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AVANT-PROPOS « Métropolisation,  accroissement  critique  des  niveaux  de  pollution,  risque  de  fracture  sociale  et
territoriale accrue, dont la mobilité est l’une des clefs de compréhension »

« La congestion routière des métropoles frappe au premier chef les populations péri-urbaines, dont les
zones de vie et  de travail  se sont progressivement éloignées,  sans solutions de mobilité adaptées.
L’absence d’alternative à la voiture individuelle a aujourd’hui des conséquences »

économiques et sociales pour les territoires, les entreprises et les publics les plus fragiles.

« le mode ferroviaire, mode propre, partagé, maillé, adapté au « mass transit » et à l’intermodalité, est
la réponse principale aux grands enjeux aujourd’hui posés par la métropolisation. »

« le présent schéma directeur national a vocation à proposer une vision d’un nouveau type de services
ferroviaires  du  quotidien,  de  dresser  un  état  des  lieux  des  besoins  de  mobilité  et  des  projets
ambitionnés dans les territoires, comme de donner un aperçu de la saturation des étoiles ferroviaires,
et de présenter les moyens nécessaires pour être en mesure de désaturer les étoiles ferroviaires et
développer des services express métropolitains (SEM) »

« En s’appuyant sur une analyse globale des défis posés par le métropolisation du territoire en termes
de mobilité et des réponses que le mode ferroviaire peut y apporter (Partie 1), une caractérisation des
services express métropolitains (SEM), les clés potentielles de leur succès et les aspects techniques
pour leur bonne prise en compte dans le réseau ferroviaire sont proposées (Partie 2). Les enjeux, les
projets et les investissements dans chaque territoire font ensuite l’objet d’une analyse au cas par cas
(Partie  3).  La  mise  en  oeuvre  et  un  déploiement  opérationnel  de  services  express  métropolitains
(SEM) nécessiteront enfin des démarches partenariales à poursuivre dans les territoires concernés et
des étapes à séquencer dans la durée pour aboutir à un socle de projets partagé (Partie 4). »
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1. CONTEXTE ET 
OBJECTIFS DU 
SCHÉMA 
DIRECTEUR

1.1 La 
métropolisation 
du territoire et 
ses effets
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1.2 Le réseau 
ferroviaire, un 
atout pour la 

« Sous l’angle des mobilités, les défis multiples posés par la métropolisation n’ont pas de solutions
univoques mais appellent la structuration d’une palette cohérente et  articulée de modes différents,
individuels ou collectifs. »
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mobilité du 
quotidien

« En  tant  que  mode  propre,  adapté  au  transport  de  flux  importants,  le  train  apparaît  comme  la
principale réponse aux grands enjeux posés aujourd’hui par le métropolisation. »

«La loi LOM reprend cet enjeu dans le deuxième programme d’investissement prioritaire de son 1er

article et indique qu’il faut « remédier à la saturation des grands noeuds ferroviaires pour doubler la
part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ». »

« La mise en oeuvre d’un service ferroviaire performant au sein d’une grande métropole doit donc
s’adosser à une densité de gares suffisante, permettant de rabattre efficacement les populations vers le
réseau »

« La correspondance est une caractéristique fondamentale du transport collectif et l’organisation des
horaires  des  correspondances  est  une  nécessité  dans  le  transport  ferroviaire,  pour  lequel  il  est
particulièrement judicieux d’organiser l’offre dans les grandes gares. »

« Malgré ses qualités de maillage et de couverture territoriale, le réseau ferroviaire actuel doit faire
l’objet d’adaptations et de développements, afin de tirer pleinement profit de son potentiel en zone
urbaine. »

« Avant une réflexion sur une modification significative des infrastructures existantes allant jusqu’à de
nouveaux développements,  la  désaturation  des  étoiles  ferroviaires  et  le  déploiement  de  nouveaux
services  en  milieu  urbain  doivent  faire  l’objet  d’une  démarche  d’optimisation  des  horaires  avec
l’intention de développer de nouveaux sillons. »

« En particulier, les heures de pointe, correspondant aux périodes de la journée où la demande est la
plus élevée et les réserves de capacité les plus faibles, voire parfois inexistantes, sont particulièrement
critiques.  A contrario,  certaines périodes de la journée sont aujourd’hui insuffisamment couvertes,
alors que l’infrastructure permettrait de faire circuler davantage de trains sur des amplitudes horaires
élargies. »

« Une réflexion sur l’optimisation de l’exploitation permettra d’identifier les goulots d’étranglements
matériels et donc les investissements à consentir, la question de la consistance de l’infrastructure étant
inséparable de celle des services. »

« Dans  cette  optique,  la  création  de  plateformes  de  travail  en  commun  entre  les  autorités
organisatrices,  les  entreprises  ferroviaires  et  le  gestionnaire  de  l’infrastructure,  dites  plateformes
services et infrastructures, permet de partager les enjeux, les services ambitionnés et  les solutions
d’infrastructures éventuellement nécessaires qu’ils supposent. »

1.3 Les objectifs 
du schéma 

« Le présent schéma directeur propose une identification des besoins des territoires métropolitains en
matière  de  mobilité  et  la  vision  de  SNCF  Réseau  sur  les  caractéristiques  d’un  nouveau  service
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directeur ferroviaire pouvant satisfaire tout ou partie de ces besoins. »

« Il n’a pas pour ambition d’être un document de programmation. Conformément à la répartition des
compétences en matière de mobilité, la réalisation effective des éléments le composant sera décidée
par les différents acteurs dans le cadre de contractualisations futures, notamment celles qui feront suite
aux Contrats de plan Etat-Régions actuels, en tenant compte des autres priorités en matière de mobilité
et d’aménagement du territoire. »

« le présent schéma directeur poursuit trois grands objectifs. »

« D’une  part,  il  s’agit  de  définir  les  clefs  de  succès  du  développement  des  services  express
métropolitains (SEM) dans les étoiles ferroviaires et d’esquisser des pistes de leur bonne intégration
dans le réseau existant (gains de capacité à iso infrastructure, évolutions technologiques permettant
d’améliorer l’exploitation…). »

« Les services express métropolitains (SEM) doivent s’inscrire dans une perspective ambitieuse du
ferroviaire en tant que mobilité du quotidien attractive et compétitive, tout en tenant compte d’une
progressivité nécessaire à la transformation du réseau pour améliorer concrètement le service rendu
aux voyageurs, sans prétendre pouvoir assumer un saut qualitatif et quantitatif immédiat vers une offre
cible  qui  nécessitera  un  délai  (lié  aux  réflexions  territoriales  à  mener  et  aux  études  comme aux
réalisations) ainsi que des moyens importants. »

« D’autre part, le présent schéma directeur entend expliciter la diversité des situations territoriales en
matière de besoins de mobilité et de solutions à y apporter. »

« Enfin, le présent schéma directeur propose un état des lieux d’investissements qui permettent le
développement des services visés à moyen et long termes. »

2. LES SERVICES 
EXPRESS 
MÉTROPOLITAINS 
(SEM)

2.1 Les 
caractéristiques 
des services 
express 
métropolitains 
(SEM)

« Les services express métropolitains (SEM) devraient proposer une offre de qualité qui correspond à
celle d’un transport urbain pour être attractive. »

« Lorsqu’elles sont toutes réunies, les caractéristiques décrites ci-après constituent une offre de SEM
optimale, mais cette offre peut faire l’objet d’un déploiement progressif dans le temps, car l’ambition
de doublement de la part du ferroviaire dans le transport peut s'inscrire dans une temporalité plus ou
moins longue, liée à plusieurs facteurs :

• L’évolution  par  paliers  de  l'offre  de  service  existante,  qui  nécessite  des  transformations
nombreuses (hausse des fréquences, amplitudes horaires élargies, création éventuelle de haltes,
acquisition de matériel roulant…) et sa bonne articulation avec les autres modes ;

• Le rythme des contractualisations entre acteurs publics sur la question des mobilités ;
• La  durée  des  investissements  d’adaptation  de  l’infrastructure  ferroviaire  (voies  de
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retournement en périphérie des agglomérations, aménagements en gare centrale…) et l’impact
des travaux dans des secteurs très contraints ;

• Des changements à opérer dans les modalités d'exploitation ferroviaire et de maintenance.

Cette progressivité ne signifie pas pour autant d’apporter de légères adaptations à l’existant,  mais
d’améliorer significativement le service rendu dès un premier palier, tout en maintenant une cible plus
ambitieuse à plus long terme, qui permet de le faire correspondre à un label « SEM » qui le différencie
du reste des transports régionaux.

Ce haut niveau de service emporte un éventail de caractéristiques qui peuvent être classées en deux
familles :

• Un service intégré dans le système de transport métropolitain ;
◦ Une incorporation dans l'offre globale de transports
◦ Une intégration tarifaire dans le réseau des transports métropolitains et régionaux
◦ Des gares et des haltes aménagées et réparties au plus près des besoins locaux

• Un service ambitieux et attractif.
◦ Une amplitude horaire importante
◦ Des arrêts fréquents en zone dense
◦ Un service garanti toute la journée avec des horaires réguliers
◦ Une fréquence renforcée en heures de pointe
◦ En heures de pointe, la desserte serait constituée d’un train à la demi-heure au minimum et

au quart d'heure ou plus quand le besoin le justifie. En heures creuses, la desserte serait
constituée d’un train à la demi-heure pour éviter des « trous », l’offre pouvant créer la
demande.

◦ Un service incitatif le weekend
◦ L’offre du samedi devrait être proche de celle de la semaine : identique pendant les heures

courantes de la journée et moins fréquentes en heures de pointe.
◦ Le dimanche, un service régulier d'un train toutes les heures voire davantage devrait être

offert. Les heures de fin de journée seraient renforcées.

2.2 Un levier 
possible - la 
diamétralisation

« A l’heure où la pression foncière s’accentue autour des grandes villes, de plus en plus d’équipements
tertiaires  et  d’entreprises  font  le  choix  de  s’implanter  en  périphérie,  générant  ainsi  de  nouveaux
besoins  de  déplacements  auxquels  l’organisation  actuelle  des  services  ferroviaires,  radiale  autour
d’une  gare  centrale,  ne  sait  pas  répondre  sans  rupture  de  charge.  Pour  répondre  à  ces  nouvelles
demandes de mobilité et pour améliorer l'offre de service, la diamétralisation peut être envisagée pour
certaines lignes. Cette option consiste à créer des services qui traversent la gare centrale.
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Néanmoins, la diamétralisation n’est pas une fin en soi et doit être évaluée au regard d’un projet de
mobilité et de la réalité des infrastructures existantes. Plusieurs organisations sont possibles. »

2.3 Le matériel 
roulant

Le matériel roulant constitue par ailleurs un élément de la performance. Sans que ses caractéristiques
ne soient un préalable qui conditionne la mise en place de services express métropolitains (SEM), il
s’agit néanmoins de souligner deux aspects principaux :

• Sa capacité d’emport de voyageurs au total est essentielle, y compris en places non assises,
sans qu’il soit toujours nécessaire de doubler les rames ;

• Ses performances d’accélération et de freinage sont des paramètres primordiaux qui permettent
des gains ou qui génèrent des pertes de capacité de circulation sur le réseau, avec les arrêts
multiples qui caractérisent ces services.

• Les  caractéristiques  du  matériel  roulant  sont  en  fait  des  facteurs  déterminants  pour
l’exploitation  :  en  fonction  de  la  longueur  du  train,  du  nombre  de  ses  portes  et  de  ses
performances dynamiques, le délai nécessaire pour libérer la voie pour l’accueil d’autres trains
est  plus  ou  moins  long.  Ces  délais  ont  des  répercussions  importantes  dans  l’organisation
horaire des circulations et dans l’agencement des correspondances
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2.4 L’intégration 
des services 
express 
métropolitains 
(SEM) dans le 
réseau ferroviaire

« La réussite des services express métropolitains (SEM) passe au premier chef par une densification
de  l’offre  ferroviaire  du  quotidien.  Cette  densification  est  susceptible  de  provoquer  des  conflits
d’usage avec d’autres types de circulations (TGV, Intercités, fret …). »

« En heures creuses, la densification peut passer par une activation de sillons disponibles lorsqu’ils ne
sont pas effectivement circulés afin de tirer le meilleur parti des installations existantes : ces sillons
constituent une réserve de capacité permettant de passer à des fréquences plus importantes sur des
plages horaires étendues. Le report modal de la voiture vers le ferroviaire pour les déplacements en
flanc de pointe ou hors pointe est ainsi un enjeu majeur. »

« En revanche, une densification de l’offre en heures de pointe, là où les étoiles ferroviaires sont
saturées ou en voie de l’être, nécessite de trouver des gains de capacité qui peuvent être de quatre
ordres  :  un agencement  au plus  près des  possibilités  de l’infrastructure qui  permet  de maximiser
l’utilisation de la capacité, mais qui peut s’avérer insuffisant et qui peut fragiliser la régularité, une
optimisation  de  l’exploitation  en  gare  principale  par  un  respect  plus  strict  des  principes  de
fonctionnement , le déploiement de solutions technologiques innovantes permettant d’augmenter le
potentiel des infrastructures existantes, et le développement d’infrastructures nouvelles via la création
de voies et de quais supplémentaires comme, si nécessaire, de points d’arrêts nouveaux ou la création
d’aménagements pour les croisements. »
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Un enjeu de capacité du réseau :
• Un agencement optimisé des trains et une exploitation robuste
• Des innovations technologiques au service de la performance du réseau
• Des aménagements d’infrastructure pour répondre aux besoins de circulation

Une gestion du réseau à adapter :
• La surveillance et la maintenance
• La sécurité des points sensibles du réseau

Des flux de voyageurs à anticiper :
• L’accessibilité, la fluidité et l’intermodalité
• Les effets d’une saturation

3. PERSPECTIVES 
TERRITORIALES 
DES SEM ET 
DÉSATURATION 
DES ÉTOILES 
FERROVIAIRES

3.1 Le potentiel 
de 
développement 
des SEM

« Trois types de situations ont été identifiés : des métropoles à fort potentiel de développement de
SEM,  d'autres  métropoles  et  aires  urbaines  avec  un  potentiel  de  développement,  et  des  zones
transfrontalières spécifiques. »

« Les métropoles à fort potentiel, dans la diversité de leur situation, sont celles qui connaissent les
plus forts enjeux en termes de population et de croissance démographique, de dynamique de création
d’emploi et de flux des déplacements pendulaires.

Ces métropoles sont Aix-Marseille,  Bordeaux, Grenoble,  Lille, Lyon, Nantes, Nice (Côte d’Azur),
Rennes, Strasbourg, Toulouse. Plusieurs d’entre elles font d’ores et déjà l’objet de réflexions sur le
déploiement d’une offre ferroviaire du quotidien renforcée, qui pourra servir de base au déploiement
d’une offre SEM sur une majeure partie des branches des étoiles ferroviaires associées à ces zones,
voire dans leur totalité.

La maturité de ces réflexions est différente d’une zone à l’autre, allant d’un stade embryonnaire à celui
de véritables projets de territoire. »

« Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Nice et Grenoble bénéficient déjà de véritables projets. A Lyon, de
nombreux acteurs se sont prononcés pour la mise en place d’un « RER à la lyonnaise » lors du débat
public de 2019 sur le Noeud Ferroviaire Lyonnais. Les études post débat public intégrant un volet
SEM sont en cours. A Rennes et Nantes des réflexions sont lancées et bénéficient d’études en cours. A
Lille la situation a pris un nouvel élan début 2020. »
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3.2 Les 
différentes 

Zoom Toulouse

« Dans le cadre d’un plateau commun, l'Etat, la Région Occitanie, le Conseil départemental de Haute-
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situations 
territoriales

Garonne, Toulouse-Métropole et Tisséo-Collectivités ont, depuis 2016, entamé un partenariat destiné à
faire émerger de nouveaux projets d'aménagement d'infrastructures et de transports alternatifs à la
voiture individuelle. Ce partenariat a débouché à court terme sur une feuille de route des services des
trains du quotidien, tournée vers la croissance de l’offre, en articulation avec l’offre de métros et de
tramways proposée sur le territoire métropolitain (dont la future 3ème ligne de métro). Toutefois, cette
ambition est contrainte par des infrastructures vieillissantes et un noeud ferroviaire quasi saturé aux
heures de pointe. »

« Le projet  de service combine des dessertes d’agglomération autour des limites de l’aire urbaine
toulousaine  avec  des  dessertes  reliant  la  métropole  toulousaine  aux agglomérations  proches  (ex  :
Montauban,  Albi,  Castelnaudary,  Pamiers,  …).  Il  propose  notamment  une  offre  kilométrique  en
croissance de respectivement 47% et 35 % sur les axes Toulouse /  Montauban ;  Agen /  Brive et
Toulouse / Pau dès décembre 2019, avec des fréquences de trains arrivant à 4 trains par heure en
période de pointe entre Toulouse, Montauban et Muret. Ces nouveaux services portant sur +48 trains
dès  2020,  vont  conduire  à  saturer  la  capacité  de  l’étoile  ferroviaire  dans  l’agglomération  sur  les
périodes de pointe. »

« Au-delà de cette impulsion forte donnée à court terme, tout développement ultérieur de l’offre aux
heures  de  pointe  et  de  contre-pointe  nécessitera  la  réalisation  d’aménagements  permettant
d’augmenter la capacité du complexe ferroviaire de Toulouse Matabiau et des branches de l’étoile.
Pour répondre à ces enjeux, la Région a lancé une étude portant sur l'opportunité et la faisabilité du
développement  des  services  sur  l'étoile  ferroviaire  toulousaine :  cinq scénarios  ont  été  définis  en
s’appuyant  sur  des  dessertes  diamétralisées,  mais  aussi  des  dessertes  limitées  aux  haltes  en
interconnexion avec le métro toulousain sans aller jusqu’à la gare centrale.

Les  études  réalisées  jusqu’à  présent,  formalisées  par  un  schéma  directeur  en  2018,  ont  permis
d’identifier  des  aménagements  à  réaliser  pour  améliorer  la  fiabilité  des  infrastructures  et  des
circulations, ainsi que désaturer et améliorer le fonctionnement de l’étoile au regard des perspectives
de croissance des dessertes envisagées à moyen et long termes par les partenaires. »

« Les principaux enjeux à court terme se concentrent principalement autour du complexe ferroviaire
de la gare centrale (augmentation de la capacité de la  zone de remisage de Raynal,  poursuite du
déploiement du poste à grand rayon d’action de Toulouse, renforcement des installations fixes de
traction électrique, amélioration des accès piétons et PMR dans les gares de Toulouse Matabiau et de
Saint-Agne),  l’augmentation  de  la  capacité  en  ligne  entre  Colomiers  et  Brax,  l’amélioration  de
l’exploitation entre Toulouse et Muret et la création de cinq pôles d’échanges multimodaux qui seront
connectés à la 3ème ligne de métro en 2025.

D’ici 2022, les opérations de poursuite de la modernisation de la gestion des circulations sur l’étoile



de Toulouse  et  l’augmentation  de la  capacité  de  remisage  en gare basse de Raynal  vont  pouvoir
s’achever.

Entre 2023 et 2030 et au-delà, des aménagements avaient été identifiés dans le schéma directeur de
2018.  Il  est  nécessaire  de  réinterroger  ce  schéma  directeur  en  vérifiant  l’adéquation  entre  les
aménagements qui en sont issus et les souhaits d’évolution d’offre tels que retenus à l’issue de l’étude
lancée par la Région.

Des études d’opportunité et d’exploitation sont également à mener sur cette étoile afin d’évaluer les
apports potentiels d’un équipement en ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Par ailleurs, le projet « Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse », concerne le périmètre de
l’étoile  toulousaine  et  comprend  des  aménagements  en  ligne  qui  permettent  de  répondre  à  un
développement de l’offre TER et TGV. »

3.3 Constats et 
perspectives

« Le panorama des situations locales révèle l’émergence de véritables projets de développement de
SEM dans plusieurs grandes aires urbaines (Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lyon…). »

« Afin de concilier renforcement des services ferroviaires du quotidien et infrastructures suffisantes
dans  les  étoiles  ferroviaires,  des  investissements  pour  l’augmentation  de  la  capacité  du  réseau
apparaissent  indispensables.  Ce  constat  ne  doit  pas  masquer  d’autres  impératifs,  comme  celui
d’adapter les modes d’exploitation, de surveillance et de maintenance et la constante veille à apporter
quant à la qualité des services existants et futurs. »

« Ce diagnostic, déjà exprimé dans le rapport Spinetta, conduit à la conclusion que « la qualité des
transports  du  quotidien  dans  les  zones  urbaines  denses  exige  un  immense  effort  :  rénovation  et
modernisation  des  infrastructures  dans  les  grands  noeuds,  remplacement  des  matériels  roulants,
optimisation de l’exploitation… Ce doit être, et rester, la priorité pour les 20 ans à venir.»23 Cette
conclusion a été partagée par le législateur dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), qui fait de
la désaturation des étoiles ferroviaires l’un des cinq programmes d’investissement prioritaire de la
Nation dans ses infrastructures de transport à horizon 2030. »

« Compte tenu de leur ampleur, ces investissements constituent des projets de moyen et long termes
dans  leur  grande majorité,  avec  des  impacts  lourds  sur  les  circulations  existantes.  Cela  amène  à
rechercher à coconstruire des projets partenariaux services et infrastructures, constituant des étapes
intermédiaires cohérentes avec les cibles recherchées, pouvant s’appuyer sur l’infrastructure existante
ou  sur  des  adaptations  limitées  à  court  et  moyens  termes,  comme  à  rechercher  des  solutions
technologiques moins lourdes pour le long terme. »

« Pour  concrétiser  cette  ambition  à  dix  ans,  une  stratégie  d’investissement  cohérente,  combinant
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déploiement de solutions technologiques et aménagement d’infrastructures pour prendre en compte les
besoins  de  services,  doit  être  pensée  et  définie  progressivement,  dès  la  période  2020-2022,  pour
chaque étoile avec l’objectif de dégager une vision à long terme, une trajectoire et des évolutions
accessibles à court terme en s’assurant de la soutenabilité économique globale tant pour l’exploitation
que pour les investissements nécessaires. »

4. POURSUITE ET 
MISE EN OEUVRE

4.1 Démarches 
partenariales

« La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) tire les conséquences de cette nécessaire articulation des
compétences en mettant l’accent sur la dimension partenariale des SEM, avant tout territoriale : elle
dispose que « pour favoriser la réalisation de RER métropolitains, il faut construire un projet commun
à  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  et  notamment  aux  autorités  organisatrices  régionales,  aux
autorités organisatrices de la mobilité locales et SNCF Réseau ». »

« L’Etat de son côté a un rôle important à jouer, au niveau national pour veiller à la déclinaison de la
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), comme aux niveaux territoriaux en termes de coordination.
Ce rôle est naturellement décliné à partir de besoins et de projets identifiés voire démarrés, dans le
cadre des Contrats de plan État-Région 2015-2020, dont le volet mobilités est prolongé jusqu’en 2022.

Il sera prolongé au travers d’un nouveau contrat qui déclinera l’ensemble des priorités identifiées et
financées dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), dont il conviendra de définir la liste et les
contours d’ici 2021/2022. »

« En tant qu’autorités organisatrices des mobilités régionales (AOMR) et cheffes de file en matière
d’intermodalité, les Régions ont vocation à avoir un rôle moteur dans la démarche SEM, avec un rôle
d’identification des besoins, de définition des services appropriés et de désignation des opérateurs.
Elles devront engager un dialogue renforcé avec les Métropoles, compétentes en matière de transports
collectifs urbains, qui pourront désormais financer des services périurbains ferroviaires organisés par
les Régions, afin de « répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte
». »

« Cela passe par leur association aux dispositifs de gouvernance locale et de projets ferroviaires, et un
renforcement  d’un  pouvoir  décisionnel  commun  à  l’Etat,  aux  Conseils  Régionaux  et  aux
Métropoles. »

« Pour être cohérente et efficace, une démarche partenariale doit s’inscrire dans un processus général
de  définition  concertée  des  services  pour  chaque  étoile  ferroviaire  et  d’identification  des
aménagements  associés,  qui  impose  un  partenariat  étroit  entre  les  autorités  organisatrices  et  le
gestionnaire d’infrastructure. A cet effet,  les cadres de gouvernance locaux devraient évoluer pour
devenir  ceux  d’une  gouvernance  globale  d’une  étoile  ferroviaire,  qui  permettrait  de  mettre  en
cohérence à l’échelle d’un territoire les projets d’aménagements en cours, les projets de SEM, les
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enjeux  de  désaturation  de  long  terme  et,  le  cas  échéant,  les  grands  projets  ferroviaires.  Une
gouvernance  globale  au  niveau  de  chaque  grande  étoile  ferroviaire,  permettrait  d’articuler  les
différentes instances de pilotage opérationnelles afin de construire un véritable projet de territoire. »

« Dans le cadre de projets pilotes, il peut également être envisagé de mettre en place de véritables «
plateaux communs » formalisant un espace de travail partagé entre tous les acteurs à l’échelle d’un
territoire. Le premier « plateau commun », celui du SEM bordelais, a été lancé au second semestre
2019, avec un regroupement d’expertises, une plateforme collaborative et un programme d’études. Ce
type d’organisation, répliqué dans d’autres zones au cours de l’année 2020, permettrait de mettre en
place des structures opérationnelles de mise en œuvre au plus près des territoires. »

4.2 Propositions 
de poursuites

« Ce schéma directeur propose une première vision de ce que pourraient être les SEM, à l’horizon
2030 et au-delà. Ce travail nécessite cependant de se poursuivre pour approfondir les caractéristiques
et le périmètre de ces nouveaux services, comme les projets réels au cas par cas. »

« La démarche devra s’enrichir par la recherche d’un modèle économique pérenne et soutenable de
ces nouveaux services, en tenant compte des coûts d’investissement et d’exploitation nécessaires à
leur mise en oeuvre, tant pour les autorités organisatrices que pour les opérateurs, ainsi que sur la
tarification des services vue du client final (avec les enjeux de tarification intégrée avec les autres
transports métropolitains et urbains) ...

« D’autres  axes  de  réflexions  devront  être  engagés  comme  les  modalités  d’organisation  de  la
surveillance et de la maintenance sur le réseau ferré national. »

« La période 2020-2021 est  charnière.  Elle  doit  permettre  de mener  à  leur  terme les  études  déjà
lancées, afin d’objectiver les besoins et l’intérêt socio-économique d’aménagements à effectuer dans
les principales étoiles ferroviaires d’ici 2030, comme de définir les actions à mettre en oeuvre pour
concrétiser les volontés des acteurs et disposer d’un programme dans la perspective des contrats 2023
- 2027 et 2028 - 2032. »

« Ce socle de projets à faire émerger devra être accompagné d’une trajectoire financière tenant compte
des contraintes de ressources, mais aussi de moyens humains et matériels pour réaliser l’ensemble des
travaux nécessaires.

Cet équilibre à trouver pour chaque situation locale pourrait faire l’objet de compléments au présent
schéma directeur, d’ici mi 2021, visant à compléter les analyses par : une connaissance du potentiel de
marché des zones prioritaires et de l’état de saturation de l’étoile ferroviaire associée, l’identification
des  besoins  de  tous  les  autres  types  de  circulations,  une  trajectoire  d’investissement  adaptée  et
cohérente avec les ressources. »

75


