se retrouve
évidemment dans la qualité et l'efficacité du fonctionnement de
l'entreprise.
Et pour la collectivité : la diminution des nuisances causées par la
congestion et la pollution, l'amélioration de la sécurité routière, le
soutien donné aux politiques de développement des transport publics
justifient souvent aisément l'effort engagé à les solliciter !
Enfin pour les plus petites entreprises, pour certaines pépinières
d'entreprises ou zones d'activités, la bonne échelle de réflexion est
parfois située au delà de la dimension de l'entreprise. Des plans de
déplacements interentreprises permettent alors d'initier des logiques de
fonctionnement communes.
Mais là encore, un travail de sensibilisation est nécessaire auprès
des entreprises et pour celles qui ont mis en place un PDE, en vue de
maintenir la dynamique.

L’ENGAGEMENT

DE LA

REGION

DANS UNE POLITIQUE DE

SOUTIEN AUX MODES DOUX
La politique régionale de soutien aux modes doux a été définie lors de
l’assemblée plénière du 26 janvier 2006 et précisée par les modalités
d’application, votées le 18 mai 2006 et le 22 mars 2007.
Cette politique propose une aide aux projets relevant de plusieurs
domaines comme la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés
pour vélo aux abords des gares et des établissements d’enseignement, la
conception de plans de déplacements interentreprises, la réalisation de
véloroutes et de voies vertes, la réalisation d’études relatives à des
solutions de transport respectueuses de l’environnement dans des zones
à haute densité de fréquentation touristique, etc.
En outre, la Région souhaite accompagner l’émergence de projets
innovants proposant des solutions inédites en matière de transport doux.
Les navettes fluviales régulières ou touristiques ou les navettes lacustres
(ex. de navettes existantes sur le Lac Léman, carte 20) entrent dans le
champ des pratiques de mobilité douce auxquelles la Région peut
fournir une incitation en termes de développement.
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Source : extrait du site Internet de la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman ; www.cgn.ch.
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ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AFA : Autoroute Ferroviaire Alpine
AOT(U) : Autorité Organisatrice des Transports (Urbains)
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CES : Conseil Economique et Social
CESR : Conseil Economique et Social Régional
CEVA : Liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse
CFAL : Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
CFEL : Chemin de Fer de l’Est Lyonnais
CG : Conseil Général
CNDP : Commission Nationale du Débat Public
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
CPER : Contrat de Plan/de Projets Etat-Région
CPIER : Contrat de Plan/de Projets Interrégional Etat-Région
DTCI : Direction des Transports et des Technologies de l’Information
DVD : Digital Versatile Disc
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPF : Etablissement Public Foncier
EPORA : Etablissement Public Ouest Rhône-Alpes
ERGC : Espace de Restitution de la Grotte Chauvet
ESS : Economie Sociale et Solidaire
FIATA : Fonds d’Intervention pour les Aéroports et le Transport Aérien
GB1 : Gabarit de tunnel ferroviaire
GL : Grande Ligne ferroviaire
GMCD : Gestion Multimodale Centralisée des Déplacements
GPS : « Global Positioning System » : système de positionnement
mondial par satellite
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LESLYS : Ligne de tramway Express Lyon Part-Dieu - Aéroport de Lyon
Saint-Exupéry
LGV : Ligne ferroviaire à Grande Vitesse
LN : Ligne Nouvelle
LOTI : Loi d’Orientation des Transports Intérieurs
LYS : Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
MULTITUD’ : site d’information sur les transports en commun de la RUL
OùRA ! : « Allez Où vous voulez en Rhône-Alpes !» : carte à puce de
transport multimodale de la Région Rhône-Alpes
PACA : Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur
PDE : Plan de Déplacements d’Entreprise
PDIE : Plan de Déplacements Inter-Entreprises
PDU : Plan de Déplacements Urbains
Pédibus : « bus pédestre » : mode de ramassage scolaire à pied
PF : Plateforme
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PPA : Plan d’agglomération de la qualité de l’air
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PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air
PTU : Périmètre de Transports Urbains
REAG : Réseau Express de l’Agglomération Grenobloise
REAL : Réseau Express de l’Aire métropolitaine Lyonnaise
RER : Réseau Express Régional
RFF : Réseau Ferré de France
RGP : Recensement Général de la Population
RUL : Région Urbaine de Lyon
SCoT :Schéma de Cohérence Territoriale
SEPAL : Syndicat mixte d’études et de programmation de
l’agglomération lyonnaise
SIDERHAL : Société de l’Information pour le Développement de RhôneAlpes
SMS : Short Message Service
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français
SOL : Projet de monnaie SOLidaire
SRST : Schéma Régional des Services de Transport
SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
SYTRAL : Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et
l’Agglomération Lyonnaise
TAD : Transport A la Demande
TC : Transports Collectifs ou Transports en Commun
TCNU : Transports Collectifs Non Urbains
TCU : Transports Collectifs Urbains
TER : Transport Express Régional
TERGV : TER à Grande Vitesse
TGV : Train à Grande Vitesse
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TIPP : Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
RRA : Région Rhône-Alpes
RTE : Réseau de Transport Trans-Européen (de la Grande vitesse, du
fret ferroviaire …)
SDEC : Schéma de Développement de l’Espace Communautaire
SRDLT : Schéma Régional de Développement des Loisirs et du Tourisme
VAE : Vélo à Assistance Electrique
Vélib : service de locations de vélos en libre service de la Ville de Paris
Vélobus : « bus à vélo » : mode de ramassage scolaire à vélo
Vélo’V : service de locations de vélos du Grand Lyon
VFE : Voyage France Europe : branche de la SNCF
VNF : Voies Navigables de France
VP : Voiture Particulière
VRAL : Vallée du Rhône Arc Languedocien
VVV : Véloroutes Voies Vertes
WIFI : « Wireless Fidelity » : technologie de réseau informatique sans fil
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