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Lignes ferroviaires de desserte
fine du territoire : quels modes de
gestion pour quels services ?

De g. à d. : Jean-Luc Gibelin, Patrick Jeantet, Louis Nègre, Philippe Duron, François Philizot, Michel Neugnot.

Ce petit-déjeuner s’intitule « lignes de desserte fine de territoire : quels
modes de gestion pour quels services?». Notons tout d’abord que ces «des-
sertes fines» étaient auparavant appelées «petites lignes ». Le rapport
Spinetta parlait de 9000 km de lignes, parmi lesquelles plusieurs milliers
qu’il fallait presque supprimer… Ce rapport a fait réagir ! 

Nous faisons un constat préoccupant sur l’état de ces lignes qui représen-
tent une part significative du réseau ferroviaire actuel. A l’issue de la
deuxième guerre mondiale, ce réseau était beaucoup plus important.
Quelques dizaines de milliers de kilomètres de lignes secondaires ont dis-
paru depuis et ce processus « silencieux» ne peut plus perdurer. Qu’allons-
nous faire de ces lignes? C’est un problème d’aménagement du territoire,
bien sûr, et c’est aussi, et d’abord, un problème politique, au sens noble du
terme, car il pose la question cruciale : qui paie quoi ? La ministre Élisabeth
Borne invite précisément à développer des relations entre l’État et les
régions pour proposer des perspectives d’action. Il s’agit de s’occuper de la
«vie de la cité». Que fait-on pour ces territoires?
Les questions de mobilité se placent très haut sur la liste des revendications
des «gilets jaunes». Elles sont très prégnantes pour des zones rurales, qui se
sentent abandonnées. Mais avec quel argent doit-on travailler? Nous sommes
le pays qui prélève le plus d’impôts en Europe, mais nous avons les plus gran-
des difficultés à faire en sorte que nos services publics fonctionnent : l’école,
l’hôpital, la SNCF au sens large, etc. Nos quatre intervenants, auxquels se joint
le député Jean-Baptiste Djebbari, qui a été le rapporteur de la loi sur le nou-
veau pacte ferroviaire, nous aideront sans doute à y voir plus clair.

INTRODUCTION

LOUIS NÈGRE,

COPRÉSIDENT DE TDIE

Qu’allons-nous faire de ces lignes ? C’est un
problème d’aménagement du territoire, bien

sûr, et c’est aussi, et d’abord, un problème poli-
tique, au sens noble du terme, car il pose la

question cruciale : qui paie quoi ? 

Le rapport sur « L’avenir du transport ferroviaire » issue d’une mission conduite par Jean-Cyril Spinetta, est divulgué 

mi-février 2018. Le rapporteur présente les lignes de desserte fine du territoire comme « un paradoxe » dont il faut sortir

pour faire porter tous les efforts sur « la partie la plus circulée du réseau ». Très vite, les élus s’inquiètent d’un risque

d’abandon de ces « petites lignes ». La loi pour un nouveau pacte ferroviaire, promulguée le 27 juin, élude la question,

mais le gouvernement en demande un audit précis. Plus récemment, il confie une mission de définition d’une stratégie au

préfet François Philizot. Quel avenir pour ces lignes ? Quelle stratégie adopter ? Avec quels moyens et pour quels services ?

Le petit-déjeuner-débat co-organisé le 5 février dernier par TDIE et TI&M contribue à cette réflexion.
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Petit-déjeuner-débat TDIE - TI&M du 5 février 2019
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Quel est l’état des lieux et des connaissances actuelles du réseau

des lignes de desserte fine des territoires suite à l’audit réalisé

par SNCF Réseau? Peut-on considérer que le contexte actuel est

aujourd’hui favorable à une évolution positive et à la recherche

de solutions consensuelles permettant de dégager rapidement les

priorités à la veille de choix politiques importants?

François Philizot - Vous avez bien compris le choix exprimé

par le Premier ministre l’an passé : nous ne sommes pas dans une

logique de fermeture massive des lignes de desserte fine du terri-

toire ni dans celle menée dans le passé, lorsque l’État a transféré

aux départements une grande partie du réseau routier national…

Ce n’est pas la logique suivie par le gouvernement.

Il s’agit de tracer un itinéraire spécifique de cette composante du

réseau national, qui repose sur une relecture de sa consistance

dans ses différents aspects : sur le plan matériel, l’analyse physique

des lignes, de leur état, et leur réalité en termes de ser-

vice, sachant que tout le monde a conscience que ce

réseau est extraordinairement hétérogène à tous

égards, en raison de son état et de l’usage qui en est

fait, et avec des enjeux auxquels il faut trouver une

réelle cohérence.

L’objectif qui m’a été assigné est de réussir à trouver

des lignes directrices nationales qui donnent de la visi-

bilité et de la lisibilité à l’action politique du gouver-

nement sur cet aspect de la politique d’aménagement

du territoire.

En tant qu’ancien « datarien », je rappelle souvent que

cette politique ne se limite pas à une stricte compen-

sation en faveur des zones plus ou moins dépeuplées

et rurales. La politique des métropoles en fait aussi

partie, de même que les grandes liaisons à grande

vitesse.

Nous sommes dans un univers ferroviaire en évolution

– c’est le sens de la loi pour un nouveau pacte ferro-

viaire – qui nous conduit vers des modes de gestion

« plus différenciés ». C’est une façon pudique de dire,

par exemple, qu’il y aura demain plus de concurrence

dans les modes d’exploitation du système ferroviaire

dans son ensemble, et pas uniquement sur la gestion

de tel train sur telle ligne.

Voilà le chemin : réussir à dessiner ensemble, entre

l’État, les régions, la SNCF – en particulier SNCF

Réseau – et les opérateurs et services qui ont aussi leur mot à dire

et des données à fournir – une trajectoire compréhensible, visible

et de longue durée, que tout le monde demande, et la décliner en

fonction des réalités locales. En effet, chaque région n’a pas exac-

tement la même volonté politique ou le même point de vue. De

plus, la diversité du réseau appelle des solutions adaptées et donc

différentes, sachant qu’il est clair pour tout le monde qu’en quatre

mois, on ne peut pas régler toutes les questions de toutes les

lignes.

Un dernier commentaire optimiste, je sens une réelle volonté de

l’ensemble des acteurs du système de poser le problème dans

toute son étendue. Je n’ai eu aucune difficulté à voir s’ouvrir les

portes de l’ensemble des régions. Au contraire, je sens que mes

interlocuteurs souhaitent vraiment aller au fond des choses et sor-

tir d’une gestion insatisfaisante, à la fois faite d’engagements

importants qu’on ne tenait pas à travers les contrats de plan, fon-

dée sur une analyse insuffisante de la réalité du réseau

et de son potentiel, et imparfaite parce qu’on n’allait

jamais jusqu’au bout des objectifs.

Patrick Jeantet - Comme l’a dit le préfet François

Philizot, les lignes de « desserte fine du territoire » sont

en effet très hétérogènes. Elles relèvent de l’appellation

« UIC 7 à 9 », mais cette segmentation technique cor-

respond au poids des trains qui passent chaque jour sur

une ligne donnée. Elle permet une approximation du

niveau de maintenance nécessaire, plutôt qu’une seg-

mentation de l’usage. Par exemple, les « UIC 7 à 9 »

renvoient au moins à quatre typologies : des maillons

de grands axes nationaux, comme La Roche-sur-Yon-

Bordeaux sur l’axe Nantes-Bordeaux, des lignes

concourant à la desserte du réseau des villes régionales

comme Rennes-Saint-Malo ou Marseille-Briançon, des

lignes à caractère périurbain, voire urbain, comme

Strasbourg-Lauterbourg et enfin des lignes de desserte

vraiment rurales. Cette diversité se retrouve d’ailleurs

dans le nombre de trains en circulation, qui varie de 1 à

120 trains par jour. Moins de 20 trains circulent par

jour sur environ les trois quarts de ces lignes et même

moins de 10 trains sur 36 d’entre elles ; à l’inverse, un

quart accueille plus de 20 trains par jour.

À la demande de la ministre Elisabeth Borne, nous

avons réalisé une étude sur l’état de ces lignes et les

«L
’objectif qui m’a

été assigné est

de réussir à trouver

des lignes directrices

nationales qui donne

de la visibilité et de

la lisibilité à l’action

politique du gouver-

nement sur cet

aspect de la politique

d’aménagement du

territoire. »

F. Philizot
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montants des travaux

nécessaires pour les

remettre toutes à un

niveau normal, tout en

leur donnant une certaine

pérennité. Ce travail a été

rendu à la ministre le

31 juillet dernier et il a été

partagé avec les régions

en septembre-octobre.

Il montre qu’en effet ces

lignes sont maintenues et

que l’entretien courant

est réalisé. Quand il n’est

pas suffisant, on baisse la

vitesse de circulation des

trains de manière à ce que

la sécurité soit assurée et

éviter tout déraillement.

Sur les 12 000 km de

lignes « UIC 7 à 9 », on

compte 9 000 km de

lignes voyageurs, parmi

lesquelles 2 000 km

accueillent aussi des cir-

culations fret – générale-

ment avec un tonnage

inférieur à 7, même si cer-

taines sont essentielles pour désenclaver telle carrière

ou telle usine –, et 3 000 km de lignes « capillaires

fret ». De plus, 50 % des 12 000 km de lignes subissent

des limitations temporaires ou définitives de vitesse,

c’est un vrai sujet.

Néanmoins, cet entretien courant ne suffit plus.

Quand une voiture a parcouru plusieurs centaines de

milliers de kilomètres, il faut changer le moteur, la

boîte de vitesses, etc. De même, il faut rénover le

réseau des petites lignes pour les remettre à un niveau

nominal de fonctionnement et pour cela, il faudrait

investir de l’ordre de 600 à 700 M€ par an.

Évidemment, il paraît important de partir de l’usage :

quand on a 10 ou 20 trains par jour, on n’optimise pas

de la même façon que lorsqu’on en a 100. Nous avons

donc établi un kit méthodologique avec l’objectif de

développer une approche partenariale avec les régions

pour définir le niveau de service et le programme et, à

partir de là, optimiser les coûts. Ce kit présente dans ce

but un catalogue de bonnes pratiques dont beaucoup

sont déjà mises en œuvre dans différentes régions,

mais que l’on voulait montrer à toutes dans ce but.

Il est clair qu’il n’y a pas de solutions applicables par-

tout et qu’il faut une analyse ligne par ligne. Certaines

mesures d’innovation n’étant pas homologuées, il faut

les travailler de manière à avancer vers de nouvelles

idées. Certaines mesures peuvent être empruntées à

d’autres pays ou relèvent de technologies nouvelles,

comme les systèmes de signalisation avec le digital,

toujours dans le but d’optimiser le financement du

système ferroviaire très différencié des lignes de des-

serte fine du territoire.

Jean-Luc Gibelin - Tout cela est intéressant mais

n’apporte pas encore de solutions en l’état actuel. Je

prendrai quelques exemples récents. Depuis plusieurs

jours, on ne fait plus circuler de trains entre Cahors et

Toulouse parce qu’on soupçonne une température

inférieure a 0°C. La préfète du département de la

Lozère interdit les transports scolaires depuis le début

du week-end à cause de la neige. Enfin, un train est blo-

qué par la neige, alors que des trains semblent circuler

dans les Alpes, en Autriche ou en Suisse….

Nous avons de grandes difficultés à l’échelle de la

région Occitanie. Ces lignes de desserte fine représen-

tent 52 % du maillage ferroviaire de notre territoire.

Selon un état des lieux  fait en 2016, si des travaux

d’urgence n’étaient pas réalisés entre 2019 à 2021,

près de 40 % de ce réseau subirait des limitations

importantes, voire des suspensions de circulation d’ici

2021. Il faut donc des décisions immédiates et les

sommes nécessaires sont élevées. Or, pour l’instant,

nous ne voyons pas de diminution significative de ces

pourcentages.

Je partage l’appréciation du président Jeantet : la

« desserte fine» n’est pas simplement un terme nou-

veau, mais aussi une notion d’aménagement du terri-

toire. Pour nous, cet aménagement est vital. Si 52 % de

notre réseau disparaissait, toute la logique de la des-

serte du territoire serait remise en cause. Il n’y a pas à

faire « la fine bouche » :

cela renvoie à la question

fondamentale du maillage

du territoire qui ne se

réduit pas simplement à

celle du transport de

masse dont nous avons,

bien sûr, besoin. Le préfet

Philizot prenait à juste

titre l’exemple de l’étoile

toulousaine, mais, à

l’échelle de la région

Occitanie, nous avons

aussi besoin du transport

de proximité, qui joue un

rôle social important,

même si le nombre de

voyageurs ne se compte

pas en milliers. Ce n’est

évidemment pas une

bonne solution de les ren-

voyer sur la route.

Michel Neugnot - La

prégnance des lignes de

desserte fine du terri-

toire est totalement dif-

férente d’une région à
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«I
l paraît important

de partir de

l’usage : quand on a

10 ou 20 trains par

jour, on n’optimise

pas de la même façon

que lorsqu’on en a

100. Nous avons donc

établi un kit métho-

dologique avec l’ob-

jectif de développer

une approche parte-

nariale avec les

régions. »

P. Jeantet

«C
es lignes de

desserte fine

représentent 52 % du

maillage ferroviaire

de notre territoire. Si

des travaux d’urgence

n’étaient pas réalisés

entre 2019 à 2021,

près de 40 % de ce

réseau subirait des

limitations importan-

tes, voire des suspen-

sions de circulation

d’ici 2021. »

J.-L. Gibelin



l’autre. La mission confiée au préfet Philizot était une demande

de Régions de France pour entrer dans la négociation.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Patrick Jeantet a souligné

que nous pouvons toujours faire circuler les trains. On régule tout

par la vitesse pour conserver la

même sécurité et, de façon insi-

dieuse, depuis des décennies, on va

plus vite en voiture ou en car qu’en

train, il y a de moins en moins de

monde dans les trains, on ferme les

dessertes et des lignes sont donc

abandonnées.

Sommes-nous en train d’inverser

cette logique ? Je remonterais au

quinquennat précédent avec les

inversions en matière de parcs d’in-

vestissement, qui ont été sacralisés

par le gouvernement actuel. Il y a

une douzaine d’années, nous avions

environ 500 M€ d’investissements

sur les lignes de desserte fine régio-

nale, sur un total de…

Patrick Jeantet - … pour maintenir le réseau structurant, nous

avions 1 Md€ dans les années 2000. En 2018, nous avions

2,7 Md€ et allons passer à 2,8 Md€ en 2019. Pour les dessertes

fines, nous étions dans les 200 – par an.
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Louis Nègre a raison de souligner à la fois le double contexte

politique de demande de régénération, d’entretien et, plus large-

ment, de considération des territoires et de rareté des ressour-

ces publiques, tant du côté SNCF que du côté de l’État. Notre

ambition doit être double : préserver, voire améliorer, les servi-

ces de transport aux voyageurs et en diminuer le coût pour la

collectivité publique.

En Nouvelle Aquitaine, deux petites lignes sont fermées :

Limoges-Angoulême, qui est un axe structurant vers l’ouest de

la France, et Limoges-Brive via Saint-Yrieix-la-Perche, qui ali-

mente plutôt le bassin de vie locale. 25 maires entendent depuis

des années que la régénération coûte 20 M€, quand elle en

coûte probablement dix fois plus.

Je pense que c’est avec eux qu’il faut construire les solutions

qu’évoque Patrick Jeantet : faire mieux pour moins cher ou, en

tout cas, moins cher, avec une signalisation peut être simplifiée,

une gestion conventionnée pour l’entretien et la régénération

des réseaux, avec du matériel roulant plus léger et, dans certains

cas, le retrait des rails pour mettre des bus au même niveau de

service… Quand le projet de territoire est accompagné et porté,

il est beaucoup plus simple d’entrer en dialogue avec les régions

dont c’est la compétence et de définir un schéma concerté.

Nous sommes dans le temps de la clarification politique, ce qui

ne signifie pas l’attrition, ni davantage de dégradation du service

aux voyageurs. Le temps politique est devant nous, avec notam-

ment la loi d’orientation des mobilités et cette mission d’appli-

cation de la loi ferroviaire(1), qui doit permettre, dans les trois ou

quatre prochains mois, de dire combien cela coûte, quel service

nous voulons, et de construire bloc par bloc, territoire par terri-

toire, spécificité par spécificité, des solutions ad hoc, idoines et

agrégées au niveau des régions.

Est-ce que le sujet ressort du grand débat national ?

Jean-Baptiste Djebbari - Cela dépend du territoire. En

Limousin, on se sent enclavé à double titre : nous sommes trop

petits par rapport à Bordeaux et trop loin par rapport à Paris,

avec des liaisons routières très dégradées, des petites lignes fer-

roviaires fermées, des liaisons aériennes insatisfaisantes… Le

désenclavement ou la mobilité est, sinon le premier sujet, du

moins un des premiers abordés en permanence dans les réu-

nions publiques ou le grands débat en cours.

(1) Les députés Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Marie Sermier ont été chargés le 20 février

d’une mission d’information sur l’application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

JEAN-BAPTISTE DJEBBARI, DÉPUTÉ DE LA HAUTE VIENNE,
RAPPORTEUR DU PROJET DE LOI POUR UN NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE

«Nous sommes
dans le temps de 
la clarification

politique, ce qui ne
signifie pas 

l’attrition, ni
davantage de

dégradation du
service aux 
voyageurs. »
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Michel Neugnot - Quelle des-

serte veut-on ? C’est un débat que

l’on doit avoir territoire par territoire.

Si on traite tout le monde de la même

façon, avec les mêmes procédures, les

mêmes normes, le coût de fonction-

nement sera globalement plus élevé :

un kilomètre de train coûte 22 à 24 €

en moyenne, alors qu’un kilomètre de

car coûte entre 2 et 2,40 €. Il y a un

ratio de 1 à 10.

Il faut gérer ces lignes en rapport avec

l’objectif de desserte en termes de

personnes transportées. S’agit-il de

trajets domicile travail ou de desserte

tout au long de la journée pour capter

une clientèle d’occasionnels qui rap-

porte beaucoup plus en termes de

contribution dans chaque région ?

Partir de la volonté politique et de l’ac-

tivité sur chaque région est une bonne

méthode. Ensuite, il s’agit de réduire

les coûts d’investissement mais aussi

de fonctionnement. L’investissement

n’est payé qu’une fois tous les qua-

rante à cinquante ans, mais le fonc-

tionnement se paie tous les jours.

Concernant les moyens, nous sommes un peu « schizophrènes » en

France. On disait que Réseau ne pourrait pas continuer à s’endet-

ter. On a mis dans la loi une « règle d’or », pour que sa participa-

tion dans le contrat de plan se situe à 8,5 %, alors qu’elle s’élevait

auparavant à 30 ou 40 %. Tout le monde était d’accord pour arrê-

ter l’endettement qui ne cessait d’augmenter. Avec la reprise de la

dette qui se fait jour, le système est en train de se modifier. Je crois

à un « alignement des planètes », avec les méthodes décrites par

Patrick Jeantet et la démarche du préfet Philizot région par région.

Je pense également que la LOM va donner aux régions des outils

pour gérer notamment l’intermodalité. Deux points me semblent

essentiels : d’abord, la définition des bassins de mobilité : on y doit

travailler de façon contractuelle avec l’ensemble des acteurs, terri-

toire par territoire. Le comité des partenaires est à privilégier si

nous voulons régler l’ensemble des mobilités, dont les lignes de

desserte fine des territoires.

En outre, il ne faut pas en rester au ferroviaire pur, mais débattre à

l’intérieur des bassins de mobilité sur les solutions à apporter. Ce

n’est pas le tout d’avoir une gare. Comment y accède-t-on ?

Comment la développe-t-on ? Il est essentiel que cela devienne le

problème de tous les partenaires, y compris des entreprises.

Il ne faut pas oublier que la concurrence entre les modes de trans-

port a toujours été réelle. Lorsque la voiture est arrivée, beaucoup

de lignes ont été fermées notamment lors de la nationalisation,

faute d’équilibre économique. Corbigny-Saulieu et Semur-en-

Auxois-Saulieu ont ainsi totalement disparu.

Le Conseil d’orientation des infrastructures évoquait « l’instau-

ration de mécanismes différenciés de gestion en gouvernance

partagée entre SNCF et les régions ». Une bonne gouvernance

du système ferroviaire ne consiste-t-elle pas à déléguer la ges-

tion de ces lignes aux collectivités et de leur en donner des

moyens financiers, avec des conséquences favorables en termes

de coût, comme en Allemagne ? SNCF Réseau limitant sa

contribution à 8,5 %, le financement des travaux prévus dans

les CPER, dont le coût a augmenté, est problématique.

Comment résoudre cette question ? A quels engagements cha-

cun des partenaires, Etat, SNCF Réseau, régions sont-ils prêts ?

François Philizot - Tous les points évoqués dans votre ques-

tion font totalement partie de nos discussions.

Vous posez d’abord une question générale, que nous avons déjà un

peu évoquée, sur la masse des moyens financiers que le triangle

formé par SNCF Réseau, l’État et les régions réussit à investir dans

ce réseau. Cette question devra trouver une réponse. Où placer le

curseur ? Comment répartir l’effort entre les trois acteurs du sys-

tème ? La caisse entre SNCF Réseau et l’État n’est pas totalement

commune, mais elle l’est davantage depuis que SNCF Réseau est

devenu une administration publique et que, du point de vue de la

direction du budget, sa dette est presque considérée comme une

dette publique. Patrick Jeantet doit le vivre au quotidien.

La deuxième question est qu’aujourd’hui, on dépense davantage

qu’à d’autres époques. Cette année, l’investissement sur ce réseau

sera même exceptionnellement élevé, ce qui prouve que nous ne

sommes pas dans une logique de désengagement brutal et massif.

Comment répartir les rôles au sein de ce même « triangle » ? La

lettre de mission publique qui m’a été adressée évoque la possibi-

lité de déléguer la gestion de ce réseau, dans des conditions à

déterminer et des limites à fixer, aux régions et à d’autres opéra-

teurs que la SNCF. On réfléchit sur

l’ensemble de ce que cela recouvre, de

la conduite d’opérations de régénéra-

tion à la maintenance pendant un

temps donné dans le cadre des

contrats fixés.

Ce n’est pas une innovation totale en

France : on travaille de cette façon par

exemple sur des lignes en antenne ou

à voie métrique, et on connaît l’expé-

rimentation du transfert du réseau

ferroviaire à la collectivité territoriale

de Corse. Celle-ci étant clairement

séparée du reste du réseau national,

avec une barrière physique assez diffi-

cilement franchissable en train, c’était

plus simple.

Cette question est sur la table et elle

emporte toute une série de conse-

quences. Il faut d’abord examiner les

vecteurs législatifs à notre disposi-

tion, dans le cadre du pacte ferroviaire

et de ses prolongements ou de la

LOM, qui permettront de définir le

régime juridique le plus adapté à ce

type de délégation de gestion.

Au-delà d’un « cadeau de bienvenue »

ou d’un effort d’investissement initial,

cela pose des questions financières,

par exemple, celle des redevances, de

«I
l ne faut pas en

rester au ferro-

viaire pur, mais

débattre à l’intérieur

des bassins de mobi-

lité sur les solutions

à apporter. Ce n’est

pas le tout d’avoir

une gare. Comment y

accède-t-on ?

Comment la déve-

loppe-t-on ? »

M. Neugnot

«O
n sait transfé-

rer une infra-

structure publique

d’une collectivité à

une autre. L’Etat

étant ouvert à ce

type d’évolution,

nous devons mesurer

“ l’appétit ” des

régions, puis étudier

les conditions techni-

ques, juridiques,

matérielles, qui per-

mettent de le faire

dans le cadre le plus

sûr pour toutes les

parties. »

F. Philizot
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leur organisation, de leur effacement

éventuel. Si on invente un réseau uni-

fié qu’on exploite de façon complète,

avec des trains qui circulent d’un bout

à l’autre sans barrières, mais avec des

autorités différentes, on peut se poser

la question d’un transfert complet à

une collectivité régionale, comme on

l’a fait en Corse. Qu’est-ce que cela

veut dire ? Quelles seraient les condi-

tions financières de ce transfert ?

On sait transférer une infrastructure

publique d’une collectivité à une

autre. L’Etat étant ouvert à ce type

d’évolution, nous devons mesurer

« l’appétit » des régions, puis étudier

les conditions techniques, juridiques,

matérielles, qui permettent de le faire

dans le cadre le plus sûr pour toutes

les parties. L’innovation repose parfois

sur une forme de pari, mais aussi des

bases les plus solides possible.

Patrick Jeantet - Je voudrais

d’abord rappeler que nous sommes

pleinement attachés à la gestion de ces petites lignes qui nous

créent un déficit d’exploitation d’environ 600 M€ par an : ceci cor-

respond à la différence entre les péages et redevances que nous

recevons pour la circulation sur ces lignes et nos coûts d’exploita-

tion et d’entretien courants, les investissements de rénovation

étant à part. Voilà la réalité financière de la gestion courante des

petites lignes.

Comme vous le savez, l’investissement dans la rénovation des lignes

qui arrivent «à bout de souffle» est financé à travers les contrats de

plan Etat-Région sur lesquels, depuis deux ans, la quote-part de

SNCF Réseau est de 8,5%. Nous sommes tout à fait

dans l’idée de faire baisser ces coûts. Pour cela, nous

sommes ouverts à la création de gestionnaires d’infra-

structure conventionnés ou délégués sur certaines peti-

tes lignes, comme nous l’avons fait pour les capillaires

fret. Deux régions s’en sont emparées, et nous discutons

avec trois autres régions. Force est de constater que cela

n’avance pas si vite que cela.

Dans cette perspective, il faut être vigilant sur d’au-

tres sujets importants. Il y a plusieurs possibilités. Je

ne connais pas aujourd’hui les conditions juridiques

du transfert de la maîtrise d’ouvrage, mais le maître

d’ouvrage devient responsable de la sécurité ferro-

viaire. C’est un sujet qui me paraît essentiel. Le jour où

se produira un accident, on ira chercher l’expert, et

pour l’instant, l’expert est SNCF Réseau. Mais nous

sommes ouverts. J’ai proposé aux régions de créer un

système totalement transparent et de prendre

ensemble la décision sur les appels d’offre puisque

70 % de ces travaux seront externalisés. On peut met-

tre cela en place assez rapidement, sans règlement,

choisir ensemble les entrepreneurs. SNCF Réseau

contractualise sur cette base et continue à être trans-

«J
e ne connais pas

aujourd’hui les

conditions juridiques

du transfert de la

maîtrise d’ouvrage,

mais le maître d’ou-

vrage devient respon-

sable de la sécurité

ferroviaire. C’est un

sujet qui me paraît

essentiel. »

P. Jeantet

parent. D’ailleurs, le sujet le plus important n’est souvent pas

cette passation des contrats, mais la définition et l’application

d’un programme. Nous savons que c’est compliqué, on oublie

souvent la variable temporelle. Pendant les 4 à 7 ans de réalisa-

tion des projets de rénovation, les choses changent : les exécutifs

régionaux changent, la dégradation peut aussi survenir, la régle-

mentation change. Je pense par exemple à la réglementation sur

les passages à niveau en termes de sécurité. Ils représentent un

risque majeur pour le ferroviaire, et pour les petites lignes en par-

ticulier. Je rappelle qu’on a un passage à niveau tous les 2 km sur

le réseau ferré national et, sur les dessertes fines du territoire,

c’est plutôt un tous les kilomètres. C’est donc un vrai sujet de ren-

chérissement substantiel des coûts.

Tout cela pour dire que je souhaite que nous travaillions beaucoup

plus en transparence sur toutes les étapes du projet avec les régions,

et cela commence par définir le diagnostic et le programme et pas-

ser les commandes pour la régénération du réseau.

Deuxièmement, nous sommes souvent accusés d’être très chers

ou en tout cas d’avoir des prix qui varient beaucoup. Pour bou-

cler un CPER, on nous demande des prix. Nous les établissons « à

dire d’expert », sans aucune analyse de la plateforme, aucun

sondage, aucun diagnostic des ouvrages d’art. Quand on nous

demande cela, c’est pour régénérer sur dix à vingt ans, voire

plus. Cela suppose un diagnostic fin que nous n’avons pas le

temps de faire. Les estimations que nous avons remises en juil-

let sont fausses, projet par projet. Le volume global est sans

doute juste car la loi des grands nombres va s’appliquer. Cela

crée parfois des quiproquos très préjudiciables. Entre les études

préliminaires réalisées avec quelques sondages et l’avant-projet,

dix ans peuvent s’écouler, sans compter que, faute de budget, on

prévoit des limitations de vitesse sur certaines portions à tra-

vers le CPER. Cinq ans après, tout le monde a oublié et trouve

ces limitations scandaleuses...

Tous ces sujets sont complexes. Je pense que SNCF Réseau doit

aussi changer d’attitude, je le reconnais tout à fait, qu’il y a un

besoin de beaucoup plus de transparence entre les

financeurs-donneurs d’ordre que sont les régions et

SNCF Réseau. J’ai nommé Jean Ghedira pour mettre en

place ce changement avec les directeurs territoriaux.

Force est de constater que cette nouvelle façon de

faire n’est pas aussi fluide que je le souhaiterais. Mais

nous allons y arriver, je suis optimiste, car nous avons

cette volonté.

Jean-Luc Gibelin - Je partage la fin de l’interven-

tion du président Jeantet : il y a une modification indé-

niable de l’attitude et de la posture de SNCF Réseau et

la volonté de créer ce travail de transparence avec les

régions. C’est pour nous important, car il y a besoin de

clarifier la question de l’entretien et de l’investisse-

ment. Le président Jeantet a insisté deux fois dessus et

je pense que cela lui tient à cœur : SNCF Réseau ne

lâche pas les lignes de desserte fine du territoire. J’ai

évidemment plutôt envie de lui dire « d’accord », mais

de rajouter : du coup, concrètement, c’est quoi, l’entre-

tien régulier sur les lignes d’Occitanie ? Au moment où

je vous parle, je n’ai pas cette vision-là, la vision du

concret de l’entretien quotidien des lignes de desserte

«I
l y a évidemment

une appétence et

une volonté de pou-

voir avancer et

concrétiser déléga-

tions et transferts.

Mais nous n’avons

pas aujourd’hui la

solution miracle. »

J.-L. Gibelin
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fine du territoire. Je ne fais pas de procès d’intention mais cette

étape de travail en commun est indispensable.

Globalement, quelle est la position et l’attente d’une région

comme la nôtre ? Dans le cadre de Régions de France, nous som-

mes d’ailleurs plusieurs régions à avoir déjà échangé sur ces

aspects. Oui, il y a évidemment une appétence et une volonté de

pouvoir avancer et concrétiser délégations et transferts. Nous

n’avons pas aujourd’hui la solution miracle. J’apprécie pleinement

ce que le préfet Philizot a redit tout à l’heure en insistant sur la

dimension nationale, car il n’est pas question pour nous de souhai-

ter une régionalisation de la politique ferroviaire. Même si nous

souhaitons pouvoir nous engager de manière plus précise et le pré-

sident Jeantet a raison de rappeler que tout cela peut évoluer en

fonction des différents exécutifs. Cela fait partie de la réalité.

Pourquoi pas ?

Je souhaite que les choses se précisent pour voir ce qu’il en est de

ce travail possible concernant la gestion des lignes et on me dit

que la loi LOM pourra peut-être la porter. Je crois évidemment

avec beaucoup de satisfaction à la proposition de pouvoir avancer

sur l’attribution des différents marchés. Vous avez évidemment

tout à fait raison sur l’évolution des prix quand on travaille sur des

durées de 10 à 15 ans. C’est parfois un peu moins vrai pour des

durées plus courtes où des oscillations de coût existent encore

aujourd’hui. C’est moins compréhensible par rapport aux éléments

que vous venez de donner, mais il est évident que les estimations

données lors de la préparation d’un CPER ne sont plus les mêmes

au moment de la mise en œuvre. Cela pose des problèmes en ter-

mes d’engagement des collectivités, car quand il faut revenir

devant les exécutifs et les lieux de délibération pour demander un

financement supplémentaire pour un projet qui n’est pas forcé-

ment encore réalisé, cela pose de vraies difficultés au quotidien. Je

pense que c’est important que l’on puisse partager cet aspect.

Michel Neugnot - Trois maîtres mots doivent guider l’avenir :

confiance entre les partenaires, transparence totale, et responsabi-

lité de chacun. Jusqu’à présent, on se défausse systématiquement

sur l’autre et on n’aborde souvent pas la réalité du sujet.

Je prendrai l’exemple des contrats de plan : ils ont été bien souvent

des contrats d’équilibre politique du territoire, sans étude sérieuse

sur le coût réel des projets… Selon que l’on travaille sur une ligne

fermée ou en exploitation, suivant la prégnance de la ligne dans

l’intégralité d’un réseau régional, les coûts

sont totalement différents.

En février 2017, nous avons travaillé sur

toutes les contractualisations en cours

dans le contrat de plan et nous avons

demandé à SNCF Réseau et SNCF

Mobilités quelles étaient les causes des

désordres, des retards, des manques de

régularité, des trains qui s’empilaient ici

ou là. Sur  la question de savoir dans

quelle mesure les travaux prévus dans le

contrat de plan répondraient à la situa-

tion, nous avons eu des réponses techni-

ques assez aberrantes par rapport aux

choix inscrits dans le contrat de plan :

20 M€ de travaux étaient prévus pour

Dole-Besançon, destinés à faire gagner…

4 minutes à la remise en route du système après un incident.

Certaines lignes, comme la ligne des Horlogers avec la Suisse où

les travailleurs frontaliers sont très nombreux, en ont plus besoin.

Après discussion, nous avons pu y affecter ces 20 M€.

Tout se cristallise sur le ferroviaire, sur la SNCF, accusée de tous les

maux, parfois à raison, mais parfois aussi à tort. Le débat région par

région et sur du concret, auquel il faut associer les élus locaux et

la population, est nécessaire.

Patrick Jeantet - Sur la Côte Bleue, ligne de desserte fine du

territoire en région PACA, nous sommes passés de 54 à 35 M€ en

travaillant avec la région sur une programmation légèrement dif-

férente puis sur des économies grâce au recyclage de rails, de bal-

lasts et de traverses, car nous pouvions en récupérer assez facile-

ment dans les environs. Voilà le genre

de démarche qu’il faut avoir en parte-

nariat régions-SNCF pour pouvoir

avancer en baissant les coûts. Après,

en effet, on fait face à une fascination

pour l’infrastructure. Il faut partir des

usages, définis par la région. Par

exemple, quand on a une toute petite

ligne, on peut réfléchir à créer une cir-

culation en navette. On supprime

alors la signalisation, sauf à l’entrée

de la gare. Cela permet de faire des

économies. Je ne dis pas que c’est le

cas partout, mais il y a bien un travail

de partenariat en discussion à mener.

Michel Neugnot - Pour illustrer

la difficulté, dans le débat citoyen, il

était essentiel d’annoncer qu’on pas-

sait d’un investissement au dévelop-

pement d’une technologie. Le coût de

31 M€ au départ pour les deux lignes

passe à 12 M€. La réaction quand on

annonce cela sans débat est :

« Finalement, vous baissez l’interven-

tion, donc on est un département tota-

lement oublié ». C’est pour cela que

«T
rois maîtres

mots doivent

guider l’avenir :

confiance entre les

partenaires, transpa-

rence totale, et res-

ponsabilité de cha-

cun. Jusqu’à présent,

on se défausse systé-

matiquement sur

l’autre et on n’aborde

souvent pas la réalité

du sujet. »

M. Neugnot
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ces sujets techniques doivent être

réellement mis dans le débat public,

débattus, pour installer une compré-

hension, et une confiance mutuelles.

Il ne faut pas enfermer les enjeux fer-

roviaires dans un entre-soi convenu : il

faut les partager avec l’ensemble de

la population.

Le rapport Spinetta a dressé un diag-

nostic assez sévère en termes de

coûts et d’estimations de trafic des

«petites lignes» Le COI, de son

côté, suggérait de «réinterroger

l’usage des voies faiblement fré-

quentées, dont certaines pourraient

être transformées en sites propres

des nouvelles mobilités». Toutes les

petites lignes ont-elles un avenir?

Faut-il envisager la fermeture de

certaines, comme cela a déjà été le

cas, car les coûts seraient trop

importants, avant de s’être interro-

gés sur l’effet d’un changement de

mode d’exploitation, de gouvernance

et de référentiel? Que peut-on

attendre des alternatives routières

qui ont été mises en place ou pour-

raient l’être? Quel premier bilan peut-on en faire et que peut-on

espérer de projets de cette nature? 

François Philizot - Cette question renvoie à ce qui vient

d’être rappelé : la nécessité d’avoir une vision large, de créer de la

confiance – je partage le diagnostic de Michel Neugnot – et de

réfléchir d’abord à partir des usages. Quels services veut-on met-

tre en place en fonction de considérations locales qui varient

d’un territoire à l’autre ? C’est la première question qu’il faut

mettre sur la table avant de partir sur la symbolique de l’investis-

sement le plus important possible.

Deuxième élément, dans le contexte actuel monte l’idée de systè-

mes de type routiers mais respectueux de l’environnement et

autonomes : le nec plus ultra est la navette autonome qui nous

transportera avec l’électricité propre et décarbonée – sous réserve

de régler les questions d’équilibrage du réseau ou d’autres sujets

techniques – à 80 ou 100 km/h, voire davantage… J’ai vu des pro-

positions sur Paris-Le Havre à des vitesses qui défient les ambi-

tions des ingénieurs de SNCF Réseau les plus avant-gardistes.

Cette hypothèse est dans tous les esprits.

Le train n’est pas nécessairement la bonne solution. Si l’on dispose

d’une plateforme, qui est un bien rare, et qu’on est dans l’urbain

ou le périurbain, peut-on faire autrement pour économiser un peu

d’argent et la réutiliser sans avoir à relancer une procédure de DUP,

à exproprier… pour transformer l’offre ? Il y a déjà quelques cas, et

c’est l’esprit des trams-trains, depuis Thann jusqu’à Mulhouse ou

de Châteaubriant à Nantes.

Il faut étudier ce type de solutions de façon ouverte, sachant qu’il

n’y aura pas une réponse uniforme. Je pense que les schémas de

type bus à haut niveau de service qu’on aménage sur des platefor-

mes existantes ferroviaires, à supposer qu’elles soient suffisam-

ment larges ou que ce ne soit pas trop coûteux de les élargir, sont

plutôt des solutions d’espace périurbain que d’espace rural. Dans

une zone rurale, il faut toujours se poser la question en fonction du

relief, de la distance/temps sur la voie ferrée et sur la route, qui

n’est jamais très loin. Quelle est la meilleure solution, si on aban-

donne le mode lourd ? Là aussi, les usages de la voie nous amène-

ront à nous poser des questions.

Si on a besoin de la voie pour faire du fret, à coût marginal raison-

nable, il est peut-être pertinent de continuer à faire circuler « à

l’économie », avec un coût le mieux maîtrisé possible, un peu de

service ferroviaire, car il y a un aspect symbolique et un aspect

confort. Disposer d’une liaison quotidienne par jour permet de

faire des allers-retours dans des conditions plus confortables que

dans un autocar, même si les autocars se sont améliorés.

On peut ouvrir le jeu au-delà des réutilisations qui ont pu être fai-

tes de plateformes ferroviaires, essentiellement centrées sur des

modes de mobilité douce. Par exemple pour les véloroutes, un cer-

tain nombre de réussites sont évidentes. Il faut donc réfléchir à la

destination de l’infrastructure en fonction du service et d’un

contexte géographique différent à chaque fois.

Jean-Luc Gibelin - Nous sommes bien entendu favorables à la

dimension intermodalité. Ce n’est pas un slogan, c’est une réalité.

Nous mettons actuellement en place dans chacun des treize dépar-

tements de la région un comité départemental des mobilités. Nous

faisons en sorte qu’y soient représentés les transporteurs ferrés et

routiers, les usagers et les élus, pour justement faire émerger les

besoins et faire des propositions de réponse. Nous ne sommes évi-

demment pas dans une attitude qui consisterait à dire qu’il n’y

aurait qu’un seul type de transport possible à l’échelle de la région.

Ce n’est pas du tout notre façon de penser. Notre soutien au réseau

ferré est issu de la réalité de notre région. 2400 km, ce n’est pas

banal. Cela nécessite d’y être attentif.

De la même façon qu’il y a un intérêt

à réfléchir sur l’utilisation du réseau

ferré, je souhaite partager avec vous

le fait que notre réseau routier est

mal en point ou proche de la satura-

tion. Donc dire que la solution qui va

de soi est le transfert sur la route

n’est pas forcément audible. Et j’ap-

précie que le préfet Philizot vienne de

le pointer. Il y a besoin d’une lisibilité

tout à fait différente en fonction de la

réalité du territoire. Pour une région

frontalière comme la nôtre, je veux

alerter sur le fait qu’aujourd’hui,

toute une partie du réseau routier est

saturée, parce qu’un certain nombre

de transporteurs choisit de ne pas

passer par le réseau autoroutier et

donc complique la circulation, notam-

ment celle des transports scolaires. Il

n’est pas question d’évacuer la ques-

tion et de dire qu’un transfert sur la

route n’est pas possible, mais il n’est

pas non plus question de dire que

«Q
uels services

veut-on mettre

en place en fonction

de considérations

locales qui varient

d’un territoire à l’au-

tre? C’est la première

question qu’il faut

mettre sur la table

avant de partir sur la

symbolique de l’in-

vestissement le plus

important possible.»

F. Philizot

«J
e souhaite parta-

ger avec vous le

fait que notre réseau

routier est mal en

point ou proche de la

saturation. Donc dire

que la solution qui va

de soi est le transfert

sur la route n’est pas

forcément audible. »

J.-L. Gibelin
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finalement, c’est la bonne solution. La

mise en place de ces comités départe-

mentaux des mobilités est évidem-

ment un engagement de notre part à

travailler dans la durée l’articulation

des différents modes de transport.

Patrick Jeantet - Je suis tout à

fait d’accord avec ce que vient de dire

M. Gibelin. On a une nouvelle donne :

les régions sont maintenant chefs de

file de la mobilité. On avait un mille-

feuilles administratif jusqu’à récem-

ment. Lorsque j’étais chez Keolis, les

départements s’occupaient des cars,

les régions du ferroviaire et les villes

de l’urbain. Je pense que pour les

régions, l’enjeu des années à venir est

de concevoir un plan stratégique des

mobilités. Cela existe déjà. Mais

comme la donne est différente, une

réflexion totalement multimodale

doit être menée comme vous le disiez.

Il faut prendre en compte la saturation

ou la non saturation de la route selon

les cas, et surtout, faire ce que font

depuis longtemps les métropoles : une

analyse des attentes des concitoyens

en matière de mobilité, de leur façon

de se transporter dans le territoire, et

pas seulement ceux de la région mais aussi de tous les visiteurs,

essentiels pour l’économie régionale. A partir de cela, il faut définir

un plan de mobilité intégrant les cars, le réseau ferré, l’autopartage,

les mobilités douces, etc. Ce plan stratégique ainsi pensé permettra

sans doute de bâtir une offre optimisée pour les concitoyens et les

visiteurs. Nous sommes au début de cette démarche.

Pour revenir au ferroviaire, je pense que les questions sont très

variées. Elles viennent parfois du manque de performance de l’in-

frastructure (nous en avons parlé longuement, je ne vais pas y

revenir), mais aussi du manque d’attractivité de l’offre ferroviaire.

Je fais d’ailleurs la proposition, dans le cadre des péages 2021, de

dissocier les péages en heure de pointe et hors heure de pointe

pour le TER.Aujourd’hui, beaucoup de TER sont en service en poin-

tes du matin et de l’après-midi et dorment pendant la journée.

Les conducteurs de train sont payés un peu à ne rien faire,

puisqu’il n’y a pas de service. Par contre, les péages sont les

mêmes. Je propose de les baisser drastiquement pour favoriser les

services. Cela ne sera évidemment pas possible partout, mais don-

nera un levier supplémentaire aux régions. Nous en discutons

avec l’Arafer. En l’absence de train, pas de péage, donc pas de

recette. Mon coût marginal va être complètement couvert. Je

pense que nous serons ensemble avec les régions là-dessus. Et

puis, de temps en temps, force est de constater qu’entre deux

petits bourgs, il n’y a pas de potentiel de clientèle pour du ferro-

viaire. La question de l’aménagement du territoire se pose, et

c’est aux autorités publiques d’en décider et non à SNCF Réseau,

qui est là pour éclairer le débat, donner des solutions techniques,

être de plus en plus transparent.

Michel Neugnot - Votre question portait sur l’équilibre entre

la route et le train. Je souhaite prendre un exemple concret. Les

lignes du nord Morvan avait été traitées en pleine période électo-

rale, avec un «mix» entre du train et du car, parce qu’on avait, sur

50 km, onze arrêts de trains jusqu’à Paris. Pour améliorer la desserte

ferroviaire, il fallait supprimer des arrêts afin de réduire le temps de

parcours. Cette démarche d’équilibre a été très difficile à faire

accepter, car elle a été effectivement perçue comme une «agres-

sion» contre le train. Nous avons gagné globalement des voyageurs

sur ces dessertes. Du point de vue du développement durable –

tout le monde pense que le train est électrique, mais ces lignes rou-

lent souvent au diesel – on a gagné 780 t de CO2 et on a diminué

les coûts d’exploitation d’1,8 M€ par an, ce qui n’est pas neutre.

Nous étions solidaires de la décision de la région Auvergne-Rhône-

Alpes de supprimer une portion des

investissements prévus – 35 M€ d’in-

vestissements entre Saint-Claude et

Oyonnax – où existaient trois desser-

tes aller-retour en train et autant en

car. Le temps de parcours était à l’avan-

tage du car de deux minutes, il y avait

quinze abonnés sur cette ligne. Par

contre, nous avions fait en sorte que la

région Grand Est change de position

sur Lure-Épinal-Nancy, dont la ferme-

ture était prévue, ce qu’elle a accepté

de faire en accord avec Réseau, car le

maintien de cette ligne était essentiel.

Nous avons aussi rouvert une ligne

frontalière, Belfort-Delle, avec la Suisse.

Il n’y a pas de solution unique. C’est

par l’analyse territoire par territoire,

la volonté politique que l’on peut

définir des stratégies et des investis-

sements à long terme. Il n’y a rien de

pire que le yo-yo en la matière. Nous

avons aussi beaucoup de progrès à

faire sur l’ingénierie financière, pour

passer des caps d’investissement qui

ne sont pas toujours supportables

actuellement par les régions.

«A
ujourd’hui,

beaucoup de

TER sont en service

en pointes du matin

et de l’après-midi et

dorment pendant la

journée. Les conduc-

teurs sont payés un

peu à ne rien faire,

puisqu’il n’y a pas de

service. Par contre,

les péages sont les

mêmes. Je propose de

les baisser drastique-

ment pour favoriser

les services. » 

P. Jeantet

«I
l n’y a pas de

solution unique.

C’est par l’analyse

territoire par terri-

toire, la volonté poli-

tique que l’on peut

définir des stratégies

et des investisse-

ments à long terme. Il

n’y a rien de pire que

le yo-yo en la

matière. »

M. Neugnot
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A quoi pensez-vous, par exemple ?

Michel Neugnot - On peut très bien imaginer des prêts boni-

fiés à taux zéro sur 40 ou 45 ans, avec la BEI et la Caisse des dépôts.

Au début des emprunts pour investissements, vous avez surtout à

rembourser du fonctionnement, donc cela dégrade votre épargne

et pose des problèmes d’équilibre des comptes dans les collectivi-

tés. De telles bonifications d’intérêt pendant une certaine période

aurait probablement un effet déclencheur dans les collectivités. Le

problème est aussi de maintenir nos équipes : dans toutes les

régions, la part d’épargne brute a tendance à baisser fortement

sous le poids des investissements et il faut s’en préoccuper.

Les petites lignes de fret ferroviaire sans voyageurs voient pas-

ser 20 % du trafic fret ferroviaire. Elles bénéficient de nouveaux

référentiels, de contraintes plus souples, avec de meilleurs coûts

à la clé. Toutes ces lignes, avec ou sans voyageurs, ne sont-elles

pas indispensables à l’irrigation des territoires par les entrepri-

ses ferroviaires. Pour elles, le changement de statut, à travers la

création de gestionnaires d’infrastructures, conventionnés ou

délégués, n’est-il pas particulièrement souhaitable ? Voire, pour

les moins fréquentées, la mise en place d’une exploitation inté-

grant service ferroviaire et maintenance, comme pour la ligne

Carhaix-Guingamp, qui bénéficie de ce mode de gestion avec

succès ou de nombreuses lignes en Allemagne ?(1)

François Philizot - Je suis convaincu, nourri par mon expé-

rience préfectorale, de l’intérêt pour le capillaire fret de modes de

gestion adaptés à la réalité du trafic. Ces lignes sont utiles, voire

indispensables, pour maintenir des massifications, faire des écono-

mies d’échelle et assurer la fluidité d’un certain nombre de trafics

de vrac. C’est plus vrai pour ces trafics que pour les modes de

transport combiné, dans l’économie du transport de fret. On sent

bien qu’en raison de la densité, l’irrégularité ou l’imprévisibilité de

l’infrastructure, il faut un cadre de gestion le mieux adapté possi-

ble. Depuis que le sujet a émergé, au

début des années 2000, se mettent en

place des éléments de gestion diffé-

renciés. Les opérateurs économiques

le disent régulièrement : je me sou-

viens de discussions avec des trans-

porteurs ou des céréaliers, qui rappel-

lent qu’on leur fait payer l’entretien

de leurs lignes. Les référentiels d’en-

tretien ont été adaptés et il existe un

certain nombre d’expérimentations.

Dans un contexte où la foi dans le

potentiel du fret ferroviaire est un peu

plus vive qu’il y a quelques années,

nous devons, non pas transférer tout le

réseau de capillaire fret à des gestion-

naires d’infrastructures conventionnés,

mais poursuivre de façon méthodique

l’adaptation des modes de gestion et,

à partir d’une analyse économique de la réalité du trafic fret, de ses

contraintes, de ses coûts et de la pertinence du fret ferroviaire, trou-

ver les solutions les mieux adaptées, secteur géographique par sec-

teur géographique.

Un sujet majeur pour la céréaliculture française est la maîtrise des

coûts logistiques sur les flux d’exportation. C’est un enjeu fonda-

mental de notre présence sur nos marchés traditionnels d’Afrique

du nord-ouest (Maghreb et Afrique de l’Ouest). La logistique céréa-

lière est probablement en voie d’évolution du fait de l’évolution du

marché, d’une segmentation accrue des produits et d’une montée

en qualité. Le marché des céréales à l’exportation représente 30 %

de la production française de blé et, s’il s’effondre, la céréaliculture

française s’effondre. Il faut une réflexion globale sur les transferts

depuis le bassin parisien vers les grands ports de la Manche et de

l’Atlantique et l’évolution des flux logistiques. À travers cette

réflexion globale, nous pouvons apporter des réponses adaptées

«N
ous sommes

donc dans des

situations parfois

très fragiles. »

J.-L. Gibelin

(suite page 13)
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Roger Dillenseger, secrétaire
général de
l'UNSA ferroviaire
- Je suis secrétaire
général de l’UNSA
ferroviaire et je vous

remercie de m’avoir invité à cette
réunion fort intéressante. Un syndi-
caliste est là pour contester, mais,
en l’occurrence, je suis d’accord
avec ce qui a été dit aujourd’hui.
J’ai commencé ma carrière en
1995 par la volonté de défendre la
petite ligne qui va de Strasbourg à
Obernai, vers Sélestat. Avec le
député local, Alain Ferrry, nous
avons travaillé d’arrache-pied pour
redonner un sens à cette ligne,
parce que les axes routiers sur la
plaine d’Alsace étaient déjà com-
plètement saturés en 1995. Ce tra-
vail de longue haleine a été mené
avec l’intervention de toutes les
parties prenantes. Vingt ans après,
il y a dix fois plus de trains et cent
fois plus de voyageurs.
L’écoute des voyageurs, des politi-
ques et des cheminots peut amener
des améliorations. Nous avons éga-
lement écouté les lycées, les sco-
laires. Quand nous avons com-
mencé le chantier, les trains arri-
vaient dans la gare de Molsheim,
cinq minutes après l’ouverture du
lycée et donc personne ne prenait
le train. Nous avons fait changer les
horaires, ils arrivent maintenant dix
minutes plus tôt et tous les lycéens
prennent le train. C’est l’adaptation
de l’offre à la demande. L’autre élé-
ment, qu’a souligné le président
Jeantet, est d’utiliser au maximum le
matériel et les conducteurs : cela a
permis effectivement de créer un
cadencement dans les heures creuses.
Ceci dit, les axes routiers sont toujours
aussi saturés, voire un peu plus…
Je pourrais ajouter qu’à aucun
moment, vous n’évoquez la ques-
tion du développement durable –
nous pensons que le rail peut être
également une solution à cette
question – et surtout il est essen-
tiel d’intégrer la politique du loge-
ment. Pendant des décennies, les

gens se sont plutôt rapprochés de
leur lieu de travail et donc des
grandes métropoles. Aujourd’hui,
au regard du prix de l’immobilier,
les salariés sont obligés de s’éloi-
gner et cela implique des trans-
ports. L’aménagement du territoire
et la politique du logement doivent
être pris en compte dans ce dos-
sier. J’en profite pour demander
une audience auprès de Monsieur
le préfet Philizot. Merci.

François Philizot Je vous
recevrai avec plaisir, il n’y a
aucun problème.

Jean Lenoir, FNAUT - 
Je constate un
besoin général de
vision à moyen et
long termes. Je crois
que le sauvetage de

ces lignes ne sera réussi que si on
arrête de travailler au coup par
coup, comme nous l’avons fait par
le passé, budget par budget ou ligne
par ligne. A cet égard, nous pensons
que la mission du préfet est absolu-
ment fondamentale.
Fort logiquement, la question éco-
nomique a toujours paru sous-
jacente. On l’a vu sur la régénéra-
tion des lignes et les perspectives
de faire mieux avec moins cher,
mais aussi au niveau de l’exploita-
tion. Je voudrais soulever une
question qui, à notre avis, n’est
toujours pas résolue en France : on
discute des vices et des vertus du
car. Quand nous voyons en France
des lignes ferroviaires désertes et
la route parallèle surchargée, nous
nous posons vraiment la question
de la pertinence de l’offre et de
son coût : Régions de France nous
a dit 2 €/km d’un côté, 22 € de
l’autre. Je rappelle qu’en
Allemagne, le train est à moitié
prix. La performance doit intégrer
le service rendu. Un benchmarking
s’impose. La question du fret est
ici très intéressante. Elle est aussi
importante que pour les voyageurs.
Bien entendu, le financement tri-

partite, qui inclut notamment la
contribution des chargeurs, est
fondamental. Mais tant que la route
sera gratuite, alors que le fer (fret
et TER) paiera tout ou partie de son
péage pour les infrastructures, les
cartes seront faussées.

Antoine Frémont, IFSTTAR et
conseil scientifi-
que de TDIE - Il a
été question des
schémas de mobi-
lité, qui sont très

intéressants. Mais, si des investis-
sements considérables sont faits
sur les petites lignes, on pourrait
demander en retour aux commu-
nautés de communes et d’agglo-
mérations quels sont leurs projets
d’aménagement, pourquoi elles
ont besoin de ces lignes, comment
elles délivrent leurs permis de
construire par rapport à cette
mobilité renouvelée et modernisée.
Cela signifie entrer « dans le dur »
de l’aménagement du territoire et
des projets d’aménagement.
A l’inverse, en cas de fermetures de
lignes et de suspensions de trafic,
on peut demander aux collectivités
quels sont leurs projets alternatifs
concrets afin de ne pas laisser des
déserts et que l’aménagement du
territoire ne soit pas simplement
évoqué comme une incantation.

Christophe Guérrinha, région
Nouvelle
Aquitaine -
Première remarque,
il ne faut pas oppo-
ser petites lignes et

modernité, elles ont besoin aussi
de technologie fine. C’est un enjeu
fort. Sur la ligne du Pays basque
Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port,
nous allons passer de huit à seize
trains par jour. Et nous avons pour
objectif de multiplier par quatre ou
cinq l’offre sur cette ligne dans les
dix années à venir. Cela grâce à
des systèmes technologiques
modernes.
Deuxième point, la question du

local et de l’actionnariat. De
manière très pragmatique, nous
travaillons dans le cadre d’une
convention sur cette ligne avec le
syndicat du Pays basque, qui est
impliqué financièrement et donc
très regardant, en particulier sur la
question de l’offre. Sur la ligne
Libourne-Bergerac, les collectivités
locales financent presque 7 % des
infrastructures et elles sont très
demandeuses en termes de déve-
loppement d’offre, de services,
d’intermodalité. Il y a un enjeu très
fort, comme on le constate en
Allemagne et en Italie, sur la ques-
tion des communautés locales de
transport, pas seulement en ter-
mes de comités de lignes, mais
aussi de financement pour faire
émerger des projets de territoire
où les acteurs locaux sont en res-
ponsabilité.
Troisième point, je relaie la parole
des élus de la région Nouvelle
Aquitaine. Pas une petite ligne ne
sera fermée, c’est en tout cas la
volonté de la région. Elles ont toutes
une pertinence. Lorsque c’est possi-
ble, nous comptons développer l’of-
fre sur ces lignes, même en cas de
ralentissements. Un travail est à
mener sur la desserte fine du terri-
toire en se demandant quels niveaux
d’offre sont acceptables a minima.

Jacques Chauvineau, prési-
dent d’Objectif
OFP - Je suis tota-
lement d’accord
avec l’idée d’inven-
ter la modernité de

ces petites lignes qui sont enfer-
mées dans une image archaïque.
Chacune est un cas particulier. En
Suisse, il y a des patrons de ligne,
responsables de leur bon fontion-
nement. Il faut faire la même
chose en France, dans une logique
de PME, de créativité en matière
de services : quelle connexion avec
les sentiers de randonnée, avec les
pistes cyclables… Où est ce
regard sur cette petite ligne ? A-t-
on fait un bilan de l’utilisation fret

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S
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avant de lancer le fameux plan fret
de la SNCF, qui a été complète-
ment raté et on peut se demander
pourquoi… Il y avait pas mal d’uti-
lisations : les céréales, le bois, etc.

« Je garde un souvenir ébloui
de ce patron de ligne en
Suisse : c’était sa vie ! »

Je pense qu’il y a un problème de
gestion de la diversité et de mana-
gement de ces lignes. Nos
réflexions n’iront pas plus loin si
elles n’arrivent pas à quelqu’un
qui, à plein-temps, regarde sa
ligne. Je garde un souvenir ébloui
de ce patron de ligne en Suisse :
c’était sa vie ! Il ne faut pas
oublier cette case, qui vaut pour
les voyageurs, le fret et le mixte.

François Mercader, directeur
des opérations
ferroviaires,
Transdev - M. le
président Jeantet a
évoqué les probléma-

tiques de transfert des lignes aux
collectivités : en Allemagne, cette
solution est utilisée depuis de nom-
breuses années. Nous avons des
lignes en exploitation, qui ont montré
toute leur réussite tant sur le modèle
économique que sur le résultat en
termes de fréquentation. J’ai quel-
ques exemples criants en tête.
Faites-vous un benchmark sur ces
solutions réussies en Allemagne ?

Pierre Parreaux, journaliste et
voyageur - Ma
remarque concerne le
TER Bourgogne
Franche-Comté en liai-
son avec Paris. Quand

on consulte les serveurs SNCF comme
OUI SNCF, sur smartphone notam-
ment, l’alternative TER n’apparaît pas.
Il faut être un grand spécialiste pour
relier la Franche-Comté à Paris et
notamment la gare TER de Bercy est
une gare fantôme qui n’existe pas sur
les serveurs OUI SNCF. Merci à la
région qui a offert des coûts de TER

très attrayants, mais comment obliger
OUI SNCF à indiquer les alternatives
TER et à ne pas les cacher ?

Jean-Luc Gibelin - Je voulais
juste illustrer deux
des aspects qui ont
été évoqués. Nous
sommes engagés
en Occitanie sur la

réouverture de six lignes. Nous
avons mis en place pour chacune
de ces lignes une commission ter-
ritoriale dans laquelle nous
demandons aux collectivités de
s’engager sur un projet de terri-
toire, de façon à ce qu’on ne parle
pas dans l’absolu de réouverture
de ligne, mais bien avec la mobili-
sation territoire… Deuxièmement,
sur l’innovation, parmi ces six
lignes, nous souhaitons faire de
Montréjeau-Luchon le lieu d’expé-
rimentation du train hydrogène,
justement sur cette idée d’innova-
tion dans le cadre des lignes de
desserte fine, en phase avec ces
deux propositions.

Michel Neugnot -  Je souhaite
évoquer un sujet important, dont
nous n’avons pas parlé, mais qui
sera l’un des éléments clés de la
LOM : celui qui maîtrise les infor-
mations maîtrise les flux. Sur OUI.
sncf, l’agence de voyages de la
SNCF, la prise en compte du par-
cours est essentielle. C’est la rai-
son pour laquelle Régions de
France s’est battue pour que, dans
le texte de la future loi, on indique
clairement que la région doit s’as-
surer qu’il existe un système d’in-
formation multimodale, qu’elle peut
elle-même piloter et paramétrer.
C’est essentiel si les régions veu-
lent maîtriser les flux des mobilités.
Autrement, les GAFA le proposeront
et cela échappera totalement aux
régions. C’est un enjeu important.
Deuxième remarque, le SRADDET a
le mérite d’intègrer le schéma des
infrastructures et des intermodali-
tés. Encore faudrait-il que la LOM le
rende prescriptif, notamment par

rapport aux AOM urbaines. C’est à
cette condition que le contrat opéra-
tionnel des mobilités résultera d’un
partenariat entre la région, « archi-
tecte » des mobilités, et ces AOM.

Patrick Jeantet - Je pense tout
d’abord qu’il faut
arrêter de comparer
l’Allemagne ou la
Deutsche Bahn à
SNCF. Si l’on com-

pare, cela va être problématique
pour la Deutsche Bahn, car sa qua-
lité de service est mauvaise, bien
plus mauvaise que celle de la SNCF.
Sur les petites lignes, c’est différent.
L’ouverture à la concurrence qui a
eu lieu il y a une vingtaine d’années
touche beaucoup ce que nous
appellerions ici les petites lignes et
a eu un effet très intéressant : elle a
baissé les coûts. En Allemagne le
train-km est plus bas. Cela a permis
de baisser les subventions des
Länder, qu’ils ont en très grande
majorité redistribuées sur les servi-
ces supplémentaires. Je parle de
l’Allemagne uniquement, on ne peut
pas dire cela partout. L’ouverture à
la concurrence est en effet une
opportunité d’améliorer le service
sur ces lignes moyennes ou de des-
serte fine du territoire.
Deuxième sujet. Je suis très favora-
ble aux responsables de ligne. La
vision que j’ai de la SNCF de
demain, que la réforme permet de
mettre en œuvre, est une entreprise
beaucoup plus décentralisée et res-
ponsabilisée qu’elle ne l’est
aujourd’hui. Cette transformation
culturelle va être compliquée, car on
est dans ce monde depuis cin-
quante ans. Je souhaite passer à
une organisation dans laquelle les
responsables de terrain auront
100% des leviers opérationnels, sur
le TER par exemple, avec une mai-
son-mère qui sera là pour piloter,
faire de la stratégie, nommer. Cela
va être une transformation assez
profonde. On verra cela à partir du
1er janvier 2020, dans le cadre de
cette réforme. Mais je suis tout à

fait d’accord, les gens de terrain
doivent s’approprier leur ligne.
Sur la plateforme et Oui.sncf, je
suis aussi tout à fait d’accord.
Aujourd’hui, nous sommes à la
croisée des chemins. Cette plate-
forme est très efficace pour le TGV.
C’est d’ailleurs le premier site de
vente par Internet en France, voire
l’un des premiers en Europe. Il est
remarquable par ce côté. Mais il
n’est pas aujourd’hui complet.
Nous sommes en train de travailler
sur une plateforme dans laquelle
nous irions plus loin. L’idée est d’y
intégrer toutes les mobilités, y com-
pris celles de nos concurrents.
Nous n’y sommes pas encore, nous
allons y aller par étapes. Les
régions vont également développer
des sites Internet. J’entends le
débat, un peu dur parfois, sur les
data, etc. Je pense qu’il faut que 

«Je souhaite passer à une orga-
nisation dans laquelle les res-
ponsables de terrain auront

100% des leviers
opérationnels.»

nous puissions avoir des platefor-
mes régionales développées par les
régions, avec l’aide de leurs opéra-
teurs, et en même temps, une pla-
teforme multimodale SNCF qui intè-
gre toutes les mobilités. Pour moi,
elles ne sont pas en concurrence
mais complémentaires. On imagine
que les habitants des régions iront
plutôt sur la plateforme régionale,
tandis que ceux qui traversent la
France pour aller d’une région à
une autre iront plutôt sur la plate-
forme SNCF. Je suis très favorable
au développement des deux.
Enfin, je n’ai pas parlé de transfert
de lignes, mais de gestionnaires
d’infrastructure conventionnés,
c’est-à-dire qu’ils contractualiseront
avec nous. Je ne suis pas compé-
tent pour parler de transfert, puisque
cela dépend de la loi et que c’est
donc aux autorités publiques d’en
décider et non à SNCF Réseau. A
chacun sa limite de responsabilité.

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S ( S U I T E )
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par segment géographique de collecte, puis ligne par ligne, dans un

univers qui doit être ouvert et qui vise à la maîtrise des coûts pour

plus d’efficacité économique.

Patrick Jeantet - Je l’ai déjà dit, les capillaires fret représente

3 000 km sur les 12 000 de petites lignes ; 3 000 km qui sont donc

sans voyageurs et font exclusivement du fret, qui vont chez les

céréaliers, les carriers et les industriels isolés sur nos territoires.

Le sujet est en réalité bien avancé. Aujourd’hui, d’un point de vue

institutionnel, on a une réglementation adaptée en matière de

maintenance et d’exploitation. Un arrêté du 28 septembre 2016

permet de créer des gestionnaires d’infrastructure convention-

nés. Trois sont opérationnels sur les territoires Grand Est et

Bourgogne-Franche-Comté, ils gèrent 500 km de lignes. C’est

donc avancé. Il faut accélérer ce phénomène. Sur trois régions,

nous discutons de projets concrets. De plus, un système a été mis

en place pour financer la rénovation de ces petites lignes. Une

ligne budgétaire de l’AFITF couvre un tiers du financement, la

région un tiers, et le chargeur le dernier tiers. Force est de consta-

ter que cette ligne est dédiée au chargeur, qui est le seul à l’utili-

ser. D’une certaine manière, elle appartient presque à son usine

ou sa carrière. Il n’est donc pas anormal qu’il co-participe au

financement de cette ligne. Voilà comment cela fonctionne

aujourd’hui, et je suis très favorable à ce que cela continue pour

que l’intégralité de ces 3 000 km, lorsque c’est pertinent, soit

maintenue pour désenclaver et permettre à ces industriels impor-

tants pour notre économie de vivre et de survivre et transporter

leurs biens, tant ceux qui rentrent dans leur production que ceux

qu’ils vendent.

Jean-Luc Gibelin - Le fret ferroviaire est bien-entendu vital

pour les régions. C’est vrai pour les capillaires : nous sommes déjà

engagés dans ce travail avec trois lignes sur la région. Je veux juste

élargir le propos sur l’enjeu du fret en prenant un exemple régional.

En Lozère, à Saint-Chély d'Apcher, ArcelorMittal, un groupe impor-

tant qui maintient un site de production plutôt dédié à la recher-

che et la production, en lien avec les moteurs électriques, et qui

nous confirme que sa production a vocation à aller au-delà de la

France, mais nous explique que les clients sont aussi attentifs au

mode de transport des matières premières qui alimentent l’usine.

Du coup, son existence et son maintien sur Saint-Chély sont liés à

la possibilité du lien par la voie ferrée. On est dans une situation

compliquée, car on n’est pas sur une ligne uniquement fret.

J’insiste, car il est vrai qu’à l’échelle mondiale, l’existence de cette

usine n’est pas déterminante. A l’inverse, sa disparition le serait

pour le département de la Lozère. Nous sommes donc dans des

situations parfois très fragiles qui nous préoccupent beaucoup, en

particulier sur Auch-Agen, dont nous aurons l’occasion de reparler.

Michel Neugnot - Il y a deux types de lignes fret : celles qui

sont utilisées par des voyageurs également, et je pense que nous

avons traité le sujet, et celles qui sont purement fret. L’essentiel est

l’acteur économique. Si celui-ci ne s’engage pas à moyen et long

terme, il n’y a aucune raison que les acteurs publics, les régions et

SNCF Réseau le fassent.

J’ai un exemple très précis : nous avons créé des gares-bois dans le

Morvan sans demander aux grumiers et aux chargeurs ce dont ils

avaient besoin et 90 % ne fonctionnent pas. Des dizaines de mil-

lions d’euros ont été dépensées : plus jamais ça ! On est dans un

domaine purement économique : s’il

n’y a pas une appétence, une utilisa-

tion potentielle par l’acteur économi-

que, il faut avoir le courage de dire que

le projet n’a pas d’avenir.

Un autre exemple : deux accidents de

demi-trains de céréales se sont pro-

duits, qui sont d’ailleurs en procès

pour responsabilité contre SNCF

Réseau. La ligne était en très mau-

vais état, elle ne fonctionne plus

depuis cinq ans et certains veulent la

rouvrir. Il faut mettre sur la table

15 M€ pour 52 demi-trains de

céréales sur 25 km avec des passages

à niveau tous les 700 mètres. Et la

coopérative de céréales prétend

qu’elle ne peut mettre que 1,5 M€,

charge à l’État, la région et SNCF

Réseau de compléter. On ne peut pas

fonctionner ainsi. ■

(1) Lire p. 52 (ndlr).

«N
ous avons créé

des gares bois

dans le Morvan sans

demander aux gru-

miers et aux char-

geurs ce dont ils

avaient besoin et

90 % ne fonctionnent

pas. »

M. Neugnot

(suite de la page 10)
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Les lignes «7 à 9» ou petites lignes d’aménagement du territoire suscitent
beaucoup d’attention. Plusieurs documents sont attendus avec impatience,
le rapport du CGEDD, l’audit réalisé par SNCF-Réseau, ou le travail
confié récemment à François Philizot.
Fermer ou ouvrir des lignes n’est pas un sujet nouveau. Au moment de la
nationalisation des chemins de fer en 1937, il y avait 30000 km de lignes de
plus qu’aujourd’hui. On en a donc fermé, parce qu’elles étaient moins fré-
quentées, moins exploitables ou relevaient d’un modèle économique qui
n’était plus pertinent. On a fait cela ailleurs : au Canada, il y a une quin-
zaine d’années, on a fermé la moitié des lignes ferroviaires ; l’Allemagne a
connu un phénomène comparable. Pourtant, en Allemagne comme au
Canada, de nombreuses lignes ont depuis été rouvertes pour être exploi-
tées dans des conditions différentes. Et pourquoi pas en France? 

Je retiens trois grands points de notre débat.

Il faut d’abord un diagnostic transparent et partagé. Si le rapport Spinetta
a suscité beaucoup d’émotion en proposant de les fermer toutes, c’est qu’el-
les sont si différentes les unes des autres qu’on ne peut en avoir une appro-
che générale et purement économique.
Le Premier ministre a proposé une analyse ligne par ligne. C’était aussi la
recommandation que nous avions faite avec le COI. En effet, les lignes «7
à 9» sont une typologie qui ne convient pas pour analyser la fonctionnalité
des lignes ou les problématiques d’aménagement du territoire. Il faut donc
penser à une autre typologie et une autre grille d’analyse, pour SNCF
Réseau comme pour les conseils régionaux, qui ont besoin d’y voir clair et
de disposer d’outils d’aide à la décision fiables. La typologie doit également
s’appuyer sur les besoins des territoires. Ce croisement a été évoqué plu-
sieurs fois : on ne fait pas du ferroviaire pour le ferroviaire, mais pour des
raisons économiques et sociales, et parce qu’on a un territoire à mailler, à
desservir, pour prendre en compte les problématiques environnementales.
Il faut donc une co-production raisonnée et négociée de ces questions.Vous
avez tous souligné que c’est la nouvelle approche de SNCF Réseau. C’est
aussi le souhait des conseils régionaux et ceci est désormais appuyé par
l’État. La mission de François Philizot sera justement d’organiser ce tour de
table et de s’approcher au plus près de la réalité des besoins que l’on peut
satisfaire d’une façon raisonnable aux plans financier et technique.
Dans cette co-production, il faut trouver des moyens adaptés de gestion.

On sait que SNCF Réseau ne peut plus, sur ses moyens humains propres,
maintenir ou régénérer la totalité du réseau. Patrick Jeantet nous a dit
qu’une part importante des chantiers et des travaux est déjà sous-traitée à
des entreprises privées. Peut-on aller plus loin vers la gestion déléguée du
réseau, ce qui est tout à fait différent d’un transfert aux régions?
Deuxième point : il faut se situer dans une approche multimodale. Très
longtemps, les passionnés du ferroviaire n’imaginaient pas que l’on puisse
utiliser d’autres modes, mais nous savons bien que, pour aller de bout en
bout dans un déplacement, il faut utiliser de la façon la plus pertinente l’en-
semble des moyens de déplacement. Sur certains itinéraires, d’autres
moyens peuvent être plus efficaces ou plus adaptés que le ferroviaire. Nous
avons évoqué l’autocar, avec les critiques que l’on peut lui faire, et les pla-
teformes ferroviaires que l’on devrait – c’était une proposition du COI –
non pas démanteler mais utiliser autrement, pour les dédier à des trans-
ports de véhicules autonomes, pour entrer plus facilement dans les villes, ou
aux mobilités actives.
Bien sûr, cette co-production ne doit pas se faire «à l’ancienne». Il ne s’agit
pas simplement de remettre les lignes aux standards de la fin du XIXème ou
de la moitié du XXème, mais d’y intégrer les technologies d’aujourd’hui
pour être plus efficace et productif.
Enfin, il faut une programmation tenant compte de l’urgence des besoins et
des moyens disponibles. En effet, nous avons parlé des temporalités en jeu
dans l’entretien et la régénération : l’entretien courant qu’il faut faire pour
ne pas condamner l’usage d’un axe, mais aussi l’entretien en profondeur,
lorsqu’il faut refaire une plateforme ou faire du gros entretien sur les
ouvrages. On pense souvent à la plateforme, mais depuis la catastrophe du
pont Morandi, on s’est aperçu que nous avions énormément d’ouvrages
d’art sur nos réseaux. Comment assurer la maintenance optimale des ponts
des tunnels et des talus de nos petites lignes?
Peut-on tout faire et comment peut-on le faire? Quelle programmation
faut-il mettre en œuvre? Comment peut-on le financer? Nous avons été
«pudiques» sur les chiffres, mais Patrick Jeantet a tout de même souligné
que le dernier audit estime à plus de 6 Md€ les besoins en matière de régé-
nération. Dans la négociation du contrat de plan, nous étions plutôt sur
1,5Md€ pour la période à venir. Il va falloir utiliser au mieux les ressour-
ces qui ont été négociées pour sauvegarder l’essentiel du réseau et surtout
remettre en production ce qui est efficace. ■

CONCLUSION PHILIPPE

DURON,

CO-PRÉSIDENT

DÉLÉGUÉ DE TDIE 

«On ne fait pas du ferroviaire pour 

le ferroviaire, mais pour des raisons 

économiques et sociales, et parce qu’on a un

territoire à mailler, à desservir, pour 

prendre en compte les problématiques 

environnementales. »



Les perspectives d’évolution des systèmes de mobilité portent aujourd’hui de multiples espoirs
de progrès, fondés sur les mutations technologiques, la volonté de relever le défi de la transition
énergétique, et la conviction que la mobilité est un droit. La mobilité, c’est la vie !

E
ntre prospective et réponse 
aux besoins du quotidien, la 
politique des transports vit 
aujourd’hui des mutations 

très rapides et plus profondes qu’il 
n’y parait. TDIE propose un engage-
ment collectif pour penser les 
politiques publiques du transport de 
demain.
Qualité de service, intermodalité, 
équité territoriale, efficacité énergé-
tique, sûreté, les attentes des 
usagers à l’égard des acteurs publics 
et privés qui concourent à la mise en 
œuvre des systèmes de transport 
sont de plus en plus exigeantes. 

Trois défis bouleversent en 
profondeur l’économie des 
transports
Le premier est porté par la révolution 
numérique, qui remet en cause notre 
façon de penser, organiser et pro-
duire la mobilité. Le rythme des 
mutations est très rapide. Il donne 
aux nouveaux acteurs de la mobilité 
une place de plus en plus importante 
dans l’économie du transport. Le 
deuxième est colossal : comment le 
secteur des transports parviendra-t-il 
à atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris ? Ses émissions de gaz à 
effet de serre continuent à croitre.
La mobilisation collective nécessitera 
un engagement politique de premier 
ordre afin d’encourager une évolu-

tion des comportements, favoriser la 
R&D, développer les innovations in-
dustrielles, et mobiliser les 
financements nécessaires à l’entre-
tien, à l’adaptation et à la moder-
nisation de nos réseaux.
Enfin, de nombreuses responsabili-
tés de l’Etat en matière de transport 
ont été décentralisées. C’est une 
bonne chose : les politiques de trans-
port public sont portées par des 
autorités locales plus proches des 
besoins de nos concitoyens et des 
dynamiques économiques de nos 
territoires. Mais l’Etat conserve une 
mission et une responsabilité fonda-
mentales : porter une vision pour 
l’avenir, définir des orientations et 
proposer un cadre pour fédérer les 
stratégies des acteurs publics et pri-
vés qui concourent au bon 
fonctionnement des systèmes de 
transport. C’est l’enjeu de la loi 
d’orientation des mobilités.

Un effort collectif pour penser les 
politiques publiques du transport 
de demain
Relayer les questions de prospec-
tive, éclairer les débats préparatoires 
aux orientations politiques, au niveau 
national comme au niveau européen, 
rendre compte des préoccupations 
des professionnels et des autorités 
organisatrices, ce sont les objectifs 
du think tank TDIE depuis 18 ans.

TDIE – Transport 
développement intermodalité 
environnement – est une 
association pluraliste coprésidée 
par Philippe Duron, ancien 
député du Calvados, et Louis 
Nègre, ancien sénateur des 
Alpes-Maritimes. TDIE 
rassemble professionnels et 
acteurs institutionnels du monde 
des transports de voyageurs et 
de marchandises pour faciliter 
une réflexion collective sur les 
questions de financement, de 
planification, et d’évaluation des 
politiques de transport, mobilité 
et logistique. TDIE a vocation à 
éclairer les débats et les 
questionnements concernant les 
infrastructures et la mobilité : 
pour ses adhérents, attentifs aux 
orientations portées par les 
pouvoirs publics, et pour les 
pouvoirs publics, de niveau 
national, régional ou 
départemental, attentifs aux 
préoccupations des 
professionnels des transports.

Contact :
01 44 13 31 80
secretariat@tdie.eu
www.tdie.eu

twitter : @tdiethinktank 

POUR UNE MOBILITÉ 
DURABLE ?

Quels systèmes de transports
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