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1. LE BESOIN ET L’APPROCHE DE 
SNCF RÉSEAU
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UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DES MÉTROPOLES

─ Une croissance démographique
observée dans les grandes
métropoles qui devrait se
poursuivre selon l’Insee

─ Plus de 80% de la population
habite en zone urbaine

─ Avec + 0,7 % par an en moyenne
dans les métropoles hors IDF et
+ 1% par an à Montpellier,
Bordeaux, Nantes, Rennes,
Toulouse et Lyon
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230 unités urbaines structurent le
territoire

LES AIRES URBAINES STRUCTURENT LE TERRITOIRE
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PÉRIURBANISATION ET BESOINS DE DÉPLACEMENT

Le modèle de 

développement 

« Un pôle urbain renforcé, 

associé à une organisation en 

réseau des bassins de vie 

quotidienne périphériques et 

des villes moyennes 

proches ». Source: Charte 

Inter Scot – mars 2005

Les personnes ont besoin de :

─ Se déplacer entre les  bassins de vie (fréquence, amplitude dans une journée,…)

─ Utiliser aisément plus d’un mode de transport (rabattement, intermodalité, tarification intégrée)

─ Utiliser des modes propres pour ne pas mettre en danger la santé et les écosystèmes (train, vélo,…)
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Des gares proches espacées de 
quelques km et une politique d’arrêts 
adéquate

Une offre fréquente (à la ½ h  voire au ¼ 

h en général) - une amplitude importante 
en semaine (6h-21h au minimum) et une 
offre suffisante en WE

Une continuité d’offre y compris en 
milieu de journée – un service garanti 
(effet sur la maintenance du réseau)

Un matériel roulant capacitaire

Une tarification intégrée entre 
différents moyens de transport

POUR RÉPONDRE A CE BESOIN

En développant des RER (ou des services express métropolitains) dans les grandes aires
urbaines, le mode ferroviaire peut favoriser le report modal et ainsi réduire la pollution

Pour accroître leur pertinence, ces services doivent s’intégrer dans un système global
des transports avec :

Cela conduit à des offres journalières en semaine de l’ordre de 60 à 120 trains par OD (de 30 à 60 allers-retours)

En conciliant tous les types de circulations : grande vitesse, pour les moyennes
distances, urbains et périurbains et fret
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L'ILE-DE-FRANCE

Environ 12 millions d’habitants en IDF 

(412 communes)

Le modèle francilien comme exemple, mais qui
reste à adapter au cas par cas (situation
existante, besoins, économie,…).

Par exemple en ce qui concerne :

─ Les rabattements sur les gares

─ La distance moyenne entre deux arrêts (2 à 3 km en IDF -

dépend de chaque territoire et chaque situation existante)

─ Les correspondances avec d’autres modes (dont 

notamment les métros)

─ Les arrêts fréquents (multiplicité des arrêts v/s temps de parcours 

pertinents, un équilibre à trouver en fonction des distances de voyage et 

du réseau existant)

─ La diamétralisation (un avantage en gare centre à envisager au 

cas par cas (configuration de l’agglomération et des infrastructures 

existantes, utilisation du matériel roulant, risque de propagation d’un 

incident,…)

─ La place à réserver pour le fret et les autres trains 
dans le système 

─ La progressivité dans la mise en œuvre, l’évolutivité 
(et des prolongements éventuels de desserte fréquente)

─ Etc.

─ RER A : 109 km, 1,4 MV/J, distance 

moyenne entre deux gares 2,5 km

─ RER B : 80 km, 1 MV/J, distance moyenne 

entre deux gares : 1,7 km

─ RER C : 187 km, 0,55 MV/J, distance 

moyenne entre deux gares 2,2 km, 

─ RER D : 197 km, 0,6 MV/J, distance 

moyenne entre deux gares : 3,3 km

─ RER E : 56 km avant extension, 0,4 MV/J, 

distance moyenne entre deux gares : 2,6 km
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LES ÉTOILES FERROVIAIRES SONT UN ATOUT 
DES AIRES URBAINES

─ Au cœur des zones urbaines et 
des territoires métropolitains 

─ Un périmètre qui correspond 
avec les bassins de vie

─ Une gare principale comme point 
d’accès multimodal dans la ville 
centre

─ Un point de passage de tous 
types de trains : longue, 
moyenne et courte distance – des 
correspondances facilitées

─ Une gare principale qui offre des 
possibilités d’intégration et de 
développement aux quartiers
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ORGANISATION DES SERVICES

Plusieurs organisations sont possibles :

─ Exploitation classique par branche 
origine/terminus en gare centrale (L4)

─ Diamétralisation complète avec une 
desserte traversant au passage de la 
gare centrale (L1)

─ Diamétralisation partielle permettant 
de faire des recouvrements de 
missions en zone dense pour offrir 
davantage de fréquences (L3-L4)

─ Double desserte sur des troncs 
communs (L1-L2)

─ Mise en place pour les lignes 
périurbaines de terminus 
périphérique en zone dense (L5)

Ces principes de desserte dépendent de la nature de l’agglomération (zone dense étendue ou
resserrée, échanges de périphérie à périphérie à développer ou pas, développement du réseau
de transports urbains, adéquation du réseau ferroviaire avec l’urbanisation…)
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4ème aire urbaine 
de France avec 
Paris, Lyon et 
Aix-Marseille 

Population aire 
urbaine 

1 330 954 
habitants en 

2015

1 345 492 
habitants en 

2016

Soit +1% en un 
an

Variation de la 
population : taux 

annuel moyen 
entre 2011 et 
2016 : 1,5% 

AIRE URBAINE DE TOULOUSE
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ÉTOILE FERROVIAIRE DE TOULOUSE
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MÉTROPOLE AIX- MARSEILLE - PROVENCE

Aix-Marseille-Provence est la 
deuxième métropole française 

derrière le Grand Paris et devant 
le Grand Lyon

1 873 707 habitants en 2016

La population de la métropole a 
augmenté de 60 % entre 1962 et 
2012 puis l’accroissement s’est 

ralenti
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ÉTOILE FERROVIAIRE DE MARSEILLE
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APPROCHE DE SNCF RÉSEAU

Services existants et améliorations à court terme
• Diagnostic des services existants (ponctualité et régularité)

• Améliorations à infrastructure constante ou quasiment constante

• Examen d’augmentation de la fréquence sans investissements conséquents (heures creuses)

• Effets économiques des adaptations des services pour l’Autorité Organisatrice des Transports

Ambitions de services et projection à plus long terme
Evolutions des services et potentiel de marché associé, socio-économie et économie

• Différents scénarios d’offres et potentiels de marché associés à définir par les acteurs de la mobilité

Etudes horaires par SNCF Réseau

• Agencement des dessertes et détection des besoins en infrastructures

Etudes d’infrastructures

• Diagnostic des infrastructures existantes

• Examen de l’adéquation entre les équipements et les services et performances à atteindre – examen de la
possibilité de moderniser les équipements avant de construire des infrastructures

• Etudes d’aménagements nouveaux si nécessaires

Planification
• Ordonnancement des améliorations recherchées

• Scénarios d’investissements en évaluant les gains

• Planification selon une trajectoire associant services, performances et investissements

1

2

3
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2. LE CONTEXTE DE LA LOM ET LES 
PROPOSITIONS A COURT TERME 
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UNE OPPORTUNITÉ OFFERTE PAR LA LOM

La LOM :

─ Prévoit la mise en place d’un programme d’investissement prioritaire pour

remédier à la saturation des grands nœuds afin de doubler la part du
transport ferroviaire dans les grands pôles urbains

─ Souligne la nécessité de construire un projet commun à l’ensemble des
acteurs concernés (notamment Régions, Métropoles, SNCF Réseau) en

poursuivant les démarches déjà lancées par certaines régions et métropoles

qui se dotent d’une vision ferroviaire à moyen terme

─ Demande à SNCF Réseau de présenter à l’approbation du
gouvernement « un plan d’ensemble pour les grands nœuds
ferroviaires » avec :

• Les objectifs et nouveaux services visés

• Les zones géographiques concernées

• Les délais et principales étapes de réalisation
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LES PROPOSITIONS DE SNCF RÉSEAU A COURT TERME

1. Prolonger le dialogue déjà en place avec les acteurs et faire des choix
concertés pour :

 Définir les ambitions de service en veillant à garantir une bonne cohabitation entre tous les types

de circulations (TGV, TET, TER, RER Métropolitains, Lignes de desserte fine du territoire, Fret)

 Partager les contraintes et les solutions à apporter (qu’elles relèvent de l’optimisation du

fonctionnement des installations existantes, de leur modernisation dont notamment les systèmes

de signalisation ou de la création d’infrastructures nouvelles)

 Projeter une progressivité d’évolution des services dans les années à venir et des infrastructures

associées

2. Produire un plan national comme demandé par l’Etat

3. Mettre en place des responsables en charge du sujet pour chaque grande
étoile ferroviaire

4. Mettre en place un espace d’échange et de partage avec les Métropoles et
les Autorités Organisatrices des Transports

5. Approfondir les études et planifier les investissements à réaliser pour
permettre de futures contractualisations


