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Atelier thématique Mobilités et Intermodalité
présidé par Jean-Luc GIBELIN, Vice –Président de la Région OCCITANIE 

délégué aux mobilités et infrastructures de transports

DEROULE DE L’ATELIER

La vision régionale en matière de transports et intermodalité

L’outil SRADDET et ses leviers d’actions

Le volet transports / intermodalité du SRADDET



Une volonté régionale forte : le développement d’un service public de l’intermodalité

D’une politique de mobilités à une politique en faveur de l’intermodalité

Un contexte législatif en matière de transports en évolution

� La Région est :

- autorité organisatrice des services ferroviaires régionaux de voyageurs;

- cheffe de file de l’intermodalité;

- autorité organisatrice des transports non urbains et scolaires.

� La Région n’est pas compétente :

- en matière de voiries et d’infrastructures;

- sur les territoires relevant des Autorités Organisatrices de Mobilités (collectivités

ayant pris la compétence transports / mobilité);

- en matière de transport des élèves en situation d’handicaps.

� Vers un service public facilitant l’usage coordonné de différents modes de

transports, accessible à tous sur l’ensemble de la Région, et en coordination avec

les collectivités



Une volonté régionale forte : le développement d’un service public de l’intermodalité 
adapté aux territoires

• Un territoire attractif et dynamique à
l’échelle nationale

• Des territoires très différenciés mais
avec des interrelations importantes :
vers un réseau régional de transports
associant métropoles, villes
moyennes, périurbains et zones peu
denses

• Des problématiques d’accessibilité
territoriale (saturation/enclavement)
à lever

• Des secteurs caractérisés par une
forte saisonnalité des déplacements

• Une évolution des pratiques de
mobilités fortes et à prendre en
compte



Une volonté régionale forte : le développement d’un service public de l’intermodalité 
adapté aux territoires

• 2 453 km de voies ferrées
destinées au trafic
voyageurs

• 274 points d’arrêts
ferroviaires

• 20 lignes TER ferroviaires

• 56 000 voyageurs
quotidiens sur 543 trains

• 281 lignes régulières
d’autocars (dont 238
lignes transférées)

• 152 TAD



Le développement d’un service public de l’intermodalité déjà actés dans les grandes 
politiques régionales 

L’Occitanie et le défi majeur de l’adaptation au changement climatique : REPOS

� Un objectif régional de diminution de la consommation d’énergies relatives aux transports 

de 61% d’ici 2050

Un socle : Les 10 + 1 chantiers  des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité

� #1 : L’amélioration de la qualité du service TER

� #2 : L’harmonisation de la tarification et le billet intermodal

� #3 : La sauvegarde des lignes ferroviaires et l’adaptation de l’offre TER

� #4 : La mise en accessibilité des services ferroviaires et routiers

� #5 : L’arrimage de la région à la grande vitesse

� #6 : L’intégration et le redéploiement des services autocars/TAD dans une logique 

intermodale

� #7 : La multiplication des pôles d’échanges multimodaux (PEM)

� #8 : L’avenir des trains d’équilibre du territoire

� #9 : La relance du fret ferroviaire

� #10 : La poursuite de la concertation et des relations partenariales.
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Le volet transports / intermodalité du SRADDET

Présentation par Xavier DESJARDINS – Coopérative ACADIE 
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Le rapport (objectifs du schéma) :

- synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du DD et
de l'égalité des territoires,

- enjeux dans les domaines de compétence du schéma,

- stratégie du schéma,

- objectifs qui en découlent

- carte synthétique indicative au 1/150 000 illustrant les
objectifs du schéma (peut être décomposée en plusieurs
cartes à la même échelle)

Le fascicule des règles générales :

Structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l'articulation
sont fixés par la Région (dans les domaines de compétences du
schéma). Il comprend :

- les règles en matière d'infrastructures et intermodalité, de
climat, air, énergie, biodiversité et déchets, ainsi que toute
autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs
du schéma,

� Assorties éventuellement de documents graphiques et
propositions de mesures d'accompagnement destinées
aux autres acteurs régionaux de l'aménagement et du
DD régional, mais identifiés comme éléments distincts
des règles et dépourvus de caractère contraignant.

- les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation de
l'application des règles et de leurs incidences.

Les annexes :

- Rapport sur les incidences environnementales en vue
de l'évaluation environnementale de l'Etat,

- Etat des lieux de la prévention et de la gestion des
déchets en région et prospective de l'évolution tendancielle
des quantités de déchets produites,

- Eléments du SRCE (diagnostic du territoire, trame verte et
bleue régionale, plan d'action et atlas cartographique),

- Tous documents que la Région souhaite présenter
concernant l'élaboration du schéma et sa mise en œuvre
(notamment la contribution du CPER).

Objectifs généraux en matière de :

- équilibre et égalité des territoires,
- implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional,
- désenclavement des territoires ruraux,
- habitat,
- gestion économe de l'espace,
- intermodalité et développement des transports,
- maîtrise et valorisation de l'énergie,
- lutte contre le changement climatique,
- pollution de l'air,
- protection et restauration de la biodiversité,
- prévention et gestion des déchets.

Les objectifs en matière d'infrastructures et d'intermodalité (personnes
et marchandises) visent (au regard des évolutions prévisibles de la demande,
notamment pour les déplacements domicile-travail) :

- l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants et la
réalisation de nouvelles infrastructures si nécessaires (RRIR),

- la complémentarité entre les modes de déplacement,
- les mesures de nature à assurer une information, une tarification et

une distribution intermodale ,
- Les modalités de coordination des CT relatives aux pôles d’échanges

stratégiques

En matière de transport et d'intermodalité, les règles déterminent :
- les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la Région,
- les mesures favorisant la cohérence des services de transport public et de
mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains
limitrophes,
- les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble
de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à
plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants,
- les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de
leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques, ainsi que
l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des
connexions entre les différents réseaux de transport et modes de
déplacements, en particulier les modes non polluants,
- les voies et les axes routiers qui, par leur caractéristique, constituent des
itinéraires d'intérêt régional.

Ce que dit la loi : contenu du SRADDET en matière de Transports et Intermodalité



Ce que prévoit la loi
Valeur ajoutée pour 

l’action régionale Nos partis-pris

Un schéma intégrateur

Un schéma prescriptif

Un schéma co-

construit

Une action régionale 

simplifiée et plus 

lisible

Une action régionale 

plus opérationnelle

Une action régionale 

territorialisée

Une 

contractualisation 

enrichie

Des politiques 

publiques 

régionales au 

service de la 

vision Occitanie 

2040

Des règles 

du jeu 

négociées

Le SRADDET, un instrument de modernisation de l’action régionale
Atelier mobilité - intermodalité

Un nouveau 

partenariat 

avec les 

territoires



La vision régionale et les enjeux de mobilités et d’inter-modalités

La Région de l’accueil

La Région des 

interdépendances 

entre les territoires

La Région des 

ouvertures

L’Occitanie et le défi majeur de l’adaptation au changement climatique

Le défi de la promotion sociale et de 

l’excellence environnementale

Le défi des réciprocités pour garantir le 

développement local

Le défi du rayonnement régional au service 

de tous

� Quelles mobilités pour fluidifier les arrivées actuelles et futures de population en 

Occitanie ?

� Quels leviers logistiques pour renforcer le rayonnement régional ? 

� Comment inscrire la mobilité au service des réciprocités entre les territoires ? 

� Comment se déplacer partout avec la plus faible consommation énergétique possible ?



L’outil SRADDET et ses leviers d’actions en faveur de l’intermodalité

� Des éléments soumis à la concertation qui permettront d’alimenter le 

GART régional et les comités départementaux des transports



Vers une véritable politique en faveur de l’intermodalité 
Une question  socle : L’OFFRE DE TRANSPORT

Le SRADDET : une évolution de

l’offre de transports prenant en

compte les évolutions des

besoins et la mise en œuvre du

droit au transport dans une

logique de complémentarité et

d’articulation entre les

différents modes de transports



Quelles évolutions de l’offre de transport pour répondre aux attentes ?

� Comment lever les freins à la mobilité des personnes ? Quelles solutions pour quels

territoires ?

� Quelle prise en compte des nouvelles mobilités dans l’organisation globale de l’offre de

transport (modes doux, voitures partagées, TAD, etc.) ?

Les orientations régionales actées :
- Adapter l’offre aux besoins – agglo, périurbains, zones peu denses – dans une logique de meilleure

utilisation des moyens et d’évolutivité

- Hiérarchiser les réseaux avec des logiques de rabattement sur le réseau armature ferroviaire et en

incluant les TAD

- Améliorer les relations ferroviaires entre les grandes agglomérations régionales

- Coordonner les différentes offres de transport sur un même site

- Adapter l’offre aux besoins touristiques

Vers une véritable politique en faveur de l’intermodalité 

Une question  socle : L’OFFRE DE TRANSPORT



Vers une intermodalité d’usages / LA TARIFICATION

Le SRADDET : la mise en place

de tarifs donnant accès à

plusieurs modes de transports

et la distribution des billets

correspondants

Les orientations régionales

actées :
- Unifier les gammes tarifaires

- Créer un titre unique

permettant l’utilisation de

plusieurs réseaux

- Développer un titre de transport

dématérialisé

- Travailler à l’interopérabilité des

systèmes billettiques



Vers une intermodalité d’usages / L’INFORMATION

Le SRADDET : le

développement de mesures de

nature à assurer une

information des usagers sur

l’ensemble des offres de

transports

Les orientations régionales

actées :
- Créer un outil d’information en

temps réel (situation normale et

perturbée) facilitant

l’intermodalité

- Mutualiser et publier des

données transports sur des

canaux à forte visibilité pour le

public



Vers une intermodalité d’usages

Quels services pour faciliter les usages intermodaux ?

� Quelles tarifications intermodales, pour quels besoins ?

� Quel intérêt pour le développement d’offres transport + tourisme /transport + événement ?

� Sur quoi doit porter l’information multimodale (quels modes) et sur quels supports ?

� Le développement de support de tarification novateur facilitant l’usage des transports ?

� Une démarche de publication des données transports dans quel but ? Pour quels usages ?



Vers une intermodalité d’infrastructures / LES POLES D’ECHANGES 
STRATEGIQUES

Le SRADDET doit définir les

modalités de coordination de

l’action des collectivités

territoriales relatives aux pôles

d’échanges stratégiques. Un

schéma régional des gares

routières doit être défini.

Les orientations régionales

actées :
- Rendre accessible le plus grand

nombre de gares et points

d’arrêt (Ad’AP)

- Créer un dispositif de

financement de pôles

d’échanges multimodaux

ferroviaires, porté localement,

adapté à la taille des projets et

intégrant des critères

d’écomobilité (présentation à la

Commission Permanente

d’octobre 2017)

Réflexion sur  la typologie 

de pôles d’échanges 

stratégiques



Vers une intermodalité d’infrastructures / LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
FERROVIAIRE

Le SRADDET : Rendre plus

efficace l’utilisation des réseaux

et équipements existants et

favoriser la complémentarité

entre les modes de transports.

Les orientations régionales 

actées :
- Pérenniser l’infrastructure

ferroviaire sur 6 lignes

prioritaires avec la garantie d’un

niveau de service minimal

- Accompagner ces mesures par

des projets de territoires



Vers une intermodalité d’infrastructures / L’ARRIMAGE A LA GRANDE VITESSE

Les orientations régionales 

actées :
- Soutenir les projets grande

vitesse LNMP (permettant de

désaturer la ligne actuelle) et de

GPSO (visant à diminuer les

temps de parcours entre Paris et

les métropoles régionales)

Le SRADDET : Rendre plus

efficace l’utilisation des réseaux

et équipements existants et

favoriser la complémentarité

entre les modes de transports,

en prévoyant la réalisation

d’infrastructures lorsqu’elles

sont nécessaires



Vers une intermodalité d’infrastructures

Quel accompagnement local des politiques en matière d’infrastructures de 

transport?

� Des pôles d’échanges stratégiques et des Pôles d’Echanges Multimodaux vecteur de

densification et catalyseur de projets de développement local ?

� Quels projets de territoires pour accompagner les pérennisations et réouvertures de lignes 

ferroviaires ?

� Une arrivée de la grande vitesse à anticiper afin de diffuser ces effets sur l’ensemble du 

territoire régional. Quelles politiques d’appui à cette diffusion ?



Les enjeux d’infrastructures / LE RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL

Les orientations régionales 

actées :
- Des enjeux de désaturation et

de désenclavement à traiter

Le SRADDET définit les voies et

axes routiers qui constituent

des itinéraires d’intérêt

régional. Les départements

devront prendre en compte ces

itinéraires pour garantir la

cohérence et l'efficacité du

réseau routier ainsi que la

sécurité des usagers.

Sur quoi repose l’intérêt régional en matière d’infrastructures routières?



OCCITANIE 2040
des Pyrénées à la Méditerranée…

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET)

Restitution des temps forts de l’atelier thématique 
Mobilités et Intermodalité

2 octobre 2017
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• Des ateliers territoriaux : A partir de mi-novembre la Région

viendra à la rencontre des territoires pour discuter l’élaboration du

SRADDET.

• Des ateliers Thématiques : Dès le début d’année, des rencontres

seront organisées sur les thématiques spécifiques.

• Une concertation citoyenne : Dès aujourd’hui, la Région ouvre la

concertation de la population autour de la démarche Occitanie

2040 : avec une plate-forme contributive, des cafés citoyens, un

MOOC dédié au projet Occitanie 2040.

Des temps forts à venir :  

Une démarche à co-construire



Les citoyens au cœur d’Occitanie 2040

Le MOOC Occitanie 2040 :

• Dispositif de formation apportant les pré-requis nécessaires aux

citoyens souhaitant contribuer activement aux prochains rendez-

vous du SRADDET.

• La campagne de recrutement du MOOC Occitanie 2040

commencera dans les prochains jours, toutes les informations

seront disponibles sur le site de la Région :

https://www.laregion.fr/occitanie-2040



calendrier prévisionnel de la concertation OCCITANIE 2040 



Merci pour votre attention ….


