NE LAISSONS PAS PASSER CE TRAIN
Contribution du Collectif TUCK sur le PDU de Toulouse

Un réseau
ferroviaire
performant
comme
armature
d’un système
global et
durable des
mobilités ?
C’est
possible !

POURQUOI S’INTÉRESSER
AU FERROVIAIRE ?

POURQUOI S’INTÉRESSER AU FERROVIAIRE ?
Raison 1 : exemples d’agglomérations équivalentes
Argument

C’est Tisséo qui a attiré notre attention lors du débat sur le projet de troisième ligne de métro.

POURQUOI S’INTÉRESSER AU FERROVIAIRE ?
Raison 2 : parce que nous sommes trop mauvais
Argument

Comparé à ce qui ce fait ailleurs, nous avons essayé de comprendre
pourquoi nous étions aussi mauvais, et il y a de sérieuses raisons.
Heureusement, elles ne sont pas rédibitroires !

OCCITANIE, UNE
RÉUSSITE : VRAIMENT ?

La fin des "États généraux du rail" de la
région Occitanie a encore une fois était
l’occasion de glorifier l’action depuis la
régionalisation des TER en 2002.
Effectivement, on peut se dire que + 60 %
de voyageurs est un bon résultat. Mais
quand on regarde le nombre de voyageurs
réels chaque jour (56 000 pour une
population de 5,6 millions), cela relativise
fortement les choses (1 trajet par jour pour
100 habitants).
Dommage qu’il n’y ait pas de détails sur
l’aire urbaine toulousaine qui doit
cependant concentrer une part notable de
ce trafic, même si leur fréquentation semble
avoir baissé ses dernières années d’après
l’enquête ménages réalisées en 2013.
Si les investissements ont permis de sauver
le réseau laissé à l’abandon par la SNCF,
nous sommes loin d’un réseau performant
offrant une réelle alternative à la voiture.

POURQUOI S’INTÉRESSER AU FERROVIAIRE ?
Raison 3 : la desserte des zones d’emplois
Argument

C’est l’argument n°1 de Tisséo : offrir une desserte des zones d’emplois avec une nouvelle ligne de métro.
Mais si on met en valeur les lignes de trains, on se dit qu’améliorer l’existant peut être une solution.

POURQUOI S’INTÉRESSER AU FERROVIAIRE ?
Raison 4 : une armature pour une réponse globale
Argument

Le réseau ferroviaire n’est pas une solution miracle qui va résoudre, mais une armature autour duquel on
peut construire une réelle alternative à la voiture individuelle. Pouvoir laisser tomber la voiture pour des
déplacements pour lesquels il n’existe pas aujourd’hui d’alternatives, c’est utiliser d’autres modes pour les
déplacements. Plus de trains, c’est aussi plus de métro, de bus, de vélo et de marche à pied !

POURQUOI S’INTÉRESSER AU FERROVIAIRE ?
Raison 4 : pour ne pas se faire mener en bateau
Argument

Tisséo a délibérément biaisé le débat public en écartant les alternatives possibles d’une telle manière que
cela nous semble de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'enquête publique pour
défaut d'information et de consultation du public. Son président a ainsi affirmé dans la presse et en réunion
publique que le ferroviaire n’était pas une alternative en disant s’appuyer sur des études non publiques.

POURQUOI S’INTÉRESSER AU FERROVIAIRE ?
Raison 5 : parce que le contexte a changé
Argument

Le contexte national a changé en quelques mois avec une priorité affichée du gouvernement et de la SNCF
aux trains du quotidien et une volonté d’une programmation pluriannuelle claire ("je pense que la plupart
de nos concitoyens, quand ils se lèvent le matin, leur préoccupation n'est pas d'aller à Paris", Elisabeth
BORNE le 05/10/17).
Il serait donc urgent de remettre à plat le projet régional en s’appuyant sur l’armature ferroviaire pour tirer
notre épingle du jeu dans les futurs arbitrages plutôt que de louper encore une fois le train en misant sur
le mauvais cheval.

POURQUOI S’INTÉRESSER AU FERROVIAIRE ?
Raison 6 : des améliorations progressives possibles
Argument

Contrairement aux projets de LGV et de 3ème ligne de métro, il ne s’agit pas d’avoir un grand projet qui,
un jour, en mobilisant beaucoup de moyens, révolutionnera la situation. On contraire, il est possible d’être
pragmatique dans la mise en œuvre des principes d’actions décrits par la suite, comme le fond les Suisses.
C’est ce que nous illustrerons par la suite, même si nous aurions besoin que la SNCF, la Région et Tisséo
communiquent les études en leur possessions pour approfondir ce qui est possible.
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D’ici 2030
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Prolongement et doublement de la
ligne B (pour pouvoir arrêter certains
trains à Labège le temps des
travaux sur le nœud ferroviaire)
Mise à deux voies de ColomiersArènes pour cadencer la ligne
Première vague de suppression des
passages à niveau
1er cadencement
Création des premières lignes
diamétralisées
Signalisation ETCS de niveau 1
1er trains de 110 m

●

●

●

●

●
●

Création du nouvelle gare à Niel
avec connexion métro et
prolongement de la ligne A jusqu’à
la voie ferrée vers Albi (pour pouvoir
arrêter certains trains le temps des
travaux sur le nœud ferroviaire)
Création du saut-de-mouton de
Guihemery
Seconde vague de suppression des
passages à niveau
Poursuite du renouvellement des
voies
Généralisation de la diamétralisation
et première augmentation des
fréquences
Requalification de toutes les gares
Signalisation ETCS de niveau 2

●

●
●
●
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●

Doublement des voies entre Arènes
et Matabiau
Elargissement des tunnels de
Campmas et Seilhan
Mise à 4 voies Castelnau-Toulouse
Mise à 3 voies Montaudran-Labège
Fin du renouvellement des voies
Signalisation ETCS de niveau 3
Généralisation des trains de 220 m

COMMENT AMÉLIORER
L’OFFRE FERROVIAIRE ?

COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE FERROVIAIRE ?
Action 1 : le cadencement général
Principes

Le cadencement en réseau consiste
à faire circuler les véhicules avec
des horaires réguliers toute la
journée. Les véhicules sont
regroupés en un nombre limité de
classes, par exemple les express,
les directs et les omnibus. Tous
les véhicules appartenant à une
classe donnée desservent les
mêmes arrêts, avec le même
temps de parcours.
La base du cadencement est l’heure,
mais la fréquence d’une ligne peut
varier selon les besoins : 2h, 1h,
30 mn, 15 mn.
La méthode, éprouvée depuis des
décennies dans plusieurs pays
d'Europe (Suisse, Allemagne,
Pays-Bas). Elle entraîne une
meilleure régularité et une
augmentation importante de la
fréquentation car elle améliorer
fortement la vie des usagers.

Illustration
7h-9h

12h-14h

17h-19h

Pas
cadencé
Cadencé

Comparaison

Aller + loin

Muret - Toulouse

Montreux - Lausanne

8h-9h

3 trains

5 trains

10h-11h

1 train

4 trains

Super vidéo sur l
e cadencement en
Lorraine

Après 21h

0 train

13 trains jusqu’à 2h30

Wikipedia

Cela ne coûte pas beaucoup plus
cher

En effet, les trains et leur personnel qu’on ne fait circuler
que pendant les heures de pointes peuvent aussi être
utilisés pendant les heures creuses. Le coût d’un
nouveau trajet est moindre par rapport aux moyens
déjà mobilisés et l’augmentation de la fréquentation
peut couvrir tout ou partie de ces dépenses en plus.

Horaires Montreux
(25 000 habitants)
Horaires Lausanne
(125 000 hab.)
Le cadencement fait
bouger les lignes
en Pays de Loire !

Muret (25 000 h) - Toulouse (460 000 h), 20 km
●
3 TER avec terminus à Toulouse de 8h à 9h
●
1 seul entre entre 10h à 11h
●
dernier train à 21h
Montreux (24 000 h) - Lausanne (124 000 h), 30 km
●
5 trains entre 8h et 9h dont 2 RER qui continuent vers l'Ouest ou vers le Nord
●
toujours 4 trains entre 10h et 11h (heures creuses) dont 2 RER qui continuent vers
l'Ouest ou vers le Nord
●
13 trains après 21h, jusqu'au cœur de la nuit

Schéma des transports
en commun du canton
de Lausanne

Comme dans toute la Suisse, les horaires à Genève sont cadencés et stables
pendant un an !

Russin (600 h) - Genève (202 000 h), 18 km
●
1 RER toutes les 30 mn en semaine
●
Seulement 1 RER toutes les heures le week-end….

COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE FERROVIAIRE ?
Action 2 : diamétraliser les lignes
Principes

Faire couvrir par une ligne de transport en commun un diamètre d’une agglomération afin d’offrir plus de
trajets directs et de désaturer une gare centrale en supprimant un terminus qui y était implanté.

Modèle 1

Toutes les lignes ont leur
terminus à la gare centrale
➔
correspondances peu
efficaces et saturation de
la gare centrale
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Augmentation de l’offre vers
gares périphériques desservies
par des transports urbains
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comme de gros bus...
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Double diamétralisation
suisse
➔
Beaucoup plus de trajets
directs et désaturation de
la gare centrale
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